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Modalités communes à l'ensemble des actions du programme 
 

 

 Les taux indiqués sont des taux maximum qui peuvent être ajustés en fonction des 

plans de financement. Toutefois, aucune subvention régionale ne pourra être 

accordée si elle correspond à moins de 20% du coût total du projet sauf dans le 

cas de projets dont le coût est supérieur à 5 M€ et cas particuliers tels l’immobilier 

d’entreprise et les zones d’activités qui engendreraient des recettes ne 

permettant pas d’appliquer ce taux minimum, ainsi qu’exception liée à des 

modalités spécifiques (exemples : dossiers ORAC, Maisons de Santé 

Plurisciplinaires). 

 La subvention régionale minimum ne peut être inférieure à 20.000 €.  

Cependant : 

 la subvention régionale peut être ramenée à 2.000 € dans les cas 

suivants : 

- projets dont les maîtres d'ouvrage sont privés ou associatifs 

- projets en maîtrise d'ouvrage publique relevant des modules 

fondamentaux du 1er bloc de priorités, compte tenu du fait qu'ils 

peuvent relever d'investissements immatériels, ou concerner des 

actions expérimentales peu coûteuses mais néanmoins intéressantes, 

voire exemplaires 

- projets communaux portés par des communes de moins de 300 

habitants. 

 la subvention régionale peut être ramenée à 5.000 € dans le cas des 

aides aux artisans et commerçants dans le cadre de l'OCMACS. 

 Aucune subvention attribuée à une structure individuelle privée ou à une 

association adossée à une unité économique ne peut excéder 10.000 €, 

exception faite pour les aides aux artisans et aux commerçants dans le cadre de 

l'OCMACS pour lesquelles le plafond est  porté à 15.000 €. Toutefois, celle-ci 

pourra exceptionnellement être portée à 30.000 € dans le cadre de micro filières 

organisées et 50.000 € dans le cas de projets touristiques ou culturels dont le 

rayonnement est avéré. 

 Le plan de financement de l'opération devra faire apparaître un cumul d'aides 

publiques conforme à la réglementation en vigueur, ainsi qu'aux éventuelles 

modalités particulières définies par la Région. 

 Le cumul d'aides publiques est fixé à 80% maximum du coût total du projet en 

règle générale. Il est notamment réduit dans le cas d'aides économiques, et peut 

exceptionnellement être augmenté dans des cas précis prévus par la 

réglementation nationale et/ou européenne. 

 Mention du financement régional avec insertion du logo régional et expression de 

la Région le cas échéant dans tout support ou action de communication 

(courrier, presse…). Toute action de communication est soumise (par envoi 

courriel à territoires.communication@regioncentre.fr) pour validation de la Direction 

de la Communication du Conseil Régional. 

mailto:territoires.communication@regioncentre.fr


 

Contrat régional Castelroussin                                                                                                           3 

 Pour tout projet immobilier :  

L’aide régionale pour les projets de réhabilitation est conditionnée à l’atteinte du 

label BBC rénovation* ; à défaut gain de 100 Kwh/m2/an et classe énergétique C 

après travaux. 

- Les projets de construction neuve sont des bâtiments basse consommation 

(respect de la réglementation thermique en vigueur)  

- La subvention régionale pour les projets de réhabilitation ou de construction 

neuve d’équipements publics peut être majorée de 10 points en cas de :  

o système de chauffage utilisant majoritairement le bois ou la géothermie,  

o ou bâtiment présentant une très faible consommation d’énergie (à 

minima passif ou énergie positive pour le neuf, classe énergétique A en 

rénovation)*,  

o ou bâtiment intégrant une masse significative de matériaux biosourcés 

(végétal ou animal), y compris des matériaux isolants pour lesquels il existe 

des règles professionnelles.  
 

* cette performance est susceptible d’être adaptée en fonction de l’évolution des normes nationales et 

européennes  

 

NB : les modalités contenues dans les contrats régionaux de solidarité territoriale 

votées par l’assemblée régionale les 24 et 25 octobre 2012 seront intégrées dans le 

Contrat régional castelroussin au bilan à mi-parcours pour tout projet nouveau 

(c’est-à-dire projet non identifié à la signature du Contrat initial, et projet dont le 

permis de construire n’a pas été accordé avant la date de dépôt du bilan à mi-

parcours). Ces modalités s’appliquent néanmoins plus tôt pour le module Habitat 

(2012) et Espaces publics (2014).  
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Règles de fonctionnement applicables aux maîtres d'ouvrages 
 

 Sur le territoire de la Communauté d'Agglomération Castelroussine 

Les dossiers sont adressés directement à la Communauté d'Agglomération 

Castelroussine pour vérification de leur conformité au programme du contrat et 

envoi au Conseil Régional dans la chemise de transmission prévue à cet effet. Une 

copie des pièces principales est adressée par la C.A.C. au Pays : formulaire type, 

délibération, études, note résumée du projet... 

Les demandes d'acomptes et de soldes de subventions sont effectuées dans les 

mêmes conditions d'envoi. 

 

 Sur le territoire hors C.A.C.  

Les dossiers sont adressés directement au Pays Castelroussin pour vérification de leur 

conformité au programme du contrat et envoi au Conseil régional dans la chemise 

de transmission prévue à cet effet. 

Les demandes d'acomptes et de soldes de subventions sont effectuées dans les 

mêmes conditions d'envoi. 

 

 Pour tout le territoire 

La Région, la C.A.C et/ou le Pays Castelroussin sont associés aux manifestations et 

inaugurations d'équipements ou actions financés dans le cadre du contrat. Ils sont 

associés à la définition de la date de ces manifestations et à l'élaboration des 

cartons d'invitations. 

Pour tout équipement financé dans le cadre du contrat, le maître d'ouvrage a 

l'obligation de mentionner le soutien régional par la pose d'un panneau selon la 

maquette proposée par la Région. Cette maquette accompagnée de son cahier 

des charges est téléchargeable sur le site internet de la Région. 
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TABLEAU RECAPITULATIF DU PROGRAMME D’ACTIONS  

Module Intitulé des actions et opérations 
Subvention 

régionale 

Fiches 

actions 

CRST 

Dont 

fonds 

sud 

Dont part 

de fonct. 

% sur le 

contrat 

 Agenda 21 du Pays castelroussn (mission Ernst and Young) 9 000 €   9 000 € 0,1% 

 1er BLOC DE PRIORITES OBLIGATOIRES  

Module 1 - 

formation/dé

veloppement 

et innovation 

économique 

Action 1.1 - Stratégie économique du territoire 64 000 € -   64 000 €   

Action 1.2 - Favoriser le maintien et la création 

d'entreprises, attirer les entreprises nouvelles et les filières 

porteuses 

2 034 000 € 2 / 3 1 M€    

 Locaux d’activités (CAC) (555 900 €)      

 Réalisation du parc d’activités OZANS - Tranche 1 (CAC) 

(1 085 600 € dont 1 M€ de fonds Sud) 

 
    

 Extension de la zone industrielle de Buzançais (CCVIB) 

(392 500 €) 

 
    

Action 1.3 - Accompagner  les SIAE 300 000 € 8       

Action 1.4 - Soutien au commerce et à l'artisanat dans le 

cadre d'une opération collective territoriale  
229 000 € 9   50 000 €   

Action 1.5 –Accompagnement du déploiement du Très 

Haut Débit  
200 000 € 1 0,2 M€   

TOTAL module 1 2 827 000 €  1,2 M€ 114 000 € 18,0% 

Module 2 -                                      

habitat 

foncier 

Action 2.1 - Développer les politiques de l'habitat en 

apportant des réponses adaptées 
1 241 800 € 24 à 28  80 000 €   

 Stratégie foncière (50 000 €)      

 Acquisition-réhabilitation / Construction neuve / 

Aménagement de quartiers durables (580 900 €) 
    

 

 Rénovation thermique du parc social et du parc privé 

(580 900 €) 
     

 Concours architecte éco-quartier à Vendoeuvres (30000 €)      

TOTAL module 2 1 241 800 €    80 000 € 8,0% 

Module 3 -                

Rénovation 

urbaine 

Action 3.1 - Mettre en œuvre le volet urbain du Plan 

Stratégique Local 
1 076 500 €    120 000 €   

 Etudes urbaines et sociales (CAC) (120 000 €)      

TOTAL module 3 1 076 500 €    120 000 € 6,8% 

Module 4 -                                        

Services à la 

population 

Action 4.1 - Etude sur les besoins du territoire en matière 

de santé 
20 000 €    20 000 €   

Action 4.2 - Soutien au commerce de proximité 100 000 € 21       

Action 4.3 - Renforcer les services dédiés à l'enfance et à 

la jeunesse  
1 737 700 € 19/20   40 000 €   

 Création d’un lieu de rencontre pour les associations 

permettant l’accueil des 3-17 ans(Déols) (26 700 €) 
     

 Construction d’un accueil de loisirs (Luant) (66 600 €)      

  Création d’une garderie périscolaire (Montierchaume) 

(102 300 €) 
     

TOTAL module 4 1 857 700 €    60 000 € 12,0% 

 

Module 5 -                

Performance 

énergétique 

Action 5.1- Plan isolation 1 554 100 € 35       

 Rénovation thermique de la mairie (Villers les Ormes) (19 600)      

Action 5.2 - Soutien à l'autonomie énergétique des 

exploitations agricoles 
20 000 € 

- 
  8 000 €  

TOTAL module 5 1 574 100 €    8 000 € 10,0% 

Module 6 -                                          

Mobilité 

Action 6.1 - Promouvoir l'usage des modes de 

déplacements alternatifs 
445 000 € 10 et 30   130 000 €   

 Enquête ménage déplacement (CAC/CCVIB) (120 000 €)      

 Stations de recharge pour véhicules électriques de type 

ombrières photovoltaiques (Châteauroux) (40 000 €) 
     

 Aménagement de pistes cyclables et de cheminements 

piétonniers (Le Poinçonnet) (111 500 €) 
     

 Liaison douce rue de la gare (Saint Maur (40 600 €)      

 L’Indre  à vélo (Pays castelroussin) (73 500 €)      
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L’enveloppe fongible est, pour partie, pré-fléchée de la manière suivante :  

- 262 000 € vers la Maison des syndicats et le projet de Centre d’Histoire et de Mémoire de 

la Résistance et de la Déportation (sous réserve de l’émergence de projets viables), 

- 1 441 900 € vers le développement économique/Ozans, pouvant être transférés vers la ZA 

d’Ozans dès lors que la 1ère tranche de € sera occupée. 

Action 6.2 - Mise en accessibilité des réseaux de transports 

collectifs 
306 900 €        

 Mise en accessibilité du réseau de transport collectif (CAC) 

(306 900 €) 
     

Action 6.3 - Mise en accessibilité des sites naturels 304 400 €        

 Mise en accessibilité de l’ENS « Les prairies de l’Indre » (Saint 

Maur) (229 400 €) 
     

 Aménagement d’un parcours botanique en forêt de 

Châteauroux pour l’accessibilité tout public (ONF) (75 000€) 
     

TOTAL module 6 1 056 300 €    130 000 €  6,7% 

Module 7 -                                

Qualité des 

paysages 

Action 7.1 - Protection de la qualité des paysages ruraux 

et urbains du territoire 
70 500 € 

 
  20 000 €   

TOTAL module 7 70 500 €    20 000 € 0,5% 

Module 8 -              

Biodiversité/ 

eau 

Action 8.1 - Préserver la biodiversité 436 100 € 32 et 34   86 000 €   

 Trame Verte et Bleue (Pays castelroussin) (56 000€)      

 Aménagement durable du site de Marban (tr.2) (62 400€)      

TOTAL module 8 436 100 €    86 000 € 2,8% 

TOTAL 1er BLOC DE PRIORITES 10 149 000 €  1,2 M€ 627 000 € 65,30% 

  2ème BLOC DE PRIORITES OPTIONNELLES 

Module 9 -                                     

Economie 

touristique 

Action 9.1 - Valoriser et développer l'économie touristique 

locale : sites et accueil touristiques  
140 000 € 14       

 Aménagement pour l’amélioration du train touristique à 

Argy (SABA) (40 000 €) 
     

TOTAL module 9 140 000 €      0,9% 

Module 10 -                               

Activités 

sportives et 

de loisirs            

Action 10.1 - Développer les pratiques sportives et assurer 

une complémentarité des équipements 
398 600 € 22       

 Aménagement d’aires de loisirs (Buzançais) (28 200 €)      

TOTAL module 10 398 600 €      2,5% 

Module 11 -                   

Développe-

ment de 

l'accès à la 

culture 

Action11.1 - Développer les équipements culturels 1 350 800 €   0,8M€     

 Création d’un atelier pour résidence d’artistes (Le 

Poinçonnet) (72 000 €) 
     

 Aménagement du Musée de Châteauroux, labellisé 

« Musées de France » sur le site du Pôle Culturel Balsan 

(Châteauroux) (889 500 € dont 0,8 M€ de fonds Sud) 

     

 Restructuration et Réaménagement du Musée Bertrand, 

labellisé « Musées de France » (346 900 €) 
     

Action11.2 - Equipements liés à l'enseignement artistique 913 500 € 18       

TOTAL module 11 2 264 300 €   0,8M€   14,4% 

Module 12 -         

Aménage-

ments 

urbains, 

cadre de vie 

Action 12.1 - Valoriser l'image du territoire par des 

aménagements qualitatifs, source de qualité de vie 
544 100 € 23       

 Restructuration et mise en valeur paysagère de la rue des 

écoles (Arthon) (106 700 €) 
     

 Enfouissement des réseaux (Etrechet) (33 800 €)      

TOTAL module 12 544 100 €      3,5% 

Module 13 -                        

Agriculture                      

Action 13.1 - Valoriser et pérenniser l'agriculture de 

proximité 
150 000 € 4 et 5       

TOTAL module 13 150 000 €      1,0% 

TOTAL 2ème BLOC DE PRIORITES 3 497 000 €   0,8M€   22,5% 

ID en campagne 208 300 €       

Enveloppe non affectée 1 897 700 €     92 000 € 12,1% 

  15 752 000 €  2 M€ 719 000 €  
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MODULE TRANSVERSAL : Agenda 21 
  

1. Articulation des différents documents 

 

Le territoire du Pays est couvert par un SCOT (schéma de cohérence territoriale), 

approuvé en décembre 2012. Ce document d'urbanisme comprend un plan 

d'aménagement et de développement durable (PADD) qui décrit les choix 

d'évolution du territoire. L'agenda 21 du Pays, outil de stratégie, a été élaboré en 

cohérence avec ce PADD.  

 

Certaines collectivités du territoire ont déjà élaboré leur agenda 21 : les villes de 

Châteauroux, le Poinçonnet, Déols, la Communauté d'Agglomération 

Castelroussine... Le Pays a tenu compte, dans sa réflexion, des démarches déjà 

initiées sur le territoire et a donc rédigé 2 documents distincts : 

- un agenda 21 spécifique au Pays  

- une charte de développement commune au Pays et à l'agglomération 

Elle constitue le support de la stratégie de développement du territoire. 

 

2. L'agenda 21 du Pays Castelroussin 

 

Impliqué de longue date dans le développement durable et solidaire par des 

actions opérationnelles en matière de développement économique, de cohésion 

sociale et de protection de l’environnement, le Pays Castelroussin a souhaité en 2010 

engager une démarche Agenda 21 afin de mettre en cohérence l’ensemble de ses 

engagements et proposer à la population de s’impliquer dans la formulation de la 

politique de développement durable du territoire. Les ateliers participatifs menés par 

le Pays dans le cadre de son agenda 21 ont permis de faire émerger des réflexions, 

reprises dans la charte de développement.  

Ce projet a bénéficié de l'aide régionale : 

- en matière de sensibilisation des acteurs par l'intervention du cabinet 

Ernst & Young en 2010 

- pour la réalisation de l'agenda 21 par l'obtention d'une subvention sur le 

contrat précédent (2007-2011). 

Les conclusions du diagnostic partagé ont fait émerger 27 orientations pour le 

développement durable du Pays Castelroussin. Ces orientations, réparties selon 5 

axes de développement, constituent aujourd’hui la trame de la Stratégie de 

l’Agenda 21 du territoire et celle de la charte de développement dont découle le 

contrat régional prévu sur la période 2012 - 2017. 

Les  5 axes identifiés sont les suivants : 

 Promouvoir une économie dynamique et responsable, facteur d’innovation 

 Développer un territoire attractif qui s’appuie sur des infrastructures 

performantes et un patrimoine de qualité 

 Un territoire qui anticipe les besoins de ses habitants 

 Des ressources naturelles préservées au bénéfice de tous 

 Un territoire solidaire pour l’accomplissement de chaque individu 
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1er BLOC DE PRIORITES 
 

Module 1 : Formation, développement et innovation économique  
 

1. Eléments de contexte 

 

Développement économique 

La compétence de développement économique et de gestion des zones 

d’activités est répartie entre la Communauté d'Agglomération Castelroussine (CAC) 

et la Communauté de Communes Val de l'Indre Brenne (CCVIB). 

L’agglomération de Châteauroux polarise fortement l’emploi et a subi de plein fouet 

la crise économique mondiale depuis 2008.  

Les zones d’activités du territoire sont globalement dynamiques et se situent en 

majorité sur le territoire de la CAC et des communes de Buzançais et Villedieu.  

Les disponibilités foncières sont peu nombreuses à l’heure actuelle. Le projet de 

création d'une zone d’activités à Ozans qui s’étendra sur 500 hectares et celui 

d'extension de la zone de Buzançais cherchent à répondre à ce besoin en matière 

de foncier.  

 

 

 

Aujourd’hui, les activités artisanales sont diffuses sur l’ensemble du territoire, avec 

quelques espaces d’accueil spécifiques. Néanmoins, la question de l’intégration des 

zones artisanales dans le tissu urbain, à proximité directe des centres-bourgs, est à 
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prendre en compte par la suite (source de conflits d’usage). On note également un 

manque de petites superficies à mettre à disposition des artisans. 

 

Un développement universitaire à poursuivre 

Le centre d’études supérieures de Châteauroux est une antenne de la faculté de 

droit, économie et gestion ainsi que de la faculté de lettres, langues et sciences 

humaines de l’université d’Orléans.  

Créé dans le cadre du projet « Université 2000 », l’Institut universitaire de technologie 

de l'Indre (IUT) a ouvert ses portes en 1992 et comprend également deux 

laboratoires de recherche : le laboratoire d’automatique de Châteauroux et le 

laboratoire pluridisciplinaire de l’Indre.  

Enfin, le site de l’ancienne usine Balsan est en cours de réhabilitation pour accueillir  

dès 2012 deux écoles d’ingénieur : HEI de Lille et Polytech d'Orléans.  

 

2. Rappel des orientations partagées pour l'action 

 

Compléter la stratégie économique spatialisée pour l’accueil et le développement 

des entreprises 

Dans la continuité du travail engagé par la CAC, la Région invite l’Agglomération et 

le Pays à poursuivre leur réflexion, notamment pour spatialiser le développement 

territorial économique à l’échelle du Pays, en partenariat avec les autres acteurs.  

La conduite d’une réflexion sur les besoins en immobilier d’entreprises en privilégiant 

une logique de parcours résidentiel (développement d’une offre de bâtiments relais) 

est également indiquée. 

 

 

Privilégier les projets de requalification des friches et la montée en gamme des zones 

d’activités 

Les projets de requalification des friches présentant un potentiel pour une vocation 

économique seront financés prioritairement. 

La Région pourra également soutenir la montée en gamme des zones d’activités 

existantes (développement des services aux entreprises et aux salariés, etc.), au 

regard notamment de l’étude menée par la CAC pour raccorder des zones 

d’activités au réseau ferroviaire. 

Proposé au sein de la feuille de route de la CAC, le développement d’un outil de 

veille sur les locaux vacants et le foncier disponible est de nature à mieux apprécier 

l’état de l’offre foncière et immobilière, et à faciliter la mise en relation avec les 

entrepreneurs. Cette initiative serait à élargir à l’échelle du Pays. 

L’opportunité d’aménager de nouvelles zones, notamment Ozans, sera étudiée au 

regard : 

 de la stratégie économique du territoire (analyse de l’offre immobilière et 

foncière, recensement des friches et de leur potentiel au sein de chacun des 

EPCI,...),  

 de la démarche qualité menée,  

 des projets d’implantation d’entreprises justifiant le développement foncier 

envisagé, 

 de la compatibilité du prix de vente des terrains avec le marché local.  

 

 

Anticiper les besoins de diversification de l’offre immobilière aux entreprises 

La constitution d’une offre de locaux diversifiée et adaptée constitue un outil 

essentiel de développement économique, permettant ainsi de répondre au souhait 
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de certaines entreprises d’être locataires et non pas propriétaires, notamment en 

phase de création et de développement. 

 

Des informations sur le taux d’occupation de la pépinière de l’ADEI permettraient 

d’apprécier la demande pour la location de bureaux sur le territoire. 

Si l’opportunité est démontrée, la création de nouvelles structures immobilières 

(incubateur, couveuse, bâtiments relais, hôtel d’entreprises, etc) pourra être 

soutenue dans le cadre du Contrat. 

 

 

Favoriser l’innovation et encourager les synergies entre entreprises, recherche et 

acteurs de la formation 

∙ Engager une démarche d’animation du tissu économique 

La Région, l’Agglomération et le Pays s’accordent sur la nécessité de mettre en 

place une animation du tissu économique dédiée, l’attractivité économique du 

territoire castelroussin reposant pour partie sur des critères immatériels (association 

d’entrepreneurs, etc.).  

En vue d’améliorer les conditions d’accueil des entreprises, le Pays et 

l’Agglomération proposent en particulier d’initier une réflexion sur des projets 

mutualisés au sein des zones d’activités. Il s’agit d’étudier les besoins en services 

mutualisés auprès des salariés et des entreprises (enquête préalable à tout 

investissement). 

 

∙ Accompagner l’émergence d’innovation sur le territoire et développer les 

partenariats 

La Région, le Pays et la CAC sont attentifs au développement sur le territoire de 

clusters organisant les entreprises en réseau, tels que VALBIOM Centre ou 

AEROCENTRE. 

Ces stratégies de développement ont pour but notamment d’anticiper les mutations 

économiques. 

En complément de ces actions, le soutien sur le territoire aux investissements 

immobiliers liés à des plates-formes de recherche et au transfert de technologie, en 

lien avec les programmes de coopération, pourra être étudié. 

La Région invite également les acteurs du territoire à développer, via les têtes de 

réseaux, les connexions avec des « grappes d’entreprises », voire certains pôles de 

compétitivité, afin d’accompagner l’essor des filières pré-identifiées (Végépolys, 

Agrodynamic en Eure-et-Loir, etc.). 

 

 

Soutenir l’artisanat, le maintien des derniers commerces et susciter des opérations 

collectives 

La Région et le Pays s’accordent sur la mise en œuvre d’une deuxième ORAC, au 

travers des dispositifs régionaux CAP Artisanat Création et CAP Artisanat 

Développement, qui prévoient une déclinaison territoriale pour les territoires 

bénéficiant d’une OCMCAS. 

Au-delà des investissements individuels, des actions collectives orientées vers la 

sensibilisation au développement durable, la structuration de filières locales, la mise 

en réseau d’entreprises, le développement de nouveaux marchés seront initiées et 

accompagnées. Sont visés en particulier les petites entreprises artisanales de sous-

traitance, l’artisanat d’art et d’éventuelles autres filières artisanales liées à la 

réhabilitation de bâtiments avec des matériaux traditionnels (filière paille par 

exemple). 
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Les opérations collectives feront l’objet d’une appréciation au cas par cas par la 

Région. 

 

 

Conforter la vocation commerciale du centre-ville de Châteauroux 

Les projets d’aménagement et de modernisation du centre-ville de Châteauroux, 

permettant de développer son attractivité commerciale, pourraient être soutenus 

sous réserve que ces opérations soient accompagnées d’un projet communautaire 

de développement cohérent et maîtrisé des zones commerciales en périphérie 

(identification des éventuelles friches commerciales, densification, etc.). 

 

 

Favoriser la mise en place du très-haut-débit  

Il est entendu que le territoire intégrera, lors du bilan à mi-parcours, une part de 

financement du programme départemental de Très Haut Débit.  

 

Les interventions seront définies en fonction du Schéma de Cohérence Régional des 

Aménagements Numériques (SCORAN) État/Région et du Schéma Départemental 

de l’Indre et mobiliseront les outils les plus adaptés. 

Cette intervention publique qui ne concerne que les communes pour lesquelles un 

opérateur privé ne s'est pas déclaré, sera financée sur l'enveloppe dévolue aux 

territoires concernés. 

 

 

Adapter l’offre de formation du territoire 

S’agissant de l’adaptation de l’offre de formation, un diagnostic territorial partagé 

pour répondre au mieux aux besoins de compétences des entreprises (dans le 

cadre d’une démarche GPECT) semble pertinent à conduire. 

 

 

Assurer l’accès et le maintien dans l’emploi, notamment en favorisant la structuration 

des acteurs de l’ESS 

La Région, le Pays et la CAC s’accordent sur l’opportunité de développer des outils 

permettant l’accès et le maintien dans l’emploi. 

La conduite d’une réflexion pour soutenir, promouvoir et développer l’Économie 

Sociale et Solidaire sur le territoire, en s’appuyant sur le tissu d’acteurs existant, 

s’inscrit dans cette logique. 

Lors du rendez-vous de négociation des orientations, la Région a souligné la 

nécessité de réserver des crédits pour les Structures d’Insertion par l’Activité 

Économique. 

Par ailleurs, le territoire et la Région s’accordent sur l’opportunité de mettre en 

œuvre des clauses d’insertion chaque fois que possible dans la passation de 

marchés publics pour la réalisation d’investissements dans le cadre du Contrat. 
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MODULE 1 : Formation, 

développement et 

innovation économique 

Action n° 1.1 : 

Stratégie économique du 

territoire 

Subvention régionale 

réservée :  

64 000  € 

OBJECTIFS STRATEGIQUES 

Inscrire le développement urbain dans une logique de gestion durable de l'espace et définir 

une stratégie de développement économique après avoir établi une analyse fine de l'offre 

immobilière et foncière et un recensement des friches et leur potentiel. 
 

EFFETS ATTENDUS 

- une connaissance fine des possibilités de développement durable pour le territoire en 

intégrant toutes ses composantes. 

- privilégier la requalification des friches  
 

INDICATEURS D'EVALUATION DE L’ACTION 

- Prise en compte des conclusions de l'étude dans les projets d'aménagement 

CONTENU  

Descriptif général de la mesure 

La CAC et la CCVIB ont une volonté commune de développer une stratégie économique 

sur l'ensemble du territoire. Un groupe de travail, associant également le Pays Castelroussin, 

a été créé afin de définir un cahier des charges pour cette étude. 

- Diagnostic de l'offre immobilière et foncière : analyse de l’existant, recensement des  

potentiels de renouvellement (friches, dents creuses, délaissés urbains, etc.) et de 

densification des ZA, analyse du taux de commercialisation du foncier et du taux 

d’occupation des locaux d’immobilier d’entreprises. 

- Etude technique, juridique et financière du développement des sites en renouvellement 

- Identifier les besoins des entreprises en foncier économique et en immobilier d'entreprises 

(logique de parcours résidentiel) 

- Spatialiser le développement territorial économique à l'échelle du Pays, en partenariat 

avec les autres acteurs  

- Analyse des filières économiques existantes en lien avec la stratégie économique 

développée par la CAC. Enquête sur les besoins en services mutualisés auprès des salariés 

des entreprises : suite à cette enquête, le Pays et l'Agglomération présenteront le cas 

échéant des opérations identifiées par celle-ci. 

- Mise en place d’un programme d’actions 

- diagnostic territorial partagé pour identifier les besoins de compétences des entreprises 

face aux compétences existantes afin d'identifier les besoins en formation des publics  

L'étude s'appuiera sur toutes celles déjà conduites sur le territoire en matière d'économie, 

d'emploi, de foncier...et notamment sur celle menée par AMNYOS sur la CAC (GPECT industrie). 

Cette stratégie sera accompagnée d’une note d’étape sur le potentiel du site de la 

Martinerie (surface sous compromis, avancement des projets, etc.) permettant de s’assurer 

que ces surfaces ont vocation à être développées à court /moyen terme.  

Investissements éligibles : Etude  
 

Maître d'ouvrage bénéficiaire: CAC (groupement de commande pour le compte des 2 EPCI) 
 

Taux de subvention : 80%  

FINANCEMENT REGIONAL 

Mesures Subvention 

régionale 

sollicitée 

Dont pour 

projets 

identifiés 

F 

Stratégie économique du territoire 64 000  X 
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MODULE 1 : Formation, 

développement et 

innovation économique 

Action n° 1.2 : 

Favoriser le maintien et la 

création d'entreprises, attirer les 

entreprises nouvelles et les filières 

porteuses 

Subvention régionale 

réservée :  

2 034 000 € 

OBJECTIFS STRATEGIQUES 

Mise en place de la stratégie foncière à l'échelle du territoire, répondant aux besoins des 

entreprises endogènes et exogènes. 

Maintenir et développer le commerce, l'artisanat et les services en zone rurale et dans les 

centres villes. 

Le développement économique étant l'objectif majeur du territoire, il est décidé d'attribuer 1 

million d’euros de fonds Sud sur cette action. 

 

EFFETS ATTENDUS 

- installation d'entreprises nouvelles 

- création d'emplois 

- développement de l'offre en matière d'immobilier d'entreprises 

 

INDICATEURS D'EVALUATION DE L’ACTION 

- nombre d'entreprises aidées 

- nombre de bâtiments réalisés 

- superficie de zones d'activités aménagées ou réhabilitées  

- nombre de démarche qualité régionale réalisées 

- Nombre d'entreprises créées, reprises ou confortées 

- Nombre d'emplois créés ou confortés 

- Services proposés aux entreprises et aux salariés 

 

CONTENU  

A. Améliorer le parcours immobilier des entreprises 

Descriptif général de la mesure 

Dans l'objectif de favoriser l'installation de nouveaux entrepreneurs, les deux 

intercommunalités souhaitent disposer d'une offre de locaux diversifiée permettant 

d'assurer une réactivité face à une demande de porteurs de projet (pépinière 

d'entreprises, ateliers relais, petits locaux d'activités). 

La CCVIB envisage la création de deux ateliers relais d'environ 300 m² sur la ZA des 

Terres Rouges, située sur le territoire de la commune de Saint Lactencin, à l'entrée sud 

est de Buzançais. 

Investissements éligibles :  

- Création de locaux d’activités en location aux entreprises* (pépinière, atelier relais 

hôtel d’entreprises, village d’artisans) en bail précaire (24 mois) ou en bail 

commercial (3/6/9 ans).  

- Création de locaux d’activités pour le compte d’une entreprise dans le cadre d’un 

crédit-bail immobilier.  

- Ingénierie, frais d’honoraires, études spécifiques hors étude d’impact réglementaire.  

- Acquisition du terrain lié au bâtiment / acquisition immobilière, aménagements (VRD, 

aménagements paysagers), travaux de réhabilitation / dépollution de sites orphelins 

/ démolition, de construction (hors mobilier sauf dans le cas des équipements 

communs au sein d’une pépinière d’entreprises).  

* Quel que soit son statut juridique (RCS, RM, coopérative, association…) 
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Maîtres d'ouvrage bénéficiaires :  

Communauté d'Agglomération Castelroussine, Communauté de Communes Val de 

l'Indre Brenne. 

Taux de subvention :  

Sous réserve que la détermination du loyer consenti respecte la réglementation en 

vigueur :  

- Location de locaux d’activités en bail précaire ou en bail commercial : 50% du reste 

à charge du maître d’ouvrage déduction faite des loyers escomptés sur 9 ans  

- Dans le cadre d’un crédit-bail : 20% du reste à charge du maître d’ouvrage 

déduction faite des loyers escomptés sur 9 ans  

Bonification de 10 % pour les projets de reconversion de friches  

Modalités de financement des opérations :  

- Etude de motivation-opportunité-faisabilité du projet au regard de la stratégie du 

territoire (analyse de l’offre et de la demande en immobilier d’entreprise sur le 

territoire, constat de carence de l’initiative privée)  

- Récapitulatif des prix de location d’immobilier d’entreprises dans un rayon de 50 km  

- Présentation du fonctionnement de la structure notamment des services aux 

entreprises et aux salariés et de l’animation dédiée.  

- Bilan financier prévisionnel  

- Respect par le maître d’ouvrage de la réglementation relative aux aides aux 

entreprises en vigueur.  

- Cumul d’aides publiques ne devant pas conduire à un enrichissement sans cause de 

la collectivité.  

- Maintien de l’usage des locaux d’activités destinés à la location pour une durée 

minimum de 10 ans ; en cas de revente avant le terme de 10 ans, la subvention sera 

reversée au prorata temporis.  

- Durée d’amortissement à minima de 9 ans (sur la base de la durée d’un bail 

commercial et hors subvention).  

- Convention entre la société de portage, l’entreprise et la collectivité dans le cadre 

d’un crédit-bail (rétrocession de l’aide sous la forme d’une réduction du loyer).  

- Pour les parties administratives dans un bâtiment existant: atteinte de la performance 

BBC rénovation*, ou à défaut, d’une progression minimale de 100 KWh/m2/an et 

atteignant la classe C.  

Possibilité de majoration de taux de 10% (bâtiment neuf ou existant) si :  

- système de chauffage utilisant majoritairement le bois ou la géothermie,  

- ou bâtiment présentant une très faible consommation d’énergie (à minima passif ou 

énergie positive pour le neuf, classe énergétique A en rénovation)*,  

- ou bâtiment intégrant une masse significative de matériaux biosourcés (végétal ou 

animal), y compris des matériaux isolants pour lesquels il existe des règles 

professionnelles.  

* Cette performance est susceptible d’être adaptée en fonction de l’évolution des normes nationales et européennes  

 

B. Attirer les entreprises dans les filières porteuses en proposant une offre foncière adaptée  

Descriptif général de la mesure 

- Développer l'offre de terrains au sein de nouvelles zones d'activités et requalification 

d'anciennes zones du Pays si l’opportunité en est démontrée  

- Reconversion et densification du parc existant : reconversion de friches (urbaines, 

industrielles, militaires) / requalification / densification de zones d’activités. 

- Exclusivement pour les territoires sur lesquels l’offre est inférieure à la demande estimée 

à 5 ans : création de nouvelles surfaces d’activités dans des secteurs 

carencés (extension de zone existante / création de zone).  
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Investissements éligibles :  

- Frais d’ingénierie : AMO développement durable, MOE, études spécifiques hors étude 

d’impact réglementaire  

- Acquisition foncière intégrée dans une stratégie foncière à long terme 

- Acquisition des terrains d’assiette des aménagements au sein de la zone 

- Travaux de dépollution du site pour les sites « orphelins », démolition 

- Travaux de viabilisation (VRD) et d’aménagement (éclairage, signalétique, espaces 

verts…) 

- Investissements liés à la création de services et d’équipements aux salariés et aux 

entreprises (équipements petite enfance au titre de la thématique « Services ») 

- Investissements liés à des équipements spécifiques (exemples : réseau de chaleur, 

embranchement ferré, TIC…) 

Maîtres d'ouvrage bénéficiaires :  

Communauté d'Agglomération Castelroussine, Communauté de Communes Val de 

l'Indre Brenne. 

Taux de subvention :  

- Aménagement de zone : 50% maximum avec un cumul d’aides publiques de 80% 

maximum sur le reste à charge de la collectivité, après déduction des recettes issues de 

la vente des terrains sur la base d’un prix de vente conforme au marché local.  

- Equipements spécifiques / services seuls sur ZAE existante : 40%  

- Etudes, AMO, actions de promotion de la zone : 50%  

- Réserve foncière économique à long terme : 20%  
 

Modalités de financement des opérations :  

- Prérequis pour toute création de surface nouvelle (extension ou création de nouvelles 

zones) : le projet de développement économique local du territoire à l'échelle à 

minima du Pays: 

Le projet de développement économique permet d’avoir une vision stratégique, 

spatialisée et planifiée à l’échelle du territoire. Il comprend :  

 Le diagnostic de l’offre foncière et immobilière (existante, projets de 

développement de zone en cours, rythme de commercialisation, demande des 

entreprises, potentiel de renouvellement et de densification de l’existant).  

 la stratégie spatialisée pour l’accueil et le développement des entreprises.  

 le plan d’actions à court, moyen et long termes.  

 

- Modalités générales pour tout projet d’aménagement de zone : la démarche de 

développement durable :  

 Etude de motivation-opportunité-faisabilité du projet de zone au regard de la 

stratégie du territoire  

 Démarche qualité environnementale et sociale intégrant 4 cibles thématiques 

obligatoires : « Gestion économe de l’espace – Energie - Chantier », «Biodiversité 

– Eau – Paysage», « Déplacements » et « Services aux salariés et aux entreprises».  

 Le maître d’ouvrage transmettra un récapitulatif des aménagements 

prévus pour répondre aux objectifs de qualité définis (hors normes 

règlementaire) et engagement du maître d’ouvrage avec présentation 

des moyens et des outils nécessaires pour les réaliser. L’étude d’impact 

sera à joindre le cas échéant.  

 Pour les extensions : le projet d’aménagement s’inscrit dans une réflexion 

globale de requalification de l’ensemble de la ZAE afin d’éviter un 

décrochage par rapport à la nouvelle tranche et assurer un niveau de 

qualité globale du site  
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 Animation dédiée (organisation et moyens dédiés à la gestion et à la promotion 

de la zone).  

 Bilan financier prévisionnel intégrant les recettes issues de la vente des terrains 

au prix du marché (intervention régionale sur le « reste à charge » pour la 

collectivité).  

La démarche développement durable est obligatoirement réalisée en amont du projet 

d’aménagement par une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage spécialisée  

- Modalités complémentaires spécifiques aux projets de création de nouvelles surfaces 

d’activités (extension / création) :  

Les projets d’extension ou de création de zones d’activités doivent être :  

 limités à des secteurs ou carence en foncier d’activité avérée (identifié dans le 

projet de développement économique)  

 situés dans un centre urbain (agglomération ou pôle de centralité) ou desservis 

par un nœud d'infrastructures routières majeures ou ferroviaires ou par une ligne 

régulière de transports en commun (gare, arrêt de bus urbain) assurant un bon 

accès de la zone aux utilisateurs.  

La nécessité de créer de nouvelles surfaces d’activités doit être argumentée au  

regard :  

 de la démonstration que la requalification et/ou la reconversion de friches ne 

peut répondre aux besoins identifiés sur le territoire.  

 de l’existence d’un taux de commercialisation des zones d’activités du territoire 

capable d’utiliser les réserves disponibles en moins de 4 à 5 ans,  

 d’une analyse au regard de son impact sur les espaces agricoles, les espaces 

naturels à préserver, les secteurs touristiques remarquables.  

 

FINANCEMENT REGIONAL 

Mesures Subvention 

régionale 

sollicitée 

Dont pour 

projets 

identifiés 

Dont 

crédit F 

A- Améliorer le parcours foncier et immobilier des 

entreprises 

555 900   

B. Attirer les entreprises dans les filières porteuses 

en proposant une offre foncière adaptée  

  

1 478 100 

  

1 478 100 

 

TOTAL    

2 034 000  

  

1 478 000 

 

 

OPERATIONS IDENTIFIEES 

Libellé précis 

de l'opération 

Maître 

d'ouvrage 

Date 

début 

des 

travaux 

Reste à 

charge (€) 

 

HT/

TTC 

Taux Subvention 

régionale 

sollicitée 

 € 

F 

OZANS travaux CAC 07/2012   2 171 200 

€ 

HT 50%  

1 085 600 

 

Extension ZI de 

Buzançais 

CCVIB  785 000 € HT 50% 392 500  

TOTAL   

1 478 100 
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Intitulé Opération Module Action 

Locaux d’activité Développement économique 1.2 
 

Organisme porteur de projet : CAC 
 

Période prévisionnelle d’exécution : 

 Date estimée de démarrage : Etude de faisabilité en 2013 / travaux en 2014 

 Durée d’exécution prévisionnelle : 12 mois 

Plan de financement prévisionnel 
 

Type de dépense (en euros H.T) Recettes 

Etude d'un programmiste 

proprprogramprogrammiste 

50 000 € Conseil Régional 555 900 € (50%) 

Aménagement de locaux existants 1 061 863 € Autofinancement 555 963 € 

Total 1 111 863 € Total 1 111 863 € 

Description de l'opération 

 Contexte et diagnostic : 

A l’occasion de l’élaboration d’une Feuille de Route Développement Economique 

propre à la CAC, 3 enjeux ont été identifiés dont celui de favoriser l’implantation et 

le développement des entreprises notamment en ayant une offre d’accueil 

diversifiée et identifiée. En effet, depuis quelques années le service Développement 

Economique, comme ses partenaires, a constaté une demande en petits locaux 

d’activité à la location (ou à l’achat), à laquelle la collectivité ne peut répondre. Il 

s’agit de locaux de 500 m² environ, pouvant abriter des activités artisanales, semi-

industrielles de type entrepôts + bureaux, pour les créateurs ou des artisans 

souhaitant se déplacer à l’extérieur de leur domicile. En 2010, cette demande 

correspondait à 30 % de la demande en locaux.  

Par ailleurs, la CAC est devenue, en janvier 2012, propriétaire de différents bâtiments 

sur la zone de la Martinerie (Espace Lafayette) : ateliers de 900 à 1300 m², sans 

isolation. Une étude doit être menée par un programmiste afin d’élaborer un 

schéma global d’aménagement (étude de divisibilité des locaux existants), puis les 

locaux seront aménagés et enfin commercialisés (sous différentes formes, pour les 

créateurs d’entreprises mais aussi pour des artisans déjà installés).  

L'offre pourra être également complétée par la construction de locaux neufs, de 

petite superficie.  

Les services déjà offerts par la pépinière d’entreprises de la CAC (secrétariat, 

comptabilité, bureaux, salles de réunions…), située à Châteauroux, favoriseront aussi 

les implantations d'entreprises.  

 Objectifs visés / résultats attendus : 

Répondre à la demande des TPE du territoire, notamment artisanales. 

 Descriptif de l'opération - Architecture - Actions prévues :  

 Recrutement d’un programmiste pour une étude de faisabilité 

 Maîtrise d’œuvre pour la réalisation du projet d’aménagement 

 Communication et commercialisation 
 

 Lieu(x) de réalisation : Zone de la Martinerie, Espace Lafayette, bâtiment F et C 
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Intitulé Opération Module Action 

Réalisation du parc d’activités d'Ozans -  Tranche 1  

 

Développement 

économique 

1.2 

 

Période prévisionnelle d’exécution 

 Date estimée de démarrage : 2012 

 Durée d’exécution prévisionnelle : 2012-2016 

 

Plan de financement prévisionnel pour l’aménagement de 150 Ha cessibles: voir 

pièce annexe. 

 

Un montant de crédits est réservé à hauteur de 1 085 000 € correspondant à 50 Ha 

cessibles. Les tranches suivantes pourront être financées dès engagements 

d’occupation des premiers 50 Ha. 

 

Subvention régionale sollicitée 50% du reste à charge 

de la CAC pour les 50 

premiers Ha 

 

 1 085 600 € 

(dont 1M€ de 

fonds Sud) 
 

Descriptif de l’opération 

 

Contexte global et diagnostic 

Au titre de sa compétence « développement économique », la CAC a beaucoup 

investi depuis 2001 dans la reconversion de friches industrielles (Manufactures des 

Tabacs), la modernisation des zones d’activités existantes (viabilisation, 

requalification, réhabilitation) et le développement de nouvelles zones d’activités 

aux entrées Nord et Sud de l’agglomération : CAP Sud, GranDéols et la Malterie.  

A ce jour, les zones d’activités communautaires représentent une superficie de 900 

ha sur 15 sites. L’offre foncière proposée au sein des zones d’activités a, jusqu’à 

présent, permis à la CAC de se démarquer des territoires limitrophes. Cette ressource 

est actuellement en déclin et risque de freiner le dynamisme local.  

Outre le besoin en foncier pour attirer de nouvelles activités, le projet, qui vise la 

certification HQE-Aménagement ™, est une des réponses aux difficultés 

économiques rencontrées depuis 2008 par le territoire. En effet, le secteur industriel 

traditionnel a le plus pâti de la crise économique et a fragilisé la situation 

économique locale. De plus les pertes d’emplois liées au départ du 517ème 

Régiment du Train en juin 2012 ont encore un peu plus renforcé la nécessité 

d’élaborer une stratégie globale. 

Le parc d’activités d’Ozans s’inscrit dans cette politique globale d’aménagement 

du territoire menée par les élus de la Communauté d’Agglomération Castelroussine, 

il constitue un véritable levier de développement économique local et d’attractivité 

du territoire. 

Il s'agit de répondre aux enjeux évoqués : 

 Raréfaction du foncier disponible sur les zones existantes, 
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 Dégradation de l’emploi dans le secteur industriel traditionnel et diversification 

du tissu économique local 

 Perte d’emplois liée à la fermeture du site de défense, 

 Opportunité de coopération avec la Chine 

 

Objectifs visés / résultats attendus 

A travers Ozans, la CAC souhaite aujourd’hui se positionner sur des filières novatrices, 

comme les écotechnologies et les Technologies de l’Information et de la 

Communication (TIC) pour d’une part, attirer de nouvelles activités et favoriser la 

reconversion de son tissu industriel et d’autre part, proposer des emplois hautement 

qualifiés pour attirer de nouvelles populations et retenir les jeunes diplômés.  

Dans sa charte de développement durable, le parc d’activités d’Ozans s’est donné 

comme objectif de : 

 

Axe 1 : Créer de l’emploi et promouvoir un mode de développement 

exemplaire 

 Développer un projet économique de territoire en prise avec le tissu 

économique local 

 Créer des emplois durables bénéficiant aux Indriens 

 Inclure Ozans dans la stratégie de marketing territorial 

 Encourager les comportements vertueux par la mutualisation des moyens et 

des ressources 

 

Axe 2 : Faciliter la vie quotidienne des salariés et des habitants 

 Faciliter le parcours résidentiel des salariés d’Ozans sur la CAC 

 Développer de nouvelles pratiques en matière de mobilité  

 Encourager la mixité des usages sur le site 

 Assurer un cadre de vie et de travail sain 

 

Axe 3 : Créer la première zone de développement durable du territoire 

 Assurer l’intégration et la cohérence paysagère du parc d’activités 

 Favoriser une architecture et un aménagement harmonieux et respectueux de 

l’environnement 

 Protéger et maîtriser l’impact sur la ressource en eau 

 Maîtriser les dépenses énergétiques 

 Favoriser  une gestion innovante des déchets d’activité 

 Maintenir et reconquérir la biodiversité 

 

Lieu de réalisation 

ZAC d'Ozans, commune d’Etréchet 

 

Actions prévues, architecture de l'opération / description synthétique 

L’aménagement de la tranche 1 du parc d’activités d’Ozans sera réalisé selon les 

objectifs et les niveaux de performance définis dans la charte stratégique de 

développement adoptée en décembre 2011 par le conseil communautaire. 

L’atteinte des objectifs fera l’objet d’un suivi régulier par le comité de suivi composé 

de la CCI de l’Indre, de l’ADEI, du Conseil Régional du Centre, d’Indre Nature, du 
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CAUE de l’Indre, de la DDT, de la DREAL, du Conseil de développement CAC-Pays, 

de 2 habitants d’Etrechet. Des représentants des salariés et des entreprises 

compléteront ce comité de suivi dans un second temps. 

Cette tranche 1 fait 200 ha, espaces publics et surfaces cessibles confondus.  

Le programme d’aménagement mis en œuvre 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,  

 la desserte ferroviaire des parcelles à vocation industrielle et logistique par une 

extension de la ligne existante de la Z.I. de la Martinerie,  

 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’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 

 d’une trame verte bocagère assurant une continuité paysagère avec les 

espaces de la Vallée de l’Indre, 

 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…). 

Ce programme d’aménagement sera réalisé dans le cadre d’une charte de 

chantier vert adaptée aux spécificités du chantier et du site d’intervention. Lors des 

travaux une valorisation des déblais sur le site sera également recherchée. 

L'objectif visé, une fois les aménagements de la tranche 1 terminés, les cessions 

réalisées et les recrutements effectués, est de 2 000 emplois. 

Documents annexés à la présente fiche : 

- Schéma de principe du zonage d'activités 

- Plan de financement 
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en € H.T.

Montant valorisé au 

Contrat d'Agglo 

2012-2016 

Tranche 1 - Phase 2

Montant valorisé 

auprès d'autres 

financeurs

TOTAL TRANCHE 1 TOTAL TRANCHE 1

Acquisitions foncières (2005-2011) 2 830 888 € 1 222 € 2 832 110 €

Achat de terrains/bâti 2 795 000 € 1 222 € 2 796 222 €

Frais annexes (actes notariés,  honoraires SAFER) 35 888 € 0 € 35 888 €

Archéologie (2009-2013)  2 163 450 €  962 536 €  3 125 986 € Subventions déjà notifiées 4 463 335 €

Diagnostic 72 500 € 807 536 € 880 036 €

Fouilles 2 090 950 € 155 000 € 2 245 950 €

Etudes et prestations intellectuelles (2007-2017) 904 204 € 1 617 350 € 2 521 554 € CRSD 2 000 000 €

Etudes préalables 186 821 € 142 709 € 329 530 €

Assistance à maîtrise d'ouvrage 25 955 € 336 750 € 362 705 €

Démarches DD et suivi DD 27 281 € 528 179 € 555 460 €

Prestations préparatoires travaux 11 633 € 226 712 € 238 345 €

Conception Suivi chantier 652 514 € 383 000 € 1 035 514 €

Travaux d'aménagement (2012-2017) 29 335 606 € 8 213 194 € 37 548 800 €

Travaux de raccordements externes (accès ZAC, 

eau potable, eau usées, liaisons douces)
6 184 000 € 137 000 € 6 321 000 € TOTAL RECETTES 39 293 545 €

Travaux d'infrastructure (y compris imprévus) 0 €

Voiries (primaires, secondaires, giratoires, 

éclairage)

Réseaux humides (eaux usées, eau potable, eau de 

process, défense incendie)

Réseaux secs (gaz, téléphone, fibre optique, 

électricité)

Divers (mobilier, signalétique...) 910 000 € 0 € 910 000 €

Voie ferrée 1 900 000 € 0 € 1 900 000 €

Liaisons douces 524 700 € 291 500 € 816 200 €

Gestion des eaux pluviales 6 139 000 € 2 910 000 € 9 049 000 €

Espaces verts (plantation d'alignement, 

aménagements paysagers)
2 122 806 € 1 069 694 € 3 192 500 €

Frais généraux (communication, 

commercialisation, reprographie, matériels, 

annonces légales…) 

*hors prestation ADEI

255 000 € 330 698 € 585 698 €

TOTAL DEPENSES 35 489 148 € 11 125 000 € 46 614 148 €
RESTE A CHARGE DE LA 

CAC
7 320 603 €

ZAC Ozans - Bilan financier prévisionnel tranche 1

DEPENSES RECETTES

Produits de cession 34 830 210 €

FNADT 500 000 €

FDACI 67 000 €

FEDER 1 750 000 €

CA 2007-2011 146 335 €

11 555 100 € 3 805 000 € 15 360 100 €
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Intitulé Opération Module Action 

Extension de la zone industrielle de Buzançais (acquisition et 

aménagement) 

Développement 

économique 

1.2 

 

Organisme porteur de projet : Communauté de Communes Val de l’Indre - Brenne 
 

Période prévisionnelle d’exécution : 

 Date estimée de démarrage : Juillet 2012 

 Durée d’exécution prévisionnelle : 3 ans 

Budget prévisionnel 
 

 Type de dépense (en € H.T) Recettes 

 Ingénierie 20 000 € Conseil régional 392 500 € 

 Travaux 800 000 € Vente de terrains 465 000 € 

 Maîtrise d’œuvre  

 

80 000 € Autofinancement 392 500 € 

 Acquisition 350 000 €   

 TOTAL 1 250.000 € TOTAL 150 000 € 

 

Le prix envisagé de vente des terrains (5€/m² au vu de la surface cessible) devra se 

rapprocher encore davantage du prix du marché. 
 

Description de l'opération 
 

 Contexte et diagnostic :  

La Zone industrielle de Buzançais a fait l’objet d’une procédure de ZAC sur un 

périmètre de 106 Ha. Pour faire face aux demandes régulières d’installation, il est 

nécessaire de procéder à l’extension de cette dernière. Dernier compromis signé : 

Mars 2013. L'étude "stratégie économique" menée en groupement de commande 

par la CAC et la CCVIB sera un préalable obligatoire à ce projet qui devra être 

justifié par carence avérée en matière de terrains disponibles. 

 

 Objectifs visés / résultats attendus :  

Viabilisation de terrains permettant de disposer de 93 109 m² cessibles. 

 

 Descriptif de l'opération - Architecture - Actions prévues :  

Travaux de viabilisation : travaux VRD, éclairage public, espaces verts et 

aménagement de bassin de rétention pour satisfaire le dossier Loi sur l’Eau. Respect 

de la démarche qualité pour un développement économique durable. 

 

 Lieu(x) de réalisation : Buzançais  

 

 Avancement avril 2013:  

Achat terrain commune de Buzançais (signé le 30/10/2012) ; achat terrain Mme 

THERET (Délibération du 27/03/13) ; Plan topographique (facture du 22/01/13) ; 

Réalisation Dossier loi sur l’eau (devis du 28/03/12) ; Contrat de Maîtrise d’œuvre 

(reprise contrat de la commune de Buzançais) 

Soit dépense effectuée à ce jour : 246 807 € 
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MODULE 1 : Formation, 

développement et 

innovation économique 

 

Action n° 1.3 : Accompagner les SIAE 

 

Subvention régionale 

réservée :  

300 000 € 

 

OBJECTIFS STRATEGIQUES 

Favoriser l'insertion professionnelle des personnes en difficulté et handicapées 

 

EFFETS ATTENDUS 

Mise en réseau et amélioration des outils de travail des SIAE. 

INDICATEURS D'EVALUATION SPECIFIQUES A L’ACTION 

- Nombre d'associations aidées 

- Nombre de personnes insérées à leur sortie du dispositif (CDD de plus de six mois, CDI, 

alternance) 

- Nombre de personnes handicapées insérées 

- Nombre d’utilisateurs des services de la structure 

- Nombre de salariés de la structure ayant suivi une formation 

 

CONTENU  

 

Investissements éligibles : 

- Acquisition de foncier lié au développement de l’activité de la structure 

- Aide à l’investissement immobilier (y compris acquisitions foncières et immobilières) pour 

permettre le développement de l’activité de l’association (locaux administratifs exclus) 

- Aménagements productifs, Equipement et matériels nécessaires pour le 

développement de l’activité de l’association (machines, outils, acquisition de 

véhicules…) hors mobilier et équipement des locaux administratifs 

- Ingénierie, frais d’honoraires, études spécifiques hors étude d’impact réglementaire  

 

Domaines d’activités : agriculture bio, maraîchage, services à la personne, éco-

construction, éco-conception, entretien des espaces verts, collecte et recyclage 

d’objets de récupération… 

Maîtres d’ouvrage bénéficiaires :  

- Associations et structures agréées au titre de l'insertion par l'activité économique: 

Association Intermédiaires (AI), Entreprise d’Insertion, Entreprise de Travail Temporaire 

d’Insertion(ETTI), Atelier et chantier d’insertion (ACI) 

- Entreprises adaptées et Etablissements ou Services d’Aide par le Travail (ESAT). 

Taux de subvention :  

40% 

Modalités de financement des opérations : 

∙ Soutien à l’insertion par l’activité économique des personnes en difficultés  

- Agrément de la DIRECCTE 

- Présentation du projet social validé par les services de l’Etat 

- Plan de formation proposée aux salariés par la structure d’insertion 

∙ Soutien à l’insertion professionnelle des personnes handicapées 

- Les structures doivent bénéficier d’un agrément « Entreprise adaptée » de la DIRECCTE ou 
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« Etablissement et Services d’Aide par le Travail » par la DDCSPP 

- Respect de la réglementation européenne en matière d’aides aux entreprises dès lors que 

la structure exerce une activité relevant du secteur concurrentiel. 

- Quand l’acquisition concerne des véhicules légers, ils devront présenter un niveau 

d’émission en CO2 correspondant à la classe C (max 120g CO2/km). L’achat de véhicules 

propre est recommandé 

 

Pour les projets immobiliers : 

- L’aide régionale pour les projets de réhabilitation est conditionnée à l’atteinte du label BBC 

rénovation* ; à défaut gain de 100 Kwh/m2/an et classe énergétique C après travaux 

- Les projets de construction neuve sont des bâtiments basse consommation (respect de la 

réglementation thermique en vigueur) 

- La subvention régionale pour les projets de réhabilitation ou de construction neuve 

d’équipements publics peut être majorée de 10% en cas de : 

o système de chauffage utilisant majoritairement le bois ou la géothermie, 

o ou bâtiment présentant une très faible consommation d’énergie (à minima passif ou 

énergie positive pour le neuf, classe énergétique A en rénovation)*,  

o ou bâtiment intégrant une masse significative de matériaux biosourcés (végétal ou 

animal), y compris des matériaux isolants pour lesquels il existe des règles 

professionnelles. 

*Cette performance est susceptible d'être adaptée en fonction de l'évolution des normes nationales et européennes 

FINANCEMENT REGIONAL 

Mesures Subvention 

régionale 

sollicitée € 

Dont pour 

projets 

identifiés € 

 

F 

Accompagner les SIAE 300 000   
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MODULE 1 : Formation, 

développement et 

innovation économique 

Action n° 1.4: Soutien au commerce et 

à l'artisanat dans le cadre d'une 

opération collective territoriale 

Subvention régionale 

réservée :                

                      229 000 € 

OBJECTIFS STRATEGIQUES 

Favoriser la modernisation, le développement et la transmission des entreprises artisanales, 

commerciales et de services. 

CONTENU 

Aides directes aux entreprises pour l'amélioration et la modernisation : application du dispositif 

régional CAP'Artisanat (création et développement) 

Opérations collectives  

INDICATEURS D'EVALUATION DE L’ACTION 

- nombre de reprises d'entreprises 

- nombre d'emplois créés 

- nombre d'emplois confortés 

- nombre de "derniers commerces" soutenus 

CONTENU  

Descriptif sommaire de l'action : 

Une étude réalisée en 2012 a permis de déterminer les enjeux du territoire et les actions 

prioritaires à mener pour maintenir le niveau de service alimentaire à la population, 

adapter l'offre commerciale à une population plus périurbaine, soutenir la dynamique 

artisanale pour son impact sur l'emploi. 

La CAC ayant une opération urbaine collective sur son territoire, l'OCMACS vient en 

complémentarité de celle-ci et concerne tout le territoire du Pays, hormis le cœur 

d'agglomération (hors Châteauroux, Déols, Le Poinçonnet, Ardentes, Saint Maur). 

Les élus de la CAC et la CCVIB ont fait le choix d'abonder le FISAC sur les aides directes 

et les opérations collectives. 

A. Aides directes 

Investissements éligibles : 

- Aides directes aux entreprises pour l’amélioration et la modernisation : application du 

dispositif régional CAP’Artisanat (CAP’Artisanat Création et CAP’Artisanat 

Développement) 

Maîtres d’ouvrage bénéficiaires :  

Privés (artisans et commerçants inscrits au répertoire de la CCI ou de la CMA 

Taux de subvention :  

30 % maximum pour les investissements éligibles, un plafond de 15 000 € de subvention 

(plus bonus emploi le cas échéant) 

Modalités de financement des opérations : 

- Engagement par notification de l'Etat 

- Mise en place d'une communication spécifique sur la participation financière de la 

Région à l'opération (le cas échéant lors de la notification de l’Etat) 

- Action de formation obligatoire pour les porteurs de projets. 
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B. Opérations collectives 

L'étude préalable a identifié 10 actions collectives : 

 Mise en relation artisanat-industrie : accompagner les entreprises artisanales de 

production dans leur diversification de clientèle et de les rapprocher des industriels 

locaux 

 Soutien à l'innovation : rassembler et faire se rencontrer l'ensemble des professionnels et 

institutionnels ayant un intérêt pour l'innovation 

 Promotion de la reprise d'entreprise auprès des salariés : proposer aux salariés de 

l'industrie des conditions de parcours professionnel en cas de difficulté d'emploi 

 Le service de proximité en milieu rural : renforcement du maillage des tournées 

alimentaires, déploiement et promotion des points relais du e.commerce. 

 Chéquiers conseils : appui d'experts (sous forme de crédits d'heures de conseil) 

mobilisables sur 3 thématiques : aménagement du point de vente, adaptation de 

l'offre, éclairage. 

 Maillage vente directe-commerce : favoriser la diversification de l'offre des commerces 

alimentaires et restaurants en les mettant en relation avec les producteurs locaux afin 

de disposer de leviers supplémentaires de différenciation. 

 Etude de potentialité pour la structuration du pôle de Buzançais : lancer une réflexion 

sur son développement afin de freiner les évasions commerciales  en structurant un 

nouvel espace commercial attractif. 

 La professionnalisation des unions commerciales : redynamiser les associations de 

commerçants et les fédérer autour d'une action collective. 

 L'animation du dispositif : ouverture d'un poste de chargé de mission, lien entre les 

entreprises et les partenaires de l'action, qui assurera l'animation, le suivi des réalisations 

et l'évaluation des opérations. 

 La communication sur le dispositif : promotion de l'OCMACS, information, valorisation 

de l'image de l'activité commerciale et artisanale. 

Investissements éligibles : 

Opérations collectives de communication, promotion et d'animation du commerce et 

de l'artisanat. 

Maîtres d’ouvrage bénéficiaires :  

UCIA, associations, Pays 

Taux de subvention :  

30% maximum.  

Modalités de financement des opérations  

Articulation des actions collectives locales avec les opérations conduites au niveau 

régional. La Région se prononcera au cas par cas sur le financement des opérations. 

FINANCEMENT REGIONAL 

Mesures Subvention 

régionale 

sollicitée € 

Dont pour 

projets identifiés 

€ 

 

F 

OCMACS 179 000   

OCMACS opérations collectives 50 000  X 

TOTAL 229 000 179 000 
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MODULE 1 : Formation, 

développement et 

innovation économique 

Action n° 1.5 : Accompagnement du 

Très Haut Débit  

Subvention régionale 

réservée :                

                      200 000 € 

OBJECTIFS STRATEGIQUES 

Accompagner le déploiement de la fibre optique sur les zones d’initiative publique, au sein 

du réseau d’initiative publique (RIP) 

L’enveloppe de 200 000 € est fléchée vers le fonds Sud. 

CONTENU 

-Projets de réseau de communications électroniques, notamment : fibre optique à l’abonné, 

montée en débit 

- Etudes préalables 

- Fonctionnement des structures de portage de projet de RIP 

INDICATEURS D'EVALUATION DE L’ACTION 

- Taux de couverture de la population régionale en FttH 

- Nombre de prises FttH déployées par l’initiative publique 

- Nombre de prises ayant bénéficié d’une montée en débit 

CONTENU  

Investissements éligibles : 
 

- Etudes, schémas d’ingénierie, SIG, déploiement FttH, réseau de collecte, montée en 

débit (modernisation, PRM). Les dépenses seront estimées en coût net en prenant en 

compte les retours sur investissements. 
 

Maîtres d’ouvrage bénéficiaires :  
 

Syndicat mixte portant le RIP 
 

Taux de subvention :  
 

25% du coût net public 
 

Modalités de financement des opérations : 
 

- Justification  de la cohérence du projet avec les priorités définies dans le SRADDT, la 

Stratégie de cohérence régionale pour l’aménagement numérique du territoire 

(SCoRAN) et les schémas directeurs départementaux d’aménagement numérique 

(SDAN) 

- Modèle économique du projet sur la durée de vie de l’investissement  

- Association de la Région à la gouvernance du réseau d’initiative publique, 

notamment en tant que membre de plein droit des syndicats départementaux qui 

pourraient être créés  

- Association de la Région au suivi des déploiements par les opérateurs sur la zone 

d’initiative privée, aux côtés des autres collectivités et de l’État 

- Projet de RIP déployé en cohérence avec les investissements des opérateurs sur la 

zone d’initiative privée.  

- Transmission des coordonnées SIG du projet (ex ante et ex post) 
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Module 2- Habitat foncier  
 

1. Eléments de contexte 

Lors de la réalisation de la précédente charte de développement, des 

problématiques en matière de logement et de foncier avaient été relevées. La mise 

en place d’un nouveau PLH sur l’agglomération Castelroussine, d’un PRU sur la ville 

de Châteauroux et  d'une OPAH sur la CAC et le territoire du pays ont permis entre 

autres d’impulser un rééquilibrage de l’offre de logements sociaux à l’échelle de la 

CAC, d’accompagner les propriétaires dans l’amélioration de leur logement, de 

soutenir l’accession sociale à la propriété, d’intégrer des critères environnementaux 

dans les projets, de rénover des quartiers sensibles ou encore de mettre en place 

des dispositifs spécifiques à destination des populations les plus fragiles. 

Aujourd’hui, plusieurs facteurs sont à prendre en compte : 

- la baisse de la population de Châteauroux, ville-centre, et le caractère âgé 

de cette population entraînent une croissance des besoins en matière de : 

 développement d'une offre de logements nouvelle et attractive, 

notamment pour les jeunes ménages, 

 maintien à domicile par le biais de l'adaptation des logements des 

parcs privés et publics, 

- l'amplification du phénomène d'étalement urbain des communes de 1ère, 2ème  

et 3ème couronnes de Châteauroux, 

- la vacance des logements, aussi bien dans le parc locatif public que privé, 

qui traduit un marché immobilier détendu. La fermeture du 517ème régiment 

du Train a entraîné la remise sur le marché d'environ 300 logements (location, 

vente et, dans une moindre mesure, logement social). La vacance du 

logement social sur le pays a progressé de 38% entre 2009 et 2010, passant à 

un taux de 3,4% en 2010. 

Les PLH de la CAC et de la CCVIB, vont faciliter la mise en place d'une stratégie 

adaptée aux problématiques du territoire. 

 

2. Rappel des orientations partagées pour l'action 

Poursuivre la réflexion pour une stratégie durable d’aménagement du territoire 

La Région, le Pays et la CAC s’accordent sur la nécessité de poursuivre les réflexions 

engagées aux différentes échelles (Pays, EPCI, villes) en mettant notamment en 

place des documents plus prescripteurs. 

S’agissant d’une compétence des EPCI, la politique locale de l’habitat joue un rôle 

particulier, à l’interface des différentes politiques de développement urbain. 

 

1. Partager les enjeux liés au logement à l’échelle du Pays, afin de 

coordonner les politiques de l’habitat 

L’agglomération et la CCVIB mènent de manière quasiment concomitante des 

études PLH. La coordination étroite de ces études est nécessaire, afin de mettre en 

place des interventions publiques cohérentes et des objectifs de production de 

logements compatibles. 

Les objectifs quantitatifs et qualitatifs des deux EPCI devront être appréciés 

conjointement. 

En ce qui concerne le logement des jeunes, le diagnostic du PLH de la CAC a révélé 

qu’il ne représente pas un enjeu car l’offre actuelle satisfait la demande. L’étude 

des besoins à Buzançais pourrait néanmoins être conduite en lien avec les 

partenaires locaux et régionaux (URHAJ, etc.). 
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2. Adopter une stratégie foncière d’accompagnement du projet de territoire 

La Région, le Pays et la CAC souhaitent que le développement urbain s’inscrive 

dans une logique de gestion durable de l’espace.  

En vue de l’élaboration d’une stratégie foncière territorialisée, une étude à l’échelle 

du Pays pourrait être lancée afin de recenser les friches, les délaissés urbains, les 

dents creuses, etc. et étudier la faisabilité technique, financière et juridique du 

développement de ces sites. 

Le programme d’actions adossé à cette stratégie pourrait en particulier proposer un 

accompagnement des communes pour décliner la stratégie foncière (documents 

d’urbanisme locaux, maîtrise foncière, exercice du DPU, etc.) et pour le montage de 

projets (procédure de ZAC, procédure de lotissement, définition des formes urbaines, 

programmation, etc.) 

 

L’ingénierie nécessaire à l’élaboration de cette stratégie foncière (étude) pourra 

être soutenue.  

La mise en place de cette politique sera un préalable à la participation de la Région 

à certaines opérations. 

 

Diminuer le rythme de constructions neuves de logements sociaux pour résorber la 

vacance  

Compte tenu de la forte vacance locative observée sur le territoire, il est 

souhaitable, dans un premier temps, de diminuer le rythme de constructions de 

logements neufs et de privilégier la rénovation du parc existant. 

La Région Centre, le Pays et l’Agglomération souhaitent encourager les collectivités 

qui s’engagent dans la voie d’un urbanisme durable (création d’éco-quartiers ou 

d’éco-lotissements), en donnant notamment la priorité au renouvellement urbain et 

à la reconstitution de l'offre.  

En vue de limiter les phénomènes d’étalement urbain, les éventuels projets urbains 

en extension urbaine devront faire l’objet d’investigations approfondies : 

 l’opportunité du développement (besoins, origine géographique des 

nouveaux habitants, capacité des équipements et infrastructures publics, 

etc.) 

 la localisation de ces projets  (desserte en transports collectifs, présence de 

services et de loisirs à proximité, etc.) 

L’urbanisme, au-delà de l’organisation spatiale, devra également se voir assigner 

une obligation de résultats (forme urbaine, consommation de l’espace, 

performances énergétiques et environnementales, mixité urbaine, etc.) 

L’accession sociale ne pourra être directement soutenue par la Région, sauf à la 

marge dans le cadre de quartiers durables où la fraction dédiée au logement social 

peut s’apprécier sur les volumes PLAI, PLUS et PSLA. 

S’agissant des interventions spécifiques, les aires d’accueil des gens du voyage 

pourront être soutenues. 

 

Poursuivre la réhabilitation du parc (selon conditions de la politique du logement) 

Au regard des besoins de réhabilitation de logements sociaux, la Région, 

l’Agglomération et le Pays s’accordent pour réserver une dotation afin de permettre 

aux bailleurs d’engager des programmes de réhabilitation de leur parc. 

S’agissant de l’habitat public comme privé, seule la rénovation thermique des 

logements locatifs (conventionnés pour le parc privé) pourra être soutenue. 
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Mieux répartir les logements sociaux sur le territoire en s'appuyant sur le PLH et en 

soutenant plus avantageusement les démarches d’acquisition-amélioration (selon 

conditions de la politique du logement) 

Le développement des segments de parc déficitaires doit être soutenu, de manière 

différenciée selon les communes, pour une plus grande fluidité des parcours à 

l’échelle du territoire. Il s’agit notamment d’encourager l’accroissement de l’offre en 

logement social dans les communes pôles d'appui (Saint Maur : 13,8%, Le 

Poinçonnet : 4,2%, Ardentes : 4,0%, y compris Déols : 21%), dans les communes 

proches d'Ozans (Etrechet, …) et dans celles où l'offre est en déficit (cf. PLH).  

La commune centre sera bien entendu encouragée à poursuivre la construction de 

logements sociaux. Un regard particulier devra être porté sur la stratégie de 

renouvellement du parc. 

Les projets d’acquisitions-améliorations, portés par les bailleurs ou les collectivités, 

seront privilégiés par la Région. 

Le Contrat pourra être mobilisé pour soutenir la création de logements sociaux et 

très sociaux en neuf et par acquisition-amélioration. La réhabilitation devra se 

traduire par un gain énergétique et permettre d’atteindre, après travaux, un niveau 

de performance énergétique ambitieux. 
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MODULE 2 : Habitat foncier Action n° 2 : Développer les politiques 

de l'habitat en apportant des réponses 

adaptées 

Subvention régionale 

réservée :                

 1 241 800 € 

OBJECTIFS STRATEGIQUES 

La Communauté d'Agglomération Castelroussine révise son PLH et celui de Communauté de 

Communes Val de l'Indre Brenne est en cours de validation. Ils définissent avec précision les 

programmes d'actions en matière d'habitat sur le territoire pour les années à venir. Ces 

programmes doivent être complétés par la mise en place d'une stratégie foncière à l'échelle du 

Pays (mesure 1.1). Il convient de donner les moyens aux communes et aux acteurs du logement, 

de réaliser des opérations de qualité et d'améliorer le parc existant. 

Le PLH de la C.A.C vise les objectifs suivants : 

- le maintien des jeunes ménages avec enfants sur le territoire, plus particulièrement à 

Châteauroux ; 

- la prise en compte du vieillissement et du handicap, des questions d'accessibilité, 

de confort, d'amélioration énergétique ; 

- l'adaptation du rythme de production au contexte du marché et la préparation du 

retour à la croissance 

- la mise en œuvre d'une stratégie foncière ; 

- la maîtrise de l'urbanisation pour un urbanisme durable ; 

- la modération du rythme de production locative sociale au bénéfice des 

communes les plus structurées (Châteauroux + pôles d'appui) ; 

- la poursuite de la rénovation urbaine et de la requalification du parc public ; 

- l'amélioration du parc privé existant ; 

- l'amélioration des conditions de vie et d'accueil des gens du voyage 

- le maintien à niveau d'une offre en direction des publics à faibles ressources ; 

- la mixité sociale sur le territoire ; 

- le pilotage, l'observation, l'évaluation et la communication. 

EFFETS ATTENDUS 

Favoriser un urbanisme de qualité, produire une offre de logements adaptée aux besoins actuels 

et futurs, participer à la redynamisation des centres bourgs et centres villes par une réhabilitation 

de l'habitat ancien, traiter prioritairement la problématique énergétique. 

Soutenir et impulser les actions qui favorisent l’insertion par le logement des publics en difficulté. 

 

Le Diagnostic préalable au PLH de la CAC, de même que l'observation en continu du marché, 

ont mis en évidence les éléments de contexte suivants : 

 la baisse persistante de la population de Châteauroux, ville-centre, démontre le besoin de 

développement d'une offre de logements nouvelle et attractive, ciblant notamment les 

jeunes ménages, les familles, 

 le vieillissement de la population entraîne une croissance des besoins en matière de 

maintien à domicile par le biais de l'adaptation des logements des parcs privés et publics,  

 l'amplification du phénomène d'étalement urbain des communes de 1ère, 2ème et même 

3ème couronnes de Châteauroux supposent de pouvoir proposer des produits compétitifs 



 

Contrat régional Castelroussin                                                                                                           33 

au cœur de l'agglomération, au plus proche des services, des équipements, des réseaux, 

des lieux d'emploi ; 

 la vacance des logements, aussi bien dans le parc locatif public que privé, traduit un 

marché immobilier détendu. Cette vacance s'aggrave d'année en année et interroge les 

bailleurs sur la conservation d'un parc a priori aujourd'hui obsolète.  

Mais un retour à la croissance est envisagé à partir de 2015 avec la montée en puissance des 

projets de développement économique. 

Le scénario de développement sur lequel s'appuient les objectifs de production du PLH, et le 

programme d'actions, distingue donc les 2 périodes.  

Les objectifs moyens annuels de production par territoires, inscrits au PLH, sont les suivants : 

CAC : 320 (dont Châteauroux : 164 dont 77 logements sociaux)  

3 secteurs ont été définis : Châteauroux / les communes Pôles d'appui (Ardentes, Déols, Le 

Poinçonnet et Saint-Maur) / les communes résidentielles (reste du territoire de la C.A.C). 

 INDICATEURS D'EVALUATION DE L’ACTION 

- nombre de communes mettant en place des réserves foncières / superficies mises en 

réserve foncière 

- nombre de logements réhabilités 

- nombre et types de logements créés par commune 

- nombre d'écoquartiers réalisés 

- habitats spécifiques réalisés ou améliorés - nombre de personnes âgées et/ou handicapées 

ayant bénéficié d'un logement créé ou réhabilité 

- bilan des OPAH 

- performance énergétique des logements créés et réhabilités 

-  distance aux commerces de première nécessité  

- distance à la desserte de transports en commun 

CONTENU 

A. Stratégie foncière 
 

Descriptif sommaire de la mesure : 

Afin d'éviter les acquisitions "au coup par coup" les communes seront incitées à évaluer 

l’opportunité de mettre en place des réserves foncières dans leurs documents d'urbanisme 

dans le respect des préconisations inscrites dans les PLH. L'objectif est de préparer le retour 

à la croissance, de lutter contre l'étalement urbain en redensifiant les centres bourgs et 

centres urbains, en traitant les friches et les dents creuses. Pour celles-ci un état précis sera 

effectué et permettra d'apprécier l'opportunité des constructions et réhabilitations 

envisagées. 
 

Investissements éligibles : Études. 
 

Maîtres d’ouvrage bénéficiaires : Communes, CAC, CCVIB, Pays. 
 

Taux de subvention :  80% 
 

Modalités de financement des opérations : 

Le cahier des charges devra être défini en concertation avec les services de la Région. 

La Région encourage le Pays à inciter les collectivités présentant des enjeux en termes de 

densification (Châteauroux, Déols, Saint Maur, Le Poinçonnet, Ardentes,  Buzançais) à 

réaliser des études expérimentales de type recensement du potentiel de densification. 
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B. Susciter une offre nouvelle adaptée aux enjeux du développement durable 

 

En matière d’offre nouvelle, les objectifs du PLH de la CAC, en cours de finalisation, sont de 

produire 320 logements par an (construction neuve et réhabilitation) dont la moitié pour la seule 

ville de Châteauroux.  

 

Les objectifs du PLH de la CCVIB, en cours de validation par les services de l'Etat, sont une 

moyenne de 66 logements par an, constructions neuves et réhabilitations.  

 

Les financements régionaux s’inscriront dans le cadre de la politique régionale du logement : 

-  Acquisition – Réhabilitation (Fiche action 24 du Cadre de référence voté en 2012 par la Région) 

- Construction neuve (Fiche action 25 du Cadre de référence voté en 2012 par la Région) 

- Aménagement de quartiers d'habitat durable accueillant du logement social, en 

renouvellement urbain (Fiche action 26 du Cadre de référence voté en 2012 par la Région) 
 

C. Lutter contre la précarité énergétique 

 

Les financements régionaux s’inscriront dans le cadre de la politique régionale du logement : 

-  Rénovation thermique du parc public social (Fiche action 27 du Cadre de référence voté en 

2012 par la Région) 

- Rénovation thermique du parc locatif privé (Fiche action 28 du Cadre de référence voté en 

2012 par la Région) 

 

D. Etude concours d'architecte écoquartier intergénérationnel à Vendoeuvres 

Voir fiche opération 

FINANCEMENT REGIONAL 

Mesures Subvention 

régionale 

sollicitée 

Dont crédits de 

fonctionnement  

A. Mise en place de stratégies foncières 50 000 50 000 

B. Susciter une offre nouvelle adaptée aux enjeux du 

développement durable 

580 900  

C. Lutter contre la précarité énergétique  580 900  

D. Etude concours d'architecte écoquartier Vendoeuvres 30 000 30 000 

TOTAL 1 241 800 80 000 
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Intitulé Opération Module Action 

Concours d’architecte visant à la construction d’un écoquartier 

intergénérationnel (centre bourg de Vendoeuvres) 

Habitat 4.3 

 

Organisme porteur de projet: Communauté de Communes Val de l’Indre-Brenne 
 

Période prévisionnelle d’exécution :  

 Date estimée de démarrage : 2ème semestre 2013 
 

Coût prévisionnel  (ingénierie): 100 000 € 
 

Subvention sollicitée : 30 000 € (30%) 
 

Description de l'opération 
 

 Contexte et diagnostic : 

La communauté de communes Val de l’Indre-Brenne a acquis un ensemble 

immobilier  (ancien presbytère) composé de bâtiments et de parcelles de terrains en 

centre bourg de la commune de Vendoeuvres. 
 

Afin de valoriser au mieux cet espace, qui se situe à proximité immédiate des 

commerces et services de proximité (médecin, poste, mairie, école, bibliothèque), il 

est envisagé la construction d’un écoquartier intergénérationnel. Ce projet est dans 

le prolongement d'un ensemble de logements sociaux intergénérationnels.    
 

 Objectifs visés / résultats attendus : 

L’objectif est de construire des 

logements locatifs sociaux 

intergénérationnels, participant à 

la mixité sociale et garantissant la 

sobriété énergétique. 

Dans un contexte de vieillissement 

de la population certains de ces 

logements devront être adaptés 

pour les personnes âgées et/ou 

handicapées. 

Ces logements pourront 

également convenir pour de 

jeunes ménages.  

L’équipement devra comporter 

des parties communes destinées à 

faciliter les rencontres entre les habitants : salons, salle de réception…   

La possibilité de mise en place de services, notamment vis-à-vis des locataires les 

plus âgés, est également à l’étude en partenariat avec les associations locales. 
 

 Modalités de financement 

S’agissant de l’aménagement d’un quartier et de la création de logements sociaux, 

cette opération sera examinée au regard des modalités de la fiche action relative à 

la création de quartiers d’habitat durable accueillant du logement social. A noter 

l’obligation de mobiliser des compétences pluridisciplinaires. 
 

 Actions prévues, architecture de l’opération / description synthétique : 

Etablir un cahier des charges et lancement d'un appel d'offres. 
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Module 3- rénovation urbaine   

 

1. Eléments de contexte 
Au cours des années 2003 à 2009, la ville de Châteauroux a mis en œuvre un plan 

de rénovation urbaine, dit PRU1. Il a concerné les quartiers de Vaugirard, Saint-Jean 

- Saint Jacques, le Fonchoir et Cré. 

Le quartier Beaulieu est inscrit au titre des opérations isolées de l'ANRU. La phase 1 du 

projet est en cours de réalisation (depuis 2011) mais les phases 2 et 3, non financées 

par l'ANRU, sont encore hypothétiques. 

 

A l'issue du PRU en 2009, les équipements publics ont été améliorés et ont redonné 

une image positive aux quartiers. Un certain désenclavement a été engagé : 

ouverture sur le reste de la ville, amélioration des dessertes par bus, etc.  

Les quartiers ont également largement bénéficié des travaux réalisés sur un plan 

esthétique et paysager. 

 

Mais au-delà de la réalisation du programme qui, certes apporte des éléments de 

satisfaction en matière de logement pour un bon nombre d’habitants et une 

nouvelle image des quartiers dans la ville, il ne faut pas sous estimer : 

- La nécessité de traiter le regain de vacance dans le parc social, de renouveler 

le parc, de rétablir le parcours résidentiel et de donner des perspectives aux 

populations concernées. 

- Les visions controversées de ce type d’opération par des habitants de 

quartiers fragiles, non rénovés, et en difficultés (Saint Jacques, Beaulieu, 

Nations) qui créent pour ces derniers un sentiment de délaissement.  

- La persistance des problématiques sociales des quartiers à partir des manques 

de ressources, d’emploi et des difficultés d’intégration. 

- Les risques de voir réapparaître le phénomène de relégation ou 

d’enclavement des habitants dans les quartiers et  de perte d’attention de la 

part des pouvoirs publics vis à vis de ces populations, une fois le PRU 

« terminé », toutes les problématiques sociales ne pouvant être résolues par le 

seul PRU. 

 

Pour ces raisons, la Communauté d'Agglomération Castelroussine a été candidate 

fin 2010 à l'expérimentation des Plans Stratégiques Locaux (PSL) et a été retenue par 

l'ANRU en 2011 pour bénéficier, avec 9 autres sites, d'un accompagnement à 

l'élaboration d'une stratégie post-PRU par un cabinet conseil. 

Cette réflexion a abouti courant 2012 à la production d'un document stratégique 

cadre, partagé par l'ensemble des partenaires intervenant dans la politique de la 

ville et de la rénovation urbaine. Il a été signé le 29 octobre 2012. 

 

Le Plan Stratégique Local de l’agglomération castelroussine réaffirme la volonté des 

acteurs locaux de prolonger la dynamique née du PRU.  

Faisant le constat que ce dernier a produit un impact important sur le territoire et sur 

le système d’action local, les partenaires se fixent l’objectif ambitieux du retour dans 

le droit commun des principaux quartiers d’habitat social de Châteauroux (Saint-

Jean, Saint-Jacques, Vaugirard, Beaulieu, Les Nations) et Déols (Le Clou) et de leur 

participation pleine et entière au fonctionnement de la cité, en réaffirmant leur 

vocation sociale mais en se donnant pour ligne stratégique de les ouvrir 

progressivement à la mixité fonctionnelle et à la diversité sociale et de mettre les 

politiques publiques au service de la valorisation de leur potentiel urbain et humain.  
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Le PSL se présente comme un nouveau référentiel pour l’action publique et 

partenariale, qui se positionne dans deux registres :  

-  celui de l’action : le PSL structure les dispositifs d’action partenariale dans les 

quartiers, dans les différents domaines de politiques publiques,  

-  celui de l’interpellation : le PSL précise les conditions d’atteinte des objectifs 

qu’il vise en identifiant des besoins d’intervention publique au-delà de son 

propre périmètre d’action. 

 

Le PSL situe l’action partenariale à plusieurs horizons de temps : 

  le premier temps : sécuriser les acquis du PRU dans les quartiers – s’entend 

comme la prolongation immédiate du PRU. Il s’inscrit dans une logique de 

sécurisation des investissements et de consolidation des impacts positifs et vise une 

action partenariale à périmètre et leviers à peu près constants.  

  le deuxième temps : créer les conditions d’une plus grande ouverture et 

participation des quartiers à la vie du territoire – ne peut être envisagé qu’après que 

le premier temps aura produit ses effets. Il s’inscrit ainsi dans un horizon plus lointain, 

mais qui demeure maîtrisable et doit constituer le véritable horizon de projet 

atteignable.   

  le troisième temps : réintégrer les quartiers dans le droit commun de la ville -  

reste largement dépendant de l’évolution et de l’impact des dynamiques qui 

traversent le territoire, en particulier d’un nouveau développement économique qui 

permettrait de restaurer l’attractivité globale du territoire castelroussin. Il est le but 

ultime qui guide l’action de la Communauté d’agglomération et de ses partenaires, 

celui qui donne véritablement sens au Plan Stratégique Local. 

 

2. Rappel des orientations partagées 

 
Inscrire le prolongement de la rénovation urbaine dans un projet d’agglomération 

 

1. Engager une réflexion globale sur les quartiers Politique de la Ville 

Le Plan Stratégique Local (PSL) articule les volets urbain et socio-économique aux 

différentes échelles et propose 3 séquences pour déployer la stratégie : 

 Sécuriser les acquis du PRU dans les quartiers 

 Créer les conditions d’une participation accrue des quartiers à la vie de la 

Cité 

 Créer les conditions d’un retour des quartiers castelroussins dans le droit 

commun. 

La Région est signataire du PSL aux côtés de la CAC. 

 

L’engagement d’une réflexion sur la place des quartiers au sein des réseaux de 

transports en commun et de pistes cyclables, compte tenu de la part importante 

des usagers captifs des TC dans ces quartiers, semble pertinent. 

 

2. Prendre en compte les publics fragiles dans les politiques économiques et 

les politiques de formation / Faire le lien avec les politiques en faveur de 

l’accès à l’emploi 

La stratégie économique de la CAC en général, et le projet d’implantation 

d’entreprises à forte valeur ajoutée à Ozans en particulier, doivent tenir compte des 

problématiques de recherche d’emploi des habitants des quartiers, où le niveau de 

formation est relativement faible. 
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Dans cette optique, il serait intéressant de conduire un diagnostic territorial de la 

formation avec l’ensemble des acteurs concernés, notamment les branches 

professionnelles, pour répondre, entre autres, aux besoins de formation des publics 

fragiles (Cf module 1). 

Comme indiqué dans le premier module également, le développement et la 

consolidation des offres de chantiers d’insertion et la sécurisation des parcours des 

salariés par leur accès à la formation et à la VAE, sera à rechercher. 

 

Anticiper le risque de déqualification des quartiers hors PRU ou insuffisamment traités 

Des diagnostics urbains, sociaux et économiques pourront venir compléter la 

connaissance des enjeux au sein des quartiers. 

Les études urbaines, en vue d’anticiper le risque de déqualification de certains 

quartiers, pourront être soutenues dans le cadre du Contrat. 

L’objectif est d’appréhender les risques liés à une déqualification et une relégation 

sociale de certains quartiers (Beaulieu, Saint Jean, etc.), pour pouvoir ensuite 

réorienter les objectifs et la nature des interventions dans ces secteurs concernant 

l’attractivité du bâti, le cadre de vie, etc. 

Conformément à la convention cadre signée avec l’ANRU, la Région pourra par la 

suite accompagner les acteurs du PRU, avec a minima un soutien à hauteur de 

768 000 € sur des projets qui restent à préciser. 

Ce soutien sera possible sous réserve : 

- que la Région soit associée en amont de la définition des projets et de la 

maquette financière 

- que les objectifs opérationnels du PSL soient mis en perspective avec les 

objectifs quantitatifs et territorialisés du PLH, 

 de la mise en place de projets globaux à l’échelle des quartiers concernés 

prenant en compte les principes d’urbanisme durable. 

 

S’agissant des projets de démolition, la Région appréciera la mobilisation financière 

de l'ensemble des partenaires pour déterminer sa participation. 

 



 

Contrat régional Castelroussin                                                                                                           39 

 

MODULE 3 : Rénovation 

urbaine 

Action n° 3 : Mettre en œuvre le volet 

urbain du Plan Stratégique Local (PSL) 

Subvention régionale 

réservée :  

1 076 500 €           

OBJECTIFS STRATEGIQUES 

Sécuriser les acquis du PRU dans les quartiers, prolonger et amplifier la dynamique née du PRU, 

perpétuer l'action publique et partenariale sur les quartiers pour leur retour dans le droit 

commun, valoriser les potentiels humains et urbains des quartiers, renouveler et améliorer l'offre 

de logements. 

 

EFFETS ATTENDUS 

L'ouverture progressive des quartiers à la mixité fonctionnelle et à la diversité sociale. 

Le maintien d'un cadre de vie stable et agréable pour les habitants, susceptibles de permettre 

l'émergence de nouveaux équilibres sociaux. 

L’inscription des habitants dans des parcours de vie ascendants. 
 

INDICATEURS D'EVALUATION DE L’ACTION 

- nombre de logements démolis 

- nombre de logements créés 

- nombre de logements résidentialisés 

- nombre et catégories d'équipements publics soutenus 

- nombre d'emplois créés / nombre de personnes insérées 

- nombre d'opérations réalisées 

 

CONTENU 

A. Engager une réflexion globale à l'échelle des quartiers « politique de la ville » 

 

Descriptif sommaire de la mesure : 

La CAC a élaboré en 2011-2012 son plan stratégique local (PSL), validé et signé par tous 

les partenaires en 2012. Un programme d'actions y est annexé, à enrichir dans la durée. Le 

PSL préconise notamment la définition de nouvelles perspectives urbaines et sociales pour 

les quartiers, qu'il faudra approfondir par des réflexions pouvant donner lieu à des études 

spécifiques. 

 

Investissements éligibles : 

Etudes urbaines 

 

Maîtres d’ouvrage bénéficiaires :  

Communes, intercommunalités, Organismes HLM 

 

Taux de subvention :  

80% 

 

Modalités de financement des opérations : 

Le périmètre de l’étude urbaine et le contenu de l’étude devra faire l’objet d’une 

validation par la Région. Ces études urbaines porteraient sur les quartiers Saint Jean/Saint 

Jacques d'une part, et le cas échéant, le quartier Nations d'autre part.  
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B. Poursuivre l'action en matière de rénovation urbaine 

 

Descriptif sommaire de la mesure : 

A l'image du PRU 1, des interventions sur l'urbain sont à prévoir : interactions physiques 

avec les quartiers voisins, desserte, démolitions, diversification de l'habitat et des fonctions 

urbaines, transports, urbanisme, action foncière, développement économique, gestion de 

quartiers... 

 

Objectifs :  

- Anticiper le risque de déqualification des quartiers hors PRU ou insuffisamment traités 

- Répondre aux besoins des habitants des quartiers, en articulant le volet urbain des PRU 

avec le volet humain (accès à l’emploi et à la formation, offre de soins…) 

- Inscrire la rénovation urbaine dans une stratégie à l’échelle du bassin de vie (emploi, 

logement, mobilité, etc.) 

- Prendre en compte les principes de l’urbanisme durable dans la recomposition urbaine 

des quartiers 

- Pérenniser les investissements de la rénovation urbaine par une bonne gestion des 

quartiers rénovés 

 

Maîtres d'ouvrage bénéficiaires : 

EPCI, communes, bailleurs sociaux 

 

Investissements éligibles : 

Les investissements qui feront l'objet d'une demande de soutien seront définis après les 

études urbaines parmi les familles d'opérations suivantes : 

 

Les aménagements d’espaces publics 

-  les espaces liées à l’animation commerciale, de manière à conforter et valoriser le rôle 

économique et social des commerces de proximité. Sont visées : les places de marchés, 

placettes, halles ouvertes, terrasses, voies piétonnes commerçantes. 

 les espaces de convivialité et de rencontres : places de centralité aménagées en 

espaces de rencontres (comprenant des espaces de jeux, de détente,…) 

 

Construction de logements sociaux 

 

La Région interviendra dans le financement de constructions neuves réalisées par les 

organismes HLM, en cofinancement avec les agglomérations. 

Les logements seront BBC à minima et le maître d’ouvrage présentera les dispositions prises 

pour la gestion de l’eau. 

 

Réhabilitations 

 

La Région accompagnera les programmes de rénovation thermique du parc locatif social 

portés par les bailleurs, réhabilitations visant à lutter contre la précarité énergétique.  

Sont éligibles au financement régional les résidentialisations, sous réserve qu’il n’y ait pas 

de transfert de charges au détriment des locataires. 

 

Aménagements de voiries 

 

Dans les quartiers situés dans le périmètre d’un PNRU, la Région participera au 

réaménagement et à la réalisation des voiries structurantes.  

En dehors de ces voies structurantes, pourront être, par ailleurs, accompagnés les seuls 
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investissements permettant les modes de déplacements alternatifs à la voiture (réseaux 

cyclables, cheminements piétonniers …). 

 

Equipements publics 

 

La Région pourra accompagner la réhabilitation, restructuration, création d’équipements 

publics permettant de maintenir ou introduire des services dans ces quartiers. 

 

 

Développement économique des quartiers 

 

Le projet urbain devra favoriser le développement d’activités économiques en apportant 

des conditions favorables à l’implantation d’entreprises grâce à la mise sur le marché de 

locaux d’activités couplée d’une action partenariale des acteurs locaux de l’emploi et de 

l’économie. 

 

Modalités de financement des opérations : 

La CAC saisira la Région pour formaliser la maquette financière et spécifier les taux 

d’intervention. 

S’agissant de la construction neuve de logements sociaux et des réhabilitations, les 

modalités de financement de la politique Logement (module 2) seront le cas échéant 

considérées. 

 

Pré-requis 

 

 Association de la Région dans le cadre des réflexions menées dans le cadre du PSL et en 

amont de la validation de toute maquette financière 

 L’inscription du programme dans des stratégies résidentielles 

La Région appréciera : 

 

- la conformité du projet avec le PLH (aux conclusions actualisées) dans ses 

objectifs quantitatifs et qualitatifs (notamment pour la répartition spatiale au sein de 

l’agglomération des logements sociaux) 

- la reconstitution de l’offre de logements en termes de taille et de niveau de loyer, 

en premier lieu pour les habitants des quartiers concernés 

- la possibilité de rester dans leur quartier pour les habitants qui le souhaitent 

- L’impact des aménagements sur la quittance globale du locataire (loyer + 

charges), qui ne doit pas augmenter 

 

  La prise en compte d’un habitat durable 

 

Le programme de rénovation urbaine précisera les modalités concernant la mise en 

œuvre de techniques de déconstruction, la gestion de l’eau, le recours à des sources 

d’énergie renouvelable. 

  

 Les actions engagées ou qui seront développées pour assurer la concertation et 

l’association des habitants afin de les impliquer dans le projet urbain développé ainsi que 

la vie sociale du quartier, les actions relatives à la gestion de proximité 

 

Pour tout projet immobilier 

 L’aide régionale pour les projets de réhabilitation de bâtiments est conditionnée à 

l’atteinte du label BBC rénovation* ; à défaut gain de 100 Kwh/m2/an et classe 
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énergétique C après travaux 

 Les projets de construction neuve sont des bâtiments basse consommation (respect 

de la réglementation thermique en vigueur) 

 La subvention régionale pour les projets de réhabilitation ou de construction neuve 

peut être majorée de 10% en cas de : 

- système de chauffage utilisant majoritairement le bois ou la géothermie, 

- ou bâtiment présentant une très faible consommation d’énergie (à 

minima passif ou énergie positive pour le neuf, classe énergétique A en 

rénovation)*,  

- ou bâtiment intégrant une masse significative de matériaux biosourcés 

(végétal ou animal), y compris des matériaux isolants pour lesquels il existe 

des règles professionnelles. 

 
 cette performance est susceptible d’être adaptée en fonction de l’évolution des normes nationales et 
européennes 

 

C. Envisager le renouvellement du parc par une poursuite des démolitions 

 

Descriptif sommaire de la mesure : 

Le PSL et le PLH de la CAC identifient la démolition comme un enjeu. En effet, l’extrême 

détente du marché du logement, couplée à la forte concentration de l’habitat social 

dans certains quartiers et au déficit d’attractivité d’une partie du parc fait de la poursuite 

ciblée des démolitions une nécessité aujourd’hui partagée par tous les acteurs.  

Cette perspective trouve aujourd’hui sa concrétisation dans plusieurs projets de court ou 

moyen terme portés par les organismes HLM et partagés avec les collectivités locales :  

 Aux Nations : la démolition de 95 logements est envisagée à court terme. Elle 

apparaît comme la seule solution pour répondre à la perte confirmée de l’attractivité 

d’un parc enclavé et largement obsolète. Le coût de cette action s’élèverait à 1,5 millions 

d’euros. 

 A Saint-Jean : la nécessité de poursuivre les démolitions engagées dans le cadre du 

PRU pour déconcentrer l’habitat social et permettre l’introduction progressive d’autres 

types de logements est partagée par les deux bailleurs sociaux présents dans le quartier et 

par la Ville.  

 A Saint-Jean également, le CCAS de Châteauroux a engagé un projet de 

démolition-reconstruction d’un foyer résidence de 21 logements et d’une maison-relais de 

12 logements, pour un coût de 4 650 000 euros, en limite du quartier Saint-Jacques.  

 A Beaulieu : le projet urbain en cours de réalisation prévoit la démolition de 6 

bâtiments, soit 254 logements. En phase 1 (2011-2012) 3 barres, soit 136 logements, ont été 

déconstruites fin 2011. En phase 2 (2012-2013) 1 bâtiment de 28 logements. En phase 3 

(2016-2017) 2 bâtiments de 60 et 30 logements. En contrepartie, 194 logements seront 

reconstruits à l'échelle plus large du Grand Quartier. 

 A Vaugirard : la question de la poursuite de la démolition est évoquée  à plus long 

terme. 
 

Investissements éligibles : 

Les démolitions  

 

Maîtres d'ouvrage bénéficiaires : 

Organismes HLM 

 

Taux de subvention : 20% 
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Modalités de financement des opérations : 

La Région pourra accompagner les démolitions de logements sociaux au regard de projets 

urbains globaux : 

- associant les habitants, avec des actions sociales complémentaires et des actions relatives 

à la gestion de proximité, 

 

- démontrant l’opportunité de poursuivre les démolitions au sein de l’agglomération 

(conformité avec le PLH dans ses objectifs quantitatifs et qualitatifs, etc.), 

 

- justifiant le choix des logements à démolir (obsolescence  des logements au regard de la 

demande, vacance structurelle démontrée, impossibilité d’améliorer la performance 

énergétique par des travaux économiquement acceptables, etc.), 

 

- précisant les modalités de reconstitution de l’offre (taille des logements, possibilité de rester 

dans le quartier pour les habitants qui le souhaitent, impact sur la quittance des locataires, 

etc.). 

 

La Région appréciera la mobilisation financière de l’ensemble des partenaires pour déterminer 

sa participation. 

Seules les opérations de démolition utilisant les procédés de la déconstruction pourront 

bénéficier d’un financement régional. 

 

FINANCEMENT REGIONAL 

Mesures Subvention 

régionale 

sollicitée € 

Dont pour 

projets identifiés 

€ 

 

F 

A. Engager une réflexion globale à l'échelle des 

quartiers « politique de la ville » 

120 000  X 

B. Poursuivre l'action en matière de rénovation 

urbaine 

506 500   

C. Poursuivre les démolitions  450 000   

TOTAL 1 076 500   
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Intitulé Opération Module Action 

Etudes Urbaines et Sociales (Plan Stratégique Local) Rénovation urbaine 4.3 
 

Organisme porteur de projet : CAC 

Période prévisionnelle d’exécution 

 Date estimée de démarrage : février 2014 

 Durée d’exécution prévisionnelle : 34 mois 
 

Coût total prévisionnel : 

 Type de dépense (en € H.T) Recettes 

 Etude urbaine  et sociale Quartiers Sud 30.000 € Conseil 

régional 

120 000 € 

(80%) 
 Etude image/diagnostic patrimonial et définition 

du projet urbain St Jean / St Jacques 
80.000 € 

 Mise en perspective du projet urbain Beaulieu 20.000 € CAC 30 000 € 

 Définition du projet urbain de Vaugirard 20.000 € 

 TOTAL 150.000 € TOTAL 150 000 € 

 

Descriptif de l’opération 

Contexte global et diagnostic 

Dans le cadre du Plan Stratégique Local de l’agglomération castelroussine, il a été 

validé le principe de définir de nouvelles perspectives pour chacun des quartiers 

sensibles de l’agglomération. Il s’agira à partir d’une connaissance partagée du 

peuplement, du patrimoine, des atouts et faiblesses, de définir un nouveau projet 

urbain et social pour les 10 prochaines années. L’enjeu de la démolition en sera la 

question centrale dans un contexte de détente du marché du logement couplée à 

une concentration du logement social sur les quartiers concernés et à un déficit 

d’attractivité d’une partie du parc. 

 

Objectifs visés / résultats attendus 

Saint Jean / Saint Jacques : la nécessité de poursuivre les démolitions engagées 

dans le PRU 1, l’aménagement des espaces extérieurs et la plurifonctionnalité. Le 

diagnostic permettra de préciser le volume, la localisation des immeubles à démolir 

ainsi que le fonctionnement urbain et social. 

Beaulieu / Vaugirard : la poursuite des démolitions et les reconstructions seront à 

préciser. 

Quartiers Sud : un pôle résidentiel à vocation sociale s’affirme sur le territoire sud de 

Châteauroux, l’étude portera sur un renforcement de l’accompagnement des 

habitants et une nouvelle organisation spatiale dont la question de la mobilité sera 

centrale. 

Lieu(x) de réalisation : Quartiers Sud -St Jean / St Jacques - Vaugirard –Beaulieu  

 

Actions prévues, architecture de l’opération / description synthétique 

4 études seront menées sur la période 2014-2016. La CAC mobilisera ses services et 

les compétences du territoire et aura recours à des cabinets spécialisés afin 

d’accompagner la démarche et finaliser un projet partagé par secteur 

géographique. 



 

Contrat régional Castelroussin                                                                                                                        45 

Module 4- Services à la population  

 
 
1. Éléments de contexte 

 
L’évolution de la population, relativement stable à l’échelle du bassin, apparaît 

contrastée en fonction des composantes du pays : 

 Les populations de la ville-centre et de l’ouest du pays diminuent depuis de 

nombreuses années. 

 Les communes périurbaines et celles situées à l’est sont en progression au 

niveau démographique. 

 Le diagnostic sur la situation démographique du Pays Castelroussin - Val de 

l’Indre a fait ressortir plusieurs enjeux : 

 L’accompagnement du phénomène de périurbanisation vers les 1ère, 

2ème et 3ème couronnes de Châteauroux afin de maîtriser l’étalement 

urbain. 

 L’accompagnement des personnes en difficultés, en particulier celles 

rencontrant des situations de précarité et notamment dans les zones 

urbaines sensibles de Châteauroux (Saint Jean, Vaugirard, Beaulieu). 

 L’anticipation du vieillissement de la population en adaptant l’offre de 

services. 

 L’analyse prospective des besoins des catégories socioprofessionnelles à 

accueillir et la confrontation à l’offre de services et d’équipements 

existants à l’échelle du pays. 

 

En matière de services on assiste à une diminution des services publics en milieu rural 

qui va accroître l'isolement d'une population vieillissante. La densité de médecins 

généralistes est inférieure à la moyenne régionale. 

 

Concernant l'accueil de jeunes enfants l’offre est concentrée sur le territoire de la 

CAC, à Villedieu et à Buzançais. Un déficit d’offres est constaté pour l’accueil en 

horaires spécifiques et pour les services aux actifs (de type crèche d’entreprise). 

L'offre en milieu rural est assurée par les réseaux de nourrices agréées, et représente 

une source d'emplois non négligeable.  

 

Concernant l'accueil de personnes âgées, le pays dispose, en 2009, de 14 structures 

d’hébergement (au sens de la « base permanente des équipements » de l’INSEE).  

Pour le maintien à domicile des personnes âgées, des services sont assurés par des 

associations sur l'ensemble du territoire.  

 

           2. Rappel des orientations partagées pour l'action 

 
Engager une réflexion sur la thématique de la santé à l’échelle du pays 

En matière d’offre de santé, la Ville de Châteauroux rayonne au-delà de ses 

frontières, en particulier pour l’offre d’établissements de référence (CH, etc.), pour 

certaines spécialités ainsi que pour les habitants des communes périphériques 

travaillant dans l’agglomération. 
 

Afin d’accompagner le maillage d’une offre de soins structurée en réseau, le Pays 

entend élaborer un projet de santé sur son territoire. Ce projet doit être conduit  
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avec l’ensemble des acteurs du territoire et en sollicitant l’expertise de l’ARS et en 

associant le SGAR et la Région. 

Il s’agirait notamment d’élargir le champ d’intervention du Contrat Local de Santé 

de Châteauroux au-delà des questions de prévention (maillage de l’offre de soins). 

Cette animation territoriale pourrait permettre entre autres : 

- d’identifier les problématiques et besoins communs à différentes professions 

médicales (télémédecine, etc.), 

- d’améliorer les conditions d’accueil des médecins stagiaires, 

- de favoriser la coopération et la mutualisation entre les professionnels à 

différentes échelles. 

- de consolider les actions de prévention et de promotion de la santé publique 

à l’échelle du territoire. 

Une attention particulière sera à porter aux quartiers d’habitat social de 

l’agglomération. 

 

S’agissant de la MSP de Buzançais, la Région et la Préfecture de région sont prêtes à 

réexaminer les modalités d’un soutien au projet, aux conditions d’un 

approfondissement par les professionnels du projet de santé, de leurs engagements 

dans le cadre d’un exercice regroupé (collaboration, actions de prévention et de 

santé publique, etc.) et d’une articulation forte avec la MSP de Pellevoisin autour 

d’un projet de santé partagé pour le territoire. Des crédits pourraient être fléchés le 

cas échéant à mi-parcours du Contrat. 

 

Diversifier les modes de garde pour la petite enfance et les actions en direction de la 

jeunesse 

Compte tenu du mode de garde majoritairement individuel, la structuration d’une 

offre de services diversifiée pour la petite enfance est indiquée. 

Le renforcement de l’offre sur les principaux pôles d’emplois et de services est 

susceptible de répondre aux besoins des salariés et des familles. Les projets de 

structures collectives dans ces pôles pourront être accompagnés, plus 

particulièrement à Déols et Saint Maur. 

Le Pays et l’Agglomération pourraient par ailleurs engager une réflexion sur 

l’enfance et la jeunesse. La polyvalence des usages des lieux en fonction des 

besoins et des publics (enfants, ados, CLSH) sera à privilégier. 

 

Aider au maintien du commerce et de l’artisanat local 

L’intervention des collectivités du Pays semble souhaitable pour le maintien du 

dernier commerce dans certains bourgs (acquisition, réhabilitation de l’immobilier).  

Le soutien souhaité aux opérations publiques de maintien du commerce de 

proximité de même que l’accompagnement des projets de PMS (petites et 

moyennes surfaces) s’inscrira dans le module services.  
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MODULE 4 : Services à la 

population 

Action n° 4.1 : Etude sur les besoins du 

territoire en matière de santé 

 

Subvention régionale 

réservée :  

20 000 € 

OBJECTIFS STRATEGIQUES 

Anticiper le vieillissement des médecins et créer un environnement favorable à leur 

remplacement. 

Soutenir l'installation des professionnels de santé 

EFFETS ATTENDUS 

Installation de jeunes professionnels de santé (médecins, spécialistes, infirmiers, 

kinésithérapeutes,...) 

Améliorer et faciliter l'accès aux soins pour les habitants du territoire et notamment dans les 

zones les plus rurales. 

INDICATEURS D'EVALUATION DE L’ACTION 

- réalisation d'un projet de santé  

CONTENU  

Descriptif sommaire de la mesure : 

En lien avec l'ARS, réaliser une étude préalable à la mise en place de dispositions en 

faveur de l'amélioration de la couverture médicale du territoire, la mise en réseau des 

professionnels de santé et d'une stratégie en termes de mutualisation des moyens et de 

développement des actions de prévention. 

Investissements éligibles : 

Etudes 

Maîtres d’ouvrage bénéficiaires :  

Pays Castelroussin 

Taux de subvention :  

Etudes : 80%,  

Modalités de financement des opérations : 

Analyse de l'offre de soins et mise en place d'un projet de santé sur le territoire 

Suite à cette étude, le cas échéant, le Pays et l'Agglomération présenteront lors du bilan 

à mi-parcours, des opérations identifiées par l'étude.  

FINANCEMENT REGIONAL 

Mesures Subvention 

régionale sollicitée 

Dont Crédits de 

fonctionnement 

Etude sur les besoins du territoire en matière de santé 20 000 € 20 000 € 
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MODULE 4 : Services à la 

population 

 

Action n° 4.2 : Soutien au commerce de 

proximité  

 

Subvention régionale 

réservée :  

100 000 € 

OBJECTIFS STRATEGIQUES 

Permettre aux habitants de disposer des services de base, favoriser le maintien et la création de 

commerces de proximité et accompagner les créations d'activités non délocalisables. 

 

EFFETS ATTENDUS 

Maintien des services et commerces en zones rurales. 

 

INDICATEURS D'EVALUATION DE L’ACTION 

- Nombre de reprises d’entreprises 

- Nombre d'emplois créés  

- Nombre d’emplois confortés 

- Nombre de « derniers commerces » soutenus 

CONTENU 

Descriptif sommaire de la mesure : 

Conforter la présence des commerces en zones rurales pour permettre aux habitants de 

disposer des services de base, maintenir des emplois non délocalisables et contribuer au lien 

social. 

Investissements éligibles : 

Acquisition, réhabilitation, construction, équipements de commerces de proximité (dernier 

dans sa catégorie) en vue de maintenir ou de recréer un commerce. 

Maîtres d’ouvrage bénéficiaires :  

Communes, communautés de communes, associations. 

Taux de subvention :  

30%,  

40% dans le cas d'une épicerie sociale ou d'un café associatif 

Modalités de financement des opérations : 

- Carence de l’initiative privée  

- Démonstration de la viabilité économique  

- Ne pas déstabiliser la zone de chalandise d’un commerçant qui réalise des tournées  

- Avis des chambres consulaires  

- Location au commerçant gestionnaire (remboursement au prorata temporis en cas de 

changement d’usage ou de vente dans un délai inférieur à 10 ans après l’attribution de la 

subvention)  

- Entretien courant exclu  

 

Pour tout projet immobilier : 

- L’aide régionale pour les projets de réhabilitation de bâtiments est conditionnée à l’atteinte 

du label BBC rénovation* ; à défaut gain de 100 Kwh/m2/an et classe énergétique C après 

travaux. 

- Les projets de construction neuve sont des bâtiments basse consommation (respect de la 

réglementation thermique en vigueur). 
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- La subvention régionale pour les projets de réhabilitation ou de construction neuve peut 

être majorée de 10% en cas de :  

 système de chauffage utilisant majoritairement le bois ou la géothermie,  

 ou bâtiment présentant une très faible consommation d’énergie (à minima passif ou 

énergie positive pour le neuf, classe énergétique A en rénovation)*,  

 ou bâtiment intégrant une masse significative de matériaux biosourcés (végétal ou 

animal), y compris des matériaux isolants pour lesquels il existe des règles 

professionnelles.  
 

* cette performance est susceptible d’être adaptée en fonction de l’évolution des normes nationales et européennes  

FINANCEMENT REGIONAL 

Mesures Subvention régionale 

sollicitée € 

Dont pour 

projets 

identifiés € 

 

F 

Favoriser le maintien et la création de commerce 

de proximité 

100 000   
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MODULE 4 : Services à la 

population 

Action n° 4.3 : renforcer les services 

dédiés à l’enfance et à la jeunesse  

Subvention régionale 

réservée : 1 737 700 € 

OBJECTIFS STRATEGIQUES 

Évaluer les services d'aide à la personne et optimiser les équipements existants. Répondre aux 

besoins des familles en assurant la prise en charge de l'accueil des jeunes enfants et 

adolescents. 
 

EFFETS ATTENDUS 

Augmenter le nombre de places d'accueil liées à l'enfance, améliorer la qualité des services 

dédiés au public fragile. 
 

INDICATEURS D'EVALUATION DE L’ACTION 

- nombre de structures créées 

- nombre de structures réhabilitées 

- évolution du nombre de places d'accueil (enfants et jeunes) 

- nombre d'emplois créés ou confortés 

CONTENU  

A. Structures d'accueil petite enfance (0-3 ans) : 

Descriptif sommaire de la mesure 

Création / aménagement/ réhabilitation de crèches collectives, structures multi accueil 

micro-crèche, halte-garderie, relais assistantes maternelles (RAM). 

Ces équipements peuvent être gérés par une collectivité locale, une association (avec le 

soutien de financements publics), une entreprise privée. 

Investissements éligibles : 

- Investissement : Etudes, acquisition foncière et immobilière, travaux de construction et de 

réhabilitation de bâtiments, aménagements intérieurs, mobilier.  

- Fonctionnement : Frais pour le lancement d’un service en horaires atypiques 

(expérimentation sur deux ans maximum) adossé à une structure collective.  

Maîtres d'ouvrage bénéficiaires 

Communautés de communes, communautés d’agglomération, communes, associations  

Taux de subvention : 

 Investissement :  

- 25% pour les projets permettant la création de places nouvelles  

- 15% pour les projets permettant le maintien de places existantes  

- Bonification de 10 points (non cumulative) pour les opérations répondant à l’une de ces 

situations:  

 dont la gestion est assurée par une association (soutien à l’ESS);  

 disposant de personnels dédiés à l’accueil d’enfants handicapés et d’un projet 

d’établissement spécifique à l’accueil de ce public ;  

 disposant d’une offre de services pour les parents en horaires de travail atypiques 

(avant 7h00, après 19h00, week-ends, jours fériés);  

 dont l’organisation du service permet l’accueil des enfants de parents en insertion 

ou en formation professionnelle (places réservées, partenariat avec un organisme 

de formation ou des structures d’insertion…);  

 en gestion écoresponsable (label « écolo-crèche » ou démarche « éco-crèche » ou 

équivalent)  
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 Fonctionnement  

 25% des dépenses liées au fonctionnement du service sur les plages en horaires 

atypiques (avant 7h00, après 19h00, week-ends, jours fériés) sur deux ans maximum. 

Pour les associations, cumul avec le dispositif cap asso exclu  

 

Modalités de financement des opérations : 

- Entretien courant exclu. 

-Avis de la CAF et de la PMI. 

-Note globale sur la politique enfance-jeunesse de la collectivité situant l’opération dans son 

contexte sur le territoire intercommunal.  

-Note sur le fonctionnement de la structure incluant le mode de gestion, le projet 

pédagogique, les tarifs, les horaires, la qualification et l’encadrement prévus (emplois créés, 

confortés, formation à l’accueil des enfants handicapés)…et toutes précisions permettant de 

justifier la demande de bonification.  

-Budget prévisionnel de fonctionnement de la structure. Il devra faire apparaître la part de la 

collectivité au financement du service (au moins 20%) en cas de gestion associative.  

-Etude de viabilité économique quand la gestion est assurée par une association ou une 

entreprise.  

-Dans le cas où le maître d’ouvrage est une association, liste des concours financiers publics 

dont le demandeur a bénéficié au cours des trois dernières années.  

- Pièces justifiant la gestion par une association (convention, bail, DSP…)  

- Pour la bonification gestion écoresponsable : attestation de label écolocrèche ou 

équivalent : une note précisera en détails (entretien, alimentation, déchets, énergie, eau…) la 

démarche de gestion éco-responsable de la structure  
 

B. Accueil extrascolaire et locaux jeunes : 

Descriptif sommaire de la mesure 

Création / aménagement de locaux d’animation et d’accueil pour les jeunes  

Création / aménagement de locaux d’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH)  

Création / aménagement d’accueils périscolaire dédiés  

Investissements éligibles : 

Etudes, acquisition foncière et immobilière, travaux de construction et de réhabilitation de 

bâtiments, aménagements intérieurs, mobilier  

Maîtres d'ouvrage bénéficiaires 

- Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) : Communauté de communes, 

Communautés d’agglomération, syndicat intercommunal  

- Locaux jeunes : Communes, groupements de communes, associations  

Taux de subvention  

20% pour les projets permettant le maintien d’un service  

30% pour les projets permettant la création d’un service  

Modalités de financement des opérations : 

- Entretien courant exclu. 

- Pour l’accueil périscolaire, il doit prendre place dans un bâtiment dédié. 

- Avis de la CAF. 

- Note globale sur la politique enfance-jeunesse de la collectivité situant l’opération dans 

son contexte sur le territoire intercommunal.  

- Note sur le fonctionnement de la structure incluant le mode de gestion, le projet 

pédagogique, les tarifs, les horaires, la qualification et l’encadrement prévus (emplois 

créés, confortés, formation à l’accueil des enfants handicapés)…  
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- Budget prévisionnel de fonctionnement de la structure.  

- Les locaux jeunes devront disposer d’au moins un animateur dédié.  

 

Pour tout projet immobilier (mesures A et B) 

 

- L’aide régionale pour les projets de réhabilitation de bâtiments est conditionnée à l’atteinte 

du label BBC rénovation* ; à défaut gain de 100 Kwh/m2/an et classe énergétique C après 

travaux  

- Les projets de construction neuve sont des bâtiments basse consommation (respect de la 

réglementation thermique en vigueur)  

- La subvention régionale pour les projets de réhabilitation ou de construction neuve peut être 

majorée de 10% en cas de :  

o système de chauffage utilisant majoritairement le bois ou la géothermie,  

o ou bâtiment présentant une très faible consommation d’énergie (à minima passif ou 

énergie positive pour le neuf, classe énergétique A en rénovation)*,  

o ou bâtiment intégrant une masse significative de matériaux biosourcés (végétal ou 

animal), y compris des matériaux isolants pour lesquels il existe des règles professionnelles.  

* cette performance est susceptible d’être adaptée en fonction de l’évolution des normes nationales et 

européennes  
 

FINANCEMENT REGIONAL 

Mesures Subvention 

régionale 

sollicitée € 

Dont pour 

projets 

identifiés € 

Dont crédits de 

fonct.  

Structures d'accueil petite enfance (0-3 ans) 992 200  40 000  

Accueil extrascolaire et locaux jeune 745 500 195 600  

TOTAL 1 737 700 195 600  40 000 
 

 

OPERATIONS IDENTIFIEES 

Libellé précis de 

l'opération 

Maître 

d'ouvrage 

Date 

début 

travaux 

Coût € HT/TT

C 

Taux Subvention 

régionale 

sollicitée 

F 

Accueil des 3-17 

ans 

Déols  88 949 € HT 30% 26 700 €  

Accueil de loisirs Luant 07/2012 221 901 € HT 30% 66 600 €  

Garderie 

périscolaire 

Montierchau

me 

 341 013 € HT 30% 102 300 €  

Aménagement 

d’un centre de 

loisirs 

Ardentes  355 796 €  HT 20% 71 200 €  

TOTAL 195 600  
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Intitulé Opération Module Action 

Création d'un lieu de rencontre pour les associations 

permettant l'accueil des 3-17 ans 

Services à la 

population 

4.3 

 

Organisme porteur de projet : Ville de Déols 

 

Période prévisionnelle d’exécution : 

 Date estimée de démarrage : second semestre 2012 

 Durée d’exécution prévisionnelle : 6 mois 

Plan de financement prévisionnel 
 

Type de dépense en euros H.T Financeurs  Montant de la 

participation  

 Acquisition bâtiment 

modulaire 

83 949 € Conseil Régional 26 700 € (30%) 

Mobilier 5 000 € Autofinancement 62 249 € 

Total 88 949 € Total 88 949 € 
 

Description de l'opération 

 Contexte et diagnostic : 

Depuis juillet 2010, la ville de Déols a développé sa politique en faveur des enfants et 

des jeunes en créant notamment un accueil de loisirs pour les 3-17 ans les mercredis, 

petites et grandes vacances de 7h30 à 18h30. 

Ce nouveau service accueille jusqu'à 120 enfants en périodes estivales et les locaux 

disponibles existants deviennent insuffisants.  

L'installation d'un bâtiment modulaire à proximité du complexe sportif Marcel 

Lemoine et non loin des locaux utilisés par l'accueil de loisirs permettrait de répondre 

à ce besoin. 

 Objectifs visés / résultats attendus : 

Installation d'un bâtiment modulaire d'environ 100m² et dédié au nouveau service 

d'accueil et de loisirs et ouvert aux autres associations en dehors des périodes 

d'ouverture de ce service.  

 Lieu(x) de réalisation : 

Site du  complexe sportif Marcel Lemoine, avenue Paul Langevin à Déols. 
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Intitulé Opération Module Action 

Construction d'un accueil de loisirs Services à la 

population 

4.3 

 

Organisme porteur de projet: Ville de Luant 

 

Période prévisionnelle d’exécution : 

 Date estimée de démarrage : été 2012 

 Durée d’exécution prévisionnelle : 8 mois 

Plan de financement prévisionnel 
 

Type de dépense en euros H.T Financeur Montant de la 

participation  

 Travaux 167 230 € Conseil Régional 66 600 € (30%) 

Maîtrise d’œuvre  22 950 € CAF 70 900 € 

Mobilier 24 900 € CPER 40 000 € 

Frais annexes 6 821 € Autofinancement 44 401 € 

Total 221 901 € Total 221 901 € 

Description de l'opération 

 Contexte et diagnostic : 

Ce projet répond à une demande croissante, la population de Luant ayant 

augmenté de 6,5% depuis le recensement de 1999.  

Depuis plusieurs années, la commune s'est engagée avec l'aide de Familles Rurales 

dans une politique « enfance jeunesse » en accueillant durant les congés scolaires et 

les périodes périscolaires les enfants. C'est dans ce contexte de croissante 

démographique qu'elle a décidé d'en améliorer l'espace d'accueil et la 

fonctionnalité.  

 

 Objectifs visés / résultats attendus : 

Rendre le centre de loisirs plus spacieux et surtout plus fonctionnel. En 2010, 40 

enfants maximum ont été accueillis. L'objectif est d'en accueillir 50. 

 

 Descriptif de l'opération - Architecture - Actions prévues :  

Rénovation et extension d'un bâtiment existant permettant la création d'une salle 

d'activités de 72 m², d'un bureau, de sanitaires, d'un vestiaire et d'un dortoir. La 

superficie totale sera de 144 m². 

Le périmètre de l'accueil prévoit également l'utilisation de locaux et espaces 

existants : 2 salles d'activités culturelles et d'art plastique, une salle de motricité, une 

salle de restauration, cour et espaces extérieurs.  

 Lieu(x) de réalisation : 

Le projet se situe dans l'ancienne école de filles, 2 rue du 11 novembre. 
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Intitulé Opération Module Action 

Création d'une garderie périscolaire Services à la 

population 

4.3 

 

Organisme porteur de projet : Ville de Montierchaume 

 

Période prévisionnelle d’exécution : 

 Date estimée de démarrage : Études en 2012, travaux en 2013 

 Durée d’exécution prévisionnelle :  

Plan de financement prévisionnel 
 

Type de dépense en euros H.T Financeur Montant de la 

participation  

 Travaux 289 013 € Conseil Régional 102 300 € (30%) 

Architecte 26 000 € Autofinancement 238 713 € 

Honoraires divers  26 000 €   

Total 341 013 € Total 341 013 € 

 

Description de l'opération 

 Contexte et diagnostic : 

En 1974, pour faire face à l'augmentation de la population scolaire, la commune a 

construit un bâtiment démontable qui comportait deux classes. A la fin des années 

90, une nouvelle école a été construite.  

Le bâtiment préfabriqué a changé de vocation et l'une des deux classes héberge 

alors la garderie périscolaire. Celle-ci accueille les élèves de 7h30 à 9h et de 16h30 à 

19h30. Une animatrice a été recrutée afin d'encadrer les enfants. La seconde classe 

est utilisée par le personnel communal pour les repas, les réunions syndicales et 

l'amicale. 

Ce bâtiment préfabriqué, de près de 40 ans, n'offre plus les conditions idéales de 

confort et de sécurité. 

 Objectifs visés / résultats attendus : 

Réalisation d'un bâtiment accueillant une garderie périscolaire ainsi qu'une salle de 

réunion pour le personnel communal.  

 Descriptif de l'opération - Architecture - Actions prévues :  

Programme de travaux :  

- démolition du préfabriqué existant,  

- création de locaux (salle pour le personnel, office, WC, salle pour la garderie, 

bureau, rangement, local technique) et préau. 

 Lieu(x) de réalisation : 

Dans le bourg, à proximité de l'école.  
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Intitulé Opération Module Action 

Aménagement d'un centre de loisirs  Services à la 

population 

4.3 

 

 

Organisme porteur de projet : Ville d'Ardentes 
 

 

Période prévisionnelle d’exécution : 

 Date estimée de démarrage : 2013 

 Durée d’exécution prévisionnelle : 18 mois 

Plan de financement prévisionnel 
 

Type de dépense en euros H.T Financeur Montant de la 

participation  

Travaux + mobilier 311 500 € Conseil Régional  71 200 € (20%) 

Maîtrise d’œuvre  44 296 € Autofinancement 284 596 € 

Total 355 796 € Total 355 796 € 

 

Description de l'opération 

 Contexte et diagnostic : 

Nécessité d'améliorer l'accueil des jeunes de la commune. 

 Objectifs visés / résultats attendus : 

Réaliser une construction pour accueillir le centre de loisirs et une zone de jeux à 

proximité du gymnase ALEREA.  

Aménagement complet des terrains.  

 Descriptif de l'opération - Architecture - Actions prévues :  

1- réalisation d'une extension d'un bâtiment existant ou réhabilitation de l'ancienne 

gare pour la création du centre de loisirs 

2- réalisation d'une aire de jeux 
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Module 5 – Performance énergétique  
 

1. Eléments de contexte 

 

Des actions en faveur des économies d'énergie et de l'utilisation d'énergies 

renouvelables sont prévues dans les différents agendas 21 de la CAC, de la ville de 

Châteauroux, du Poinçonnet…mais il n'y a pas de démarche globale menée à 

l'échelle du pays. 

La ville de Châteauroux et la Communauté d'Agglomération Castelroussine sont 

engagées dans une démarche plan climat énergie. 

En matière d'énergie renouvelable on peut citer les éoliennes de Saint Genou et la 

plate-forme bois énergie d'Ardentes : les Bois Chauds du Berry (approvisionnement 

de chaudières bois, bûchettes densifiées). 

Avec deux importants massifs forestiers au sud de son territoire, le pays a un potentiel 

de développement important de la filière bois. De même, la Champagne 

Berrichonne au nord offre la possibilité de développer une filière paille. 

 

2. Rappel des orientations partagées 
 

Renforcer l’ingénierie du territoire 

En région Centre, l’un des objectifs affichés dans le cadre du Plan Climat Énergie 

Régional est une réduction de 45% des émissions de gaz à effet de serre à 

l’échéance 2020 pour le secteur Bâtiment. Les moyens à mobiliser pour atteindre cet 

objectif sont d’ordre financier mais également humain.  

C’est pourquoi la Région a proposé dans son Plan climat l’émergence d’Agences 

Locales de l’Énergie (ALE) dans chacun des départements de la région. Cette 

structure pourrait en particulier porter la mutualisation d’un Conseil en Énergie, le 

Syndicat du Pays castelroussin n’ayant pas souhaité mettre en place ce service.   

L’étude de préfiguration d’une telle structure pourrait être financée dans le cadre 

du Contrat.  

 

Plan isolation  

La Région réaffirme son souhait de voir émerger des projets d’isolation de bâtiments. 

Elle soutiendra les travaux d’isolation de bâtiments publics se traduisant par un gain 

énergétique, et permettant d’atteindre, après travaux, un niveau de performance 

énergétique ambitieux. 

Le financement de ces travaux est conditionné à la réalisation d’un COEP pour les 

Communes de plus de 1000 habitants : Buzançais, Huant, Ardentes, Arthon, 

Châteauroux, Déols, Le Poinçonnet, Montierchaume, Saint-Maur, Niherne, Saint-

Genou et Vendoeuvres, Villedieu-sur-Indre. 

 

 

Le C.O.E.P permet d'analyser la situation énergétique du patrimoine bâti d’une 

collectivité afin de repérer les bâtiments les plus énergivores. Il se situe en amont des 

études techniques et de l’ingénierie classique. Ses conclusions présentées sous forme 

d’un rapport de synthèse, précisent et hiérarchisent l’ensemble des actions pouvant 

être réalisées à l’échelle d’une commune ou d’une intercommunalité pour améliorer 

l’efficacité énergétique du patrimoine de la collectivité. Il peut permettre à celle-ci 

d’aboutir à un programme pluriannuel de travaux en vue d’améliorer 

progressivement son patrimoine. 

Pour les communes de moins de 1000 habitants, la réalisation d’un pré diagnostic 

conseil isolation (étude énergétique à l’échelle d’un bâtiment se concentrant sur 
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l’enveloppe thermique) est proposée afin de répondre aux modalités de 

financement des travaux. 

 

Diminuer la dépendance énergétique des exploitations agricoles 

Une action collective particulière peut être conduite pour d’une part diminuer la 

dépendance énergétique des exploitations (céréalières notamment) et d’autre part 

réduire les GES du secteur.  

La réalisation de diagnostics « Dia’terre» (ou diagnostics du même type) ainsi que le 

soutien aux investissements préconisés peut être envisagé pour améliorer la 

performance énergétique des exploitations. 



 

Contrat régional Castelroussin                                                                                                                        59 

 

MODULE 5 : Performance 

énergétique 

 

Action n° 5.1 : Plan isolation Subvention régionale 

réservée : 

1 554 100 € 

OBJECTIFS STRATEGIQUES 

Apporter aux collectivités des réponses adaptées aux enjeux d'économie d'énergie dans la 

gestion quotidienne. 

 

EFFETS ATTENDUS 

Diminuer de 40% les émissions de GES des bâtiments et leur consommation. 

Réduire les consommations énergétiques et les charges de fonctionnement des collectivités et 

des associations. 

Améliorer la qualité et le confort des bâtiments publics pour l’ensemble des usagers  

Développer l’emploi local dans le secteur du bâtiment et la montée en compétences des 

métiers dans le domaine de l’énergie  

 

INDICATEURS D'EVALUATION DE L’ACTION 

- nombre de PCI réalisés 

- nombre de COEP réalisés 

- nombre de bâtiments BBC après travaux 

- nombre de bâtiments atteignant la classe C après travaux 

CONTENU  

 

Descriptif sommaire de la mesure : 

Cette mesure concerne tout le patrimoine des collectivités :  

école, restaurant scolaire, bâtiments administratifs de la mairie, ateliers municipaux, salle 

des fêtes, salle associative, équipements sportifs, logement locatif…  

 

Investissements éligibles : 

- Isolants standard ou éco matériau 

-Pare vapeur, freine vapeur  

-Accessoires de pose de l’isolant  

-Plaques de plâtres ou revêtements bois disposant de préférence du label FSC ou PEFC  

-Dans le cas d’isolation interne des murs : montage et démontage des radiateurs, 

modification des canalisations, jointement des plaques  

--Dans le cas d’isolation par l’extérieur : enduit de recouvrement de l’isolant, bardage bois  

-Elimination des déchets de chantier d’isolation  

-Menuiseries (en bois uniquement, PEFC ou FSC): fenêtres, volets  

-Ventilation  

-Dépenses de maîtrise d’œuvre 

-Etude thermique selon cahier des charges régional 

-Coût de main d'œuvre (entreprise uniquement) 

 

Maîtres d’ouvrage bénéficiaires :  

Communautés de communes, Communes, Communauté d’agglomération 

Associations  
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Taux de subvention :  

50% des dépenses éligibles  

Modalités de financement des opérations  

1-Pour les projets déjà engagés dont la liste suit : 

Les modalités antérieures aux contrats de solidarité s'appliqueront (classe énergétique D après 

travaux, huisseries éligibles quel que soit le matériau et 25% de subvention pour un gain d’une 

classe, 50% de subvention pour un gain de 2 classes) 

-Aménagements de la mairie de Villers les Ormes 

- Aménagements de la salle la Fontaine à Etrechet 

2- Pour les projets à venir les modalités suivantes s'appliqueront : 

 Les bâtiments doivent faire l’objet d’une utilisation significative (minimum 50 jours/an). 

 Les travaux doivent permettre d’atteindre la performance BBC rénovation*, ou à défaut, 

progression minimale de 100 Kwh/m2/an et atteinte de l’étiquette C après travaux. 

* cette performance est susceptible d’être adaptée en fonction de l’évolution des normes nationales et 

européennes  
- Les communes de plus 1000 habitants et les communautés de communes* disposant d’au 

moins 10 bâtiments de plus de 10 ans doivent avoir réalisé un Conseil d’Orientation 

Energétique du Patrimoine (COEP) ou adhérer à un service de Conseil en Energie Partagé 

(CEP)  

 

 Les produits d’isolation utilisés doivent être de qualité reconnue : 

 

Isolants Fenêtres, porte-fenêtres, 

baies vitrées 

Volets 

- ACERMI 

- Avis technique du CSTB 

- Avis technique européen 

- NF CSTbat 

- label ACOTHERM 

- label CEKAL 

- Menuiserie 21 

Fermeture type C ou D selon 

article 10 de l'arrêté du 30 mai 

2007 

Ou tout autre mode de preuve légal dans un état membre de l'union européenne ou un état concerné par 

l'accord instituant l'Espace Economique Européen ou en Turquie 

 
 Le maître d’ouvrage doit faire réaliser une étude thermique (selon cahier des charges 

régional) du bâtiment intégrant une attestation de classe énergétique avant travaux et 

une attestation de classe prévisionnelle après travaux précisant que le bouquet de 

travaux retenu par le maître d’ouvrage et effectivement mis en œuvre correspond à la 

classe énergétique visée. 

Dans les communes de moins de 1000 habitants, cette attestation pourra être délivrée 

par le prestataire régional ayant réalisé l’étude thermique dans le cas où il a été mobilisé 

pour l’accompagnement du maître d’ouvrage pour le lancement des travaux.  

Le marché régional pourra à son terme être prolongé, dans le cadre d’un marché local, 

ou par la reconduction du marché régional avec imputation budgétaire sur l’enveloppe 

du Contrat.  

Dans le cas contraire, et/ ou si le bouquet de travaux retenu correspond à un autre 

scénario que celui préconisé dans l’étude thermique offerte par la Région, le maître 

d’ouvrage devra mandater un bureau d’étude thermique à ses frais pour la production 

de cette attestation. 

 Les travaux doivent être réalisés par une entreprise  
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 La ventilation étant indissociable d’un projet d’isolation, la Région ne financera les 

travaux que s’il est prévu une ventilation adaptée des locaux. 

 Les opérations ne comprenant pas d’isolation des combles ne sont pas éligibles sauf si les 

combles sont déjà suffisamment isolés (attestation par un bureau d’étude thermique à 

l’appui). 

 Le formulaire régional « plan isolation » doit être dûment complété  
 

 Concernant le logement social le maître d’ouvrage devra démontrer une baisse de 15% 

de la quittance globale du locataire. 

 

* il s’agit du patrimoine dont la communauté de communes a la compétence pour la réalisation de travaux  

 

FINANCEMENT REGIONAL 

Mesures Subvention 

régionale 

sollicitée € 

Dont pour 

projets identifiés 

€ 

 

F 

Plan isolation 1 554 100  57 750  
 

OPERATIONS IDENTIFIEES 

Libellé précis de 

l'opération 

Maître 

d'ouvrage 

Date 

début 

des 

travaux 

Coût € HT/TTC Taux Subvention 

régionale 

sollicitée 

€ 

F 

Rénovation 

thermique de la 

mairie  

Villers les 

Ormes 

3ème  T 

2012 

  

39 275 

 

HT 

 

50% 

 

19 600 

 

Rénovation 

thermique de la 

salle Lafontaine 

Etréchet 1er T 2013 76 200 HT 50% 38 150  

TOTAL 57 750  
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Intitulé Opération Module Action 

Rénovation thermique de la mairie Performance 

énergétique 

5.1 

 

Organisme porteur de projet (collectivité, association,...) : Mairie de Villers-Les-Ormes 

 

Période prévisionnelle d’exécution : 

 Date estimée de démarrage : septembre 2012 

Plan de financement prévisionnel 
 

Type de dépense en euros H.T Financeur Montant de la 

participation  

 Travaux 35 226 € Conseil Régional 19 600 € (50%) 

Maîtrise d’œuvre  4 051 € Autofinancement 19 677 € 

Total 39 277 € Total 39 277 € 

Description de l'opération 

 Contexte et diagnostic : 

Dans le cadre de la performance énergétique et du plan isolation de bâtiments 

publics, le Conseil Régional a missionné le cabinet ENERYA pour réaliser un pré-

diagnostic conseil isolation. Le bâtiment objet de cette étude se compose de la 

mairie, d'une salle associative et d'un logement. 

Les murs et planchers sont peu ou pas isolés. Les menuiseries sont en double vitrage 

et la production de chaleur est assurée par deux chaudières gaz et des radiants 

électriques. La ventilation est assurée par 2 VMC et une ventilation naturelle. 

L'étiquette énergétique actuelle est F, et celle des émissions des GES est G.  

Le bâtiment doit faire l'objet de travaux importants pour pouvoir atteindre la classe 

D, classe minimale à atteindre. 

 Objectifs visés / résultats attendus : 

3 scénarios ont été établis par le cabinet visant tous une étiquette énergétique après 

travaux égale à D permettant un taux de subvention de 50% sur les travaux 

d'isolation et de ventilation. La commune s'oriente pour retenir la solution 2 en 

excluant le remplacement des deux chaudières qui peut être effectué 

ultérieurement. 

 Descriptif de l'opération - Architecture - Actions prévues :  

Isolation des murs extérieurs, amélioration de la cloison séparative donnant au sous 

sol du logement, isolation du plancher bas donnant sur le sous sol, isolation des 

planchers hauts de la mairie, amélioration de l'isolation des rampants du logement, 

remplacement des menuiseries, mise en place d'une VMC simple flux modulée 

dans la mairie. 

 Lieu(x) de réalisation : Mairie, 3 rue de la Mairie, 36250 VILLERS LES ORMES 
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MODULE 5 : Performance 

énergétique 

 

Action n° 5.2 : Soutien à l'autonomie 

énergétique des exploitations 

agricoles 

Subvention régionale 

réservée :  

20 000 € 

OBJECTIFS STRATEGIQUES 

Améliorer l'efficacité et l'autonomie énergétique des exploitations agricoles, inciter à l'utilisation 

d'énergies renouvelables sur les exploitations. 

 

EFFETS ATTENDUS 

Une participation active du monde agricole dans la lutte contre le changement climatique. 

Utilisation des énergies renouvelables produites sur le territoire (bois, paille). 

 

INDICATEURS D'EVALUATION DE L’ACTION 

- nombre de diagnostics Dia’Terre réalisés 

- nombre d'exploitations engagées dans une démarche de réduction de la consommation 

énergétique 

- diminution des factures énergétiques sur les exploitations 

CONTENU  

A Réalisation de diagnostic Dia’Terre 

Investissements éligibles :  

Diagnostics énergétiques Dia’Terre sur les exploitations agricoles. Ce diagnostic comprend 

un bilan énergétique de l’exploitation et des préconisations d’actions à engager afin de 

diminuer la facture énergétique de l’exploitation et ses émissions de gaz à effet de serre. 

 Maîtres d’ouvrage bénéficiaires :  

Agriculteurs, structures collectives, Chambre d’Agriculture 

Taux de subvention :  

80% en maîtrise d’ouvrage collective 

40% en maîtrise d’ouvrage individuelle 

Modalités de financement des opérations : 

•Les diagnostics devront de préférence être conduits de manière collective et sur un 

secteur géographique identifié pour en mesurer les impacts 

•Etude en régie exclue.  

B Investissements pour l’amélioration de l’efficacité énergétique des exploitations agricoles 

suite à un diagnostic Dia’Terre 

Investissements éligibles :  

Investissements permettant la réduction des consommations énergétiques des exploitations 

et la production et l’utilisation d’énergies renouvelables visant l’autonomie énergétique de 

l’exploitation (acquisition de presses à huile par des CUMA uniquement), isolation des 

bâtiments 

Maîtres d’ouvrage bénéficiaires :  

exploitants agricoles, structures collectives (CUMA, coopératives,…) 

Taux de subvention : 40% 
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Modalités de financement des opérations : 

 Intervention régionale sous réserve d’un diagnostic « Dia’Terre » et de la démonstration de la 

réduction des consommations énergétiques des matériels concernés (chiffres à l’appui) 

 Subvention régionale comprise entre 2 000 € et 10 000 € en maîtrise d’ouvrage individuelle et 

entre 2 000 € et 28 000 € en maîtrise d’ouvrage collective 

 Avis de la DDT relatif à la légalité de l’aide 

 Avis de la Chambre d’agriculture pour la conformité des investissements proposés avec les 

préconisations du diagnostic ou avis de la Fédération des CUMA pour les dossiers CUMA 

 Les dispositifs régionaux spécifiques seront mobilisés en priorité (pôle efficacité énergétique, 

convention Région-Ademe) 

 Pour les investissements relatifs à la production d’énergie, une étude de faisabilité pourra 

être demandée 

 Financement de panneaux photovoltaïques et d’éoliennes exclus. Concernant la 

méthanisation, les dispositifs sectoriels seront mobilisés. 

 Avis direction de l’agriculture et pôle efficacité énergétique du Conseil régional 
 

FINANCEMENT REGIONAL 

Mesures Subvention régionale 

sollicitée € 

Dont crédits de 

fonctionnement € 

Diagnostics énergétiques 20 000 8000 
 



 

Contrat régional Castelroussin                                                                                                                        65 

Module 6- Mobilité   
 

1. Éléments de contexte 

Les axes majeurs du pays sont l'autoroute A20 et la ligne SNCF Paris-Toulouse, 

orientés tous les deux nord-sud. Les liaisons est-ouest sont plus difficiles. 

Le pays représente 40% de la population du département de l'Indre et 50% de ses 

emplois, dont 90% sont sur l'agglomération. On constate ainsi que la problématique 

majeure en termes de déplacements est le flux quotidien entre le domicile et le 

travail des actifs : 75% des actifs de la CCVIB travaillent en dehors de leur commune 

de résidence (utilisation de véhicules personnels). 

Par ailleurs 72 % des actifs de Châteauroux travaillent dans la commune dont 66% se 

déplacent en voiture. 

L'offre de transport en commun sur le pays est variée mais insuffisamment utilisée : 

 la CAC a instauré la gratuité des transports en commun urbains sur son 

territoire depuis 2001 ; elle assure également gratuitement depuis 2008,le 

transport scolaire sur son territoire (40 circuits aujourd'hui) 

 le Conseil général, outre les transports scolaires, assure 5 lignes de transport 

interurbaines régulières qu'il complète par un service de transport à la 

demande. 

D'autres actions peuvent être signalées en matière de déplacements :  

 le pays, la CAC et le Conseil général se sont associés pour créer un site 

internet dédié au covoiturage, 

 une réflexion est en cours entre le pays, la ville de Châteauroux et les 

communes périurbaines pour mettre en cohérence et en continuité un réseau 

cyclable sécurisé. 

 

2. Rappel des orientations partagées pour l'action 

 

Définir une stratégie de mobilité durable à l’échelle du Pays 

L’importance des migrations alternantes entre l’Agglomération de Châteauroux et 

la CCVIB justifie que le Pays engage une réflexion spécifique pour parfaire sa 

connaissance des enjeux de mobilité et définir un programme d’actions pour 

répondre aux besoins des habitants et à l’évolution de leurs modes de vie en 

articulation avec les actions menées par la CAC et le Conseil Général de l’Indre.  

Le Pays propose d’élaborer un schéma mobilité à l’échelle du territoire. Cette 

stratégie sera l’occasion de faire un bilan du Schéma directeur des déplacements 

élaboré par la CAC et de s’interroger sur les points suivants : 

 lien entre projet de territoire (extensions urbaines, etc.) et évolution de l’offre 

de transport ; 

 rabattement des publics peu ou pas desservis vers les pôles d’emploi  

 développement des modes doux et collectifs comme modes de rabattement 

privilégiés vers les gares ; 

 articulation des réseaux de transports collectifs ; 

 identification de la demande en fonction des motifs de déplacement et des 

publics ; 

 définition d’une politique de stationnement ; 

 définition des solutions les plus adaptées (transport à la demande, 

covoiturage…) notamment par rapport aux publics fragiles  
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 analyse spécifique des zones d’activités pour identifier les besoins des salariés 

et développer une offre de transport en commun adaptée  ou de pistes 

cyclables sécurisées… 

 analyse spécifique des quartiers d’habitat social de l’agglomération. 

 

Développer et structurer une offre de réseaux doux de déplacements  

L’usage régulier du vélo ne devient efficient que dans le cadre d’un véritable réseau 

de pistes cyclables intégrant les liaisons entre l’ensemble des pôles générateurs de 

flux et les pôles d’échanges en particulier les gares. 

La création de pistes cyclables à vocation utilitaire pourra être soutenue au titre du 

Contrat, si elles s’inscrivent dans le cadre d’un Plan vélo communal ou 

pluricommunal (unité urbaine). 

 

Développer l’itinéraire Indre à Vélo en priorité 

Les itinérances douces à vocation touristique doivent être privilégiées, car elles sont 

le support de tourisme à vélo et offrent des retombées économiques plus 

importantes pour le territoire (67€/jour/touriste sur la Loire à Vélo) que les boucles 

cyclables. 

En lien avec les investissements inscrits au sein du Contrat de Pays de Valençay, 

l’Indre à Vélo (plate-forme, signalétique, aménagements annexes, etc.) sera 

financée prioritairement dans le cadre du Contrat, avec un financement régional à 

hauteur de 50%. Une boucle cyclable au sein de la forêt de Châteauroux pourrait 

être soutenue également. 

Les communes concernées sont par ailleurs encouragées à se mobiliser pour offrir 

des services aux cyclotouristes (points de ravitaillement en eau, toilettes, services 

vélo, etc.) qui pourraient être pris en compte au sein du module Tourisme. 

 

Soutenir la mobilité des apprenants et des publics en difficulté 

Le développement des solutions alternatives pour couvrir les besoins de mobilité non 

satisfaits par les modes de transport en commun présents sur le territoire pourra être 

soutenu via le Contrat de territoire. 

 

Intégrer l’accessibilité dans les aménagements urbains, centre  bourgs et réseaux de 

transports collectifs 

Les plans de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE) 

constituent un outil de programmation pour rendre ces espaces accessibles à tous. 

A ce jour, l’état d’avancement de l’application de cette Loi dans les communes et 

structures intercommunales du Pays est très disparate. 

Il est proposé de soutenir les projets d’accessibilité de l’espace public en particulier 

dans les petites communes, sous réserve que la Commune réalise un PAVE et 

s’engage sur l’honneur à réaliser l’ensemble des travaux. 

Les projets de mise aux normes des quais d’arrêts de bus et de mise en place de 

système d’aide à l’exploitation et d’information des voyageurs pourront être 

examinés, sous réserve du recours à des expertises. 
 

Promouvoir l’usage de modes de déplacement « propres » 

Les modes de déplacement se diversifient et les véhicules s’adaptent sur le plan 

technologique.  

Le Pays et l’Agglomération souhaitent inciter les collectivités à l’installation de bornes 

de rechargement pour véhicules électriques dans les parcs de stationnement 

publics. Ces aménagements pourront être soutenus dans le cadre du Contrat. 
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MODULE 6 : Mobilité 

Action n° 6.1 : Promouvoir l'usage des 

modes de déplacement alternatifs 

 

Subvention régionale 

réservée :  

445 000 € 

OBJECTIFS STRATEGIQUES 

Lutter contre les gaz à effet de serre et le changement climatique. 

Faciliter et développer les déplacements collectifs 

Optimiser les chaînes de transport 

EFFETS ATTENDUS 

Développement de l'utilisation des transports en commun, des déplacements "propres" 

Développement de la fréquentation des pistes cyclables et de l'usage des modes doux de 

déplacement 

 

INDICATEURS D'EVALUATION DE L’ACTION 

- nombre d'installations d'équipements pour l'usage de véhicules électriques  

- nombre de création ou d'aménagements de parkings de covoiturage  

- nombre de kilomètres de pistes et voies cyclables réalisés 

- nombre de loueurs de vélos aidés (OTC, mob d'emploi seuls en 2012) 

- évolution du nombre de véhicules électriques dans les collectivités 

- évolution de la fréquentation des parkings de covoiturage 

- évolution de la fréquentation du site de covoiturage 

- évolution de la fréquentation des pistes et voies cyclables 

- évolution de la fréquentation des transports en commun  

 

CONTENU  

A Améliorer la connaissance des pratiques de mobilité  

Descriptif sommaire de la mesure : 

Réaliser une enquête ménage déplacements. 

Un schéma de mobilité à l'échelle du territoire, reprendra le schéma directeur des 

déplacements élaboré par la C.A.C. et permettra de déterminer au mieux les 

orientations à développer : circuits vélos, transports en commun, covoiturage... 

Investissements éligibles : 

Etudes. (seule, hors travaux) 

Maîtres d’ouvrage bénéficiaires :  

CAC/CCVIB 

Taux de subvention :  

Etudes externalisées: 80%  

Modalités de financement des opérations : 

 

Elaboration du cahier des charges de l’étude en lien avec les services du conseil 

régional et du conseil général. 
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B. Promouvoir l'usage de modes de déplacement doux et/ou collectifs sur le territoire 

Investissements éligibles :  

Aménagement de parkings réservés au covoiturage (la création de parkings de 

covoiturage sera financée exceptionnellement dans les secteurs où les possibilités de 

stationnement sont inexistantes),  

Aménagement de plate-formes multimodales : plate-formes d'échanges entre transports 

individuels et collectifs intégrant des aménagements en faveur des transports doux et 

propres. 

 

Maîtres d’ouvrage bénéficiaires : Communes, EPCI 

 

Taux de subvention : 40% 

Modalités de financement des opérations  

Sauf exception, le soutien aux plates-formes de covoiturage se traduira par l’identification 

de sites existants et leur signalisation. 

Concernant les plateformes multimodales, la Région pourra étudier la poursuite du projet sur 

le pôle d’échange de Châteauroux. La description de ces aménagements sera fournie aux 

services de la Région pour étude avant financement. 

 

C. Développement des liaisons cyclables utilitaires 

Descriptif sommaire de la mesure : 

- Structurer une offre de réseaux de déplacement de proximité à vélo pour constituer une 

alternative à l’utilisation de la voiture, notamment dans les pôles de centralité 

- Favoriser le développement d’un usage régulier du vélo dans les déplacements quotidiens 

en accompagnant l’offre de services 

- Réduire l’utilisation de la voiture pour les déplacements utilitaires et augmenter la part 

modale du vélo parmi les différents modes de déplacement 

 

Investissements éligibles :  

- Aménagements dédiés au cycle (vélo utilitaire) 

- Acquisition de vélos,  

Maîtres d’ouvrage bénéficiaires :  

Communes et leurs groupements, associations (uniquement pour les acquisitions de vélos). 

Taux de subvention : 40% 

Modalités de financement des opérations : 

Présentation d’un projet d’aménagement cyclable global précisant :  

- la réflexion globale à l’échelle de proximité communale ou intercommunale pour la 

pratique quotidienne du vélo,  

- le programme d’aménagement de pistes cyclables desservant les principaux pôles 

générateurs de flux: gares, zones d’activités, principaux équipements de services, 

culturels, sportifs, scolaires, quartiers d’habitat dense, etc.  

- cartographie/schéma des itinéraires existants, à aménager et interconnectés avec 

échéancier de réalisation,  

- principes d’aménagement retenus (contre-sens, bande cyclable, piste cyclable, zone 

30, voie verte…),  

- organisation et mode de gestion des services envisagés,…  

- Avis du gestionnaire de voirie s’il n’est pas maître d’ouvrage  

La réfection de trottoirs n’est pas considérée comme l’aménagement de cheminements 
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piétonniers et n’est donc pas éligible 

D. Promouvoir l'utilisation de véhicules propres 

Descriptif sommaire de la mesure : 

Faciliter l'utilisation de véhicules électriques 

Investissements éligibles : 

Infrastructures de recharge électrique financées directement par les collectivités et 

ouvertes au public, et utilisant des ombrières photovoltaïques. Maîtres d’ouvrage 

bénéficiaires :  

Communes, intercommunalités 

Taux de subvention :  

 40% déduction faite des recettes potentielles générées sur 10 ans. 

Modalités de financement des opérations : 

- Justification du nombre de points de recharge déployés 

- Présentation et justification des spécificités techniques des infrastructures déployées 

- Indication des conditions d’utilisation, des modes de paiement envisagés et justification 

de la tarification 

- Présentation des recettes générées par la revente de l’électricité à EDF 

- Intégration d’un plan complet de financement des infrastructures de recharge prévues 

sur le territoire concerné 

- Présentation d’un cadre juridique de réalisation des travaux et de gestion des 

infrastructures 

- Présentation d’un plan de déploiement cohérent. 

E. Accompagner la mise en place de l'Indre à vélo 

Descriptif sommaire de la mesure : 

Développer et valoriser le réseau cyclable le long de l'Indre de sa source à sa 

confluence avec la Loire,  en lien avec les Pays concernés.  

Le Pays Castelroussin a travaillé avec les pays limitrophes afin de prolonger l'itinéraire 

"Indre à vélo" déjà aménagé en Touraine jusqu'à Loches. Ce projet doit permettre une 

itinérance cyclable le long de l'Indre entre Châtillon et la Châtre.  

Suite à la réalisation d'une étude préalable comprenant l'itinéraire le long de l'Indre, des 

liaisons inter Pays et des boucles annexes, le Pays souhaite, dans un premier temps, 

donner la priorité à l'Indre à vélo et ses liaisons. Une étude jalonnement doit démarrer en 

2013. Le plan de financement comprend un financement à 25% sur l'Indre à vélo (25% 

complémentaires étant assurés sur une ligne spécifique tourisme hors contrat) et un 

financement à hauteur de 40% sur les liaisons. Les collectivités assureront le financement 

complémentaire, chacune pour la partie qui la concerne (voir fiche opération). 

Investissements éligibles : 

-Etude de jalonnement des itinéraires, acquisition foncière, aménagement cyclable et 

signalétique des itinéraires,  

- Aménagement de connexions des itinéraires aux gares ferroviaires aménagements 

connexes (stationnements vélo, points d’eau, aires de repos, toilettes…), supports de 

communication et de promotion en adéquation avec les guides techniques et dispositifs 

de communication touristique régionaux. 

 Maîtres d’ouvrage bénéficiaires : Pays, C.A.C, CCVIB 

Taux de subvention :  

25% pour les études et investissements concernant l'Indre à vélo en complément d'une 
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autre ligne budgétaire du  Conseil Régional  

40% pour les investissements concernant les liaisons et boucles cyclables 

Modalités de financement des opérations : 

-Signature d’une convention spécifique VélOcentre qui précisera :  

 les responsabilités de chaque partenaire en matière d’étude, d’aménagement, 

d’entretien des infrastructures cyclables, d’animation et de communication 

touristique, d’évaluation de la fréquentation et des retombées économiques  

 la programmation pluriannuelle des travaux et leur financement  

 

-Itinéraires découlant des études Pays à vélo et aménagements connexes :  

 Signalisation directionnelle : selon guide régional de la signalisation avec 

conception d’un plan de jalonnement  

 Association des Directions du tourisme et de la communication du Conseil 

régional en amont de la démarche sur le projet Pays à vélo et à l’ensemble du 

processus, du Conseil général, du CDT et du CRT  
 

-Supports de communication et de promotion complémentaires aux supports régionaux 

et départementaux :  

 Maîtrise d’ouvrage unique et organisée à l’échelle du Pays  

 Conception en lien avec le CRT et le CDT en intégrant la stratégie touristique 

régionale de marque Berry Province et les plate-formes technologiques du CRT  

 Avis du CRT, CDT, Conseil Général  

 Association et avis des directions du tourisme et de la communication du Conseil 

régional sur l’ensemble du processus et validation de tous les supports de 

communication en amont  

 Respect du cahier des charges régional pour la conception de fiches circuit vélo, 

carnets de routes et topoguides. Cession totale des droits de propriété, d’usage et de 

support (numérique en particulier) au Conseil régional et ses principaux partenaires (CRT 

notamment) 

 Pour la connexion avec la Brenne, le tracé devra être précisé dans le cadre d’une 

réflexion partenariale avec la Région. La connexion avec la gare d’Argy (direction 

Valençay) sera étudiée au regard du rayonnement du train touristique d’Argy. 

FINANCEMENT REGIONAL 

Mesures Subvention 

régionale 

sollicitée € 

Dont crédits de 

fonctionnement € 

A - Améliorer la connaissance des pratiques de mobilité 120 000 120 000 

B - Modes de déplacement doux et/ou collectifs 100 000  

C - Développement des liaisons cyclables utilitaires 111 500  

D - Modes de déplacement propres 40 000  

E - L'Indre à vélo 73 500 10 000 

TOTAL 445 000 130 000 
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Intitulé Opération Module Action 

Enquête ménages-déplacements Mobilité 6.1 

 

Organisme porteur de projet : C.A.C / CCVIB 

 

Plan de financement prévisionnel 

 

Type de dépense en euros TTC  Montant de la 

participation  

 Etude 150 000 € Conseil Régional 120 000 € (80%) 

Total 150 000 € Autofinancement 30 000 € 

  Total 150 000 € 
 

Description de l'opération 

- Contexte et diagnostic : 

L'absence de billettique (gratuité des transports urbains) prive la C.A.C d'un certain 

nombre d'informations habituelles sur les réseaux payants (typologie de la clientèle, 

fréquence d'utilisation, points de montée et de descente, origines et destinations, 

nombre de correspondances, ...). 

Pour pallier ce manque d'information, les marchés de gestion et d'exploitation du 

réseau de transport urbain prévoient systématiquement une grande enquête 

origine-destination, montées-descentes (à réaliser au cours du marché) qui permet 

de disposer de toutes les informations précitées.  

Ces études sont toutefois très lourdes à mettre en place (plusieurs enquêteurs à bord 

de l'ensemble des véhicules du réseau sur au moins une semaine d'enquête 

reconstituée) et donc très coûteuses, ce qui en explique la périodicité (tous les 5 ans 

environ).  

Les résultats de ces études contribuent cependant à évaluer la pertinence de la 

politique en matière de transport collectif et d'orienter les éventuelles adaptations 

de l'offre, mais n'apportent que très peu d'éléments sur les autres modes de 

déplacement et ne permettent pas de déterminer la répartition modale du territoire 

étudié. 

 

- Objectifs visés / résultats attendus : 

Réalisation d'une étude globale sur les déplacements (sur tous les modes et tous les 

motifs de déplacements, et surtout sur un échantillon significatif de ménages du 

territoire communautaire, voire au-delà, par exemple à l'échelle du bassin de vie du 

Pays Castelroussin), appelée communément enquête ménages-déplacements 

(selon une méthodologie validée par le CERTU), serait souhaitable pour valider un 

certain nombre d'hypothèses qui conduisent à la définition du réseau de transport. 

Plusieurs raisons justifient aujourd'hui la mise en place d'une telle enquête : 
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 Pour élaborer, évaluer notre politique de déplacements, effectuer des 

comparaisons, une bonne connaissance globale de la mobilité est 

indispensable. 

 La démarche doit être globale et non seulement évaluer les déplacements en 

transport collectif mais aller bien au-delà (modes doux notamment). Le 

covoiturage et les aménagements éventuels qui y sont liés (parkings par 

exemple) feront l'objet d'une attention particulière. 

 Une enquête de cette nature est indispensable pour mieux connaître les 

déplacements sur notre territoire, voir leur évolution dans temps et dans 

l'espace, et mieux orienter les choix de nos élus, non seulement en matière de 

transports collectifs, mais plus généralement pour mieux guider l'ensemble des 

décisions d'aménagement du territoire. La réflexion paraît utile dans le cadre 

d'un projet d'envergure comme la zone HQE d'Ozans mais également pour 

l'ensemble du territoire communautaire et ses 15 (bientôt 16) zones d'activités. 

 En outre, le strict respect de la méthodologie validée et éprouvée par le CERTU, 

et l’obtention du label « enquête déplacements villes moyennes », autorise 

des comparaisons avec des agglomérations aux caractéristiques similaires, 

mais permettra surtout des comparaisons dans le temps. 

- Descriptif de l'opération - Architecture - Actions prévues :  

L'enquête déplacements villes moyennes (standard CERTU) constitue l'un des outils 

essentiel à la réalisation d'études de déplacements et est adapté aux enjeux 

rencontrés dans les zones urbaines de taille moyenne. Cette méthode, strictement 

encadrée et contrôlée, permet d'obtenir des données objectives, fiables et 

comparables dans le temps et dans l'espace.  

Modalités :  

 constitution d'un échantillon représentatif de la population étudiée,  

 réalisation d'entretiens avec les ménages retenus, 

 1 ou 2 membres de la famille, âgés de 11 ans et plus, sont interrogés 

individuellement, 

 tous les déplacements effectués la veille de l'entretien sont recensés, quels 

que soient leur durée, leur motif et leur mode de transport (y compris la marche), 

 le standard CERTU ne porte que sur les jours ouvrables, mais il est également 

prévu un recensement des déplacements du week-end afin de disposer d’une 

vision exhaustive de toutes les problématiques de déplacement au sein du 

territoire. 

- Lieu(x) de réalisation : 

Territoire du Pays Castelroussin 
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Intitulé Opération Module Action 

Installation  de stations de recharge pour véhicules électriques 

(de type ombrières photovoltaiques) 

Mobilité 6.1 

 

Organisme porteur de projet: Ville de Châteauroux 

 

Période prévisionnelle d’exécution : 

 Date estimée de démarrage : 2015 

 Durée d’exécution prévisionnelle : 6 mois 

Plan de financement prévisionnel 
 

Type de dépense en euros H.T Financeur Montant de la 

participation  

 Ingénierie 5 000 €  Conseil Régional 40 000 € (40%) 

Travaux 90 000 € Autofinancement 60 000 € 

Maîtrise d’œuvre  5 000 € Total 100 000 € 

Total 100 000 €   

 

Description de l'opération 

 Contexte et diagnostic : 

Les modes de déplacement se diversifient et les véhicules s'adaptent sur le plan 

technologique notamment en mode propulsion électrique.  

Le parc national de véhicules a évolué notamment avec les premières 

générations de propulsions hybrides et se concrétise aujourd'hui avec le 

développement commercial de véhicule « tout électrique ». 

Il est donc nécessaire de prévoir des structures d'accueil de ces véhicules dans 

les parcs de stationnement public et d'équiper ces ouvrages de bornes de recharges 

pour développer cette filière à faible « empreinte carbone ». 

 Objectifs visés / résultats attendus : 

- Pouvoir assurer un moyen simple et efficace pour faire le plein d'énergie de 

véhicules dans le cadre des déplacements des particuliers et ainsi donner une 

autonomie plus importante en distance parcourue pour leurs utilisateurs. 

- Favoriser ce mode de déplacement  « propre » s'inscrivant dans les objectifs 

Grenelle de l'Environnement pour  notamment participer à la réduction de CO2 et 

des G.E.S. émis en Région Centre. 

- Participer à l'indépendance énergétique nationale. 

- Respect des engagements au niveau des actions à mener tant dans l'Agenda 21 

que dans le Plan Climat. 
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 Descriptif de l'opération - Architecture - Actions prévues :  

- Mise en place de stations de recharge pour véhicules électriques dans les 5 

parkings en ouvrages de la Ville de Châteauroux, avec possibilité du choix du mode 

recharge, courant alternatif ou continu suivant la compatibilité  du véhicule, 

- Intégration des fonctionnalités de paiement dans la station de recharge, 

- Intégration sur-mesure dans l'infrastructure et le système d'exploitation (paiement, 

supervision sécurité...), avec états de fonctionnement des stations de recharge ( 

alertes en cas de panne...), 

- Possibilité de charge rapide pour 2 véhicules par station. 

 

 Lieu(x) de réalisation : 

Les 5 parkings en ouvrage de la Ville de Châteauroux 
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Intitulé Opération Module Action 

Aménagement de pistes cyclables et de cheminements piétonniers Mobilité 6.1 

 

Organisme porteur de projet: Ville du Poinçonnet  

 

Période prévisionnelle d’exécution : 

 Date estimée de démarrage : été 2012 

 Durée d’exécution prévisionnelle : 5 ans 

Plan de financement prévisionnel 
 

Type de dépense en euros H.T Financeur Montant de la 

participation 

Travaux 194 250 € Conseil Régional  111 500 € (40%) 

Mobilier - Signalétique 32 500 € Autofinancement 167 250 € 

Réserves foncières 52 000 € Total 278 750 € 

Total 278 750 €   

Description de l'opération 

 Contexte et diagnostic : 

Élaboration d’un schéma communal de déplacements doux dans le cadre de 

l’Agenda 21. 

Souhait d’une articulation avec un futur schéma communautaire toujours en 

attente. 

 Objectifs visés / résultats attendus : 

Création d’une piste cyclable du centre bourg à la Forge de l’Isle complémentaire 

de la piste nord-sud de l’avenue de la Forêt et de celle du Petit Epôt (3 km) 

Création d’une piste mixte (cyclistes – piétons) de la forêt vers Châteauroux par 

l'aménagement de chemins ruraux (de Varennes à la Margotière au niveau du 

rond-point Citroën) soit 2,9 km 

 Descriptif de l'opération - Architecture - Actions prévues :  

- Constitution des réserves foncières nécessaires 

- Réalisation d’une piste cyclable le long de la RD 67  

- des gymnases rue du 30 août 1944  à Varennes (1ère tranche 1,4 km) 

- de Varennes à la Forge de l’Isle (2ème tranche 1,6 km) 

- Aménagement d’un cheminement partagé de la forêt vers la Margotière selon 

un axe prioritaire qui reste à confirmer avec la CAC et la ville de Châteauroux 

 Lieu(x) de réalisation : 

- le long de la RD 67 des gymnases (rue du 30 août 1944) à la Forge de l’Isle 

- de la Margotière à la Forêt par utilisation des chemins ruraux existants entre 

Varennes et le rond point « Citroën » sur la rocade. 
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Intitulé Opération Module Action 

Aménagement d’une piste cyclable, rue de la gare à Saint-Maur Mobilité 6.1 

 

Organisme porteur de projet: Ville de Saint-Maur 

 

Période prévisionnelle d’exécution : 

 Date estimée de démarrage : consultation des entreprises fin 2012 / travaux 

au printemps 2013 

 Durée d’exécution prévisionnelle : 5 mois 

Plan de financement prévisionnel 
 

Type de dépense en euros H.T Financeur Montant de la 

participation  

 Travaux  101 500 € Conseil régional  40 600 € (40%) 

  Autofinancement 60 900 € 

Total 101 500 € Total 101 500 € 

Description de l'opération 

 

 Contexte et diagnostic : 

La commune a fait le choix de concilier circulation, sécurité routière, vie locale et 

protection de l'environnement. 

 

 Objectifs visés / résultats attendus : 

L'objectif est de mieux partager l'espace public entre toutes les catégories d'usagers, 

de renforcer la sécurité des déplacements en particuliers des usagers les plus 

vulnérables, et de favoriser durablement des solutions de déplacements dites 

« douces ». 

C'est ainsi que la commune a créé il y a quelques années des cheminements 

cyclables et piétonniers traversant le bourg et reliant les principaux équipements et 

services publics. 

 

 Descriptif de l'opération - Architecture - Actions prévues :  

La commune souhaite réaliser le long de la Rue de la Gare et de l'Allée du 

Châteaufort une liaison douce pour relier le Parc des Planches [où se trouvent la 

salle des Fêtes, les écoles élémentaires et maternelles, le restaurant scolaire et le 

centre de loisirs] à la liaison douce déjà existante située rue des Clefs Moreaux. 

 

 Lieu(x) de réalisation : Rue de la Gare et Allée du Châteaufort 
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Intitulé Opération Module Action 

L’Indre à vélo Mobilité 6.1 
 

Organisme porteur de projet : Pays Castelroussin 
 

Période prévisionnelle d’exécution :  

 Date estimée de démarrage : 2013 

 Durée d’exécution prévisionnelle : 2016 

Plan de financement prévisionnel 
 

Type de dépenses (en € H.T) Recettes  

Jalonnement signalétique 79 000 Conseil régional (Contrat) 73 500 € 

Travaux de voirie 170 000 Conseil régional (tourisme) 61 500 € 

Équipements  27 000 CAC et CCVIB 141 000 € 

Total 276 000 € Total 276 000 € 
 

La subvention sollicitée auprès du Conseil régional au titre du Contrat se décompose 

de cette manière : 

- Pour l’Indre à vélo : 25% d’un coût de 246 000 €, soit 61 500 € 

- Pour les liaisons : 40% d’un coût de 30 000 €, soit 12 000 € 
 

Description de l'opération 

 Contexte et diagnostic : 

Depuis plusieurs années le Pays Castelroussin a développé une politique touristique. Il 

souhaite enrichir cette politique en se joignant à l'initiative du Pays de Valençay par 

la mise en place d'un réseau cyclo touristique interpays. "L'Indre à vélo" est une des 4 

vélos routes inscrites dans les itinéraires cyclables de la région centre et reliée à la 

"Loire à vélo". L'objectif est de s'y inscrire en prolongeant l'itinéraire déjà aménagé en 

Touraine jusqu'à Loches et permettre une itinérance le long de l'Indre.  

Le cabinet Trace TPI a réalisé une étude et proposé un itinéraire le long de l'Indre, 

des boucles adjacentes et des liaisons vers les territoires voisins.  
 

 Objectifs visés / résultats attendus : 

 faciliter la mise en place d’un réseau cyclable sécurisé sur le territoire, qui puisse 

accueillir une clientèle familiale ; 

 répondre à la demande de la clientèle touristique et  locale (loisirs verts) ; 

 proposer une offre complémentaire à l’échelle du Pays afin de faire découvrir et 

valoriser le patrimoine local ; 

 générer des retombées économiques au niveau local par la commercialisation 

de produits adaptés aux clientèles 
 

 Descriptif de l'opération - Architecture - Actions prévues :  

Dans un premier temps priorité a été donnée à l'itinéraire de la vallée de l'Indre et à 

ses liaisons d'une part vers le PNR Brenne et d'autre part vers Valençay via Argy. Ces 

liaisons rejoignent des boucles cyclables existantes. 

Le programme de l'opération est le suivant : 

 conventionner avec les organismes et collectivités compétents pour l'usage 

des chemins (suivant leur classement) 

 reprises de revêtement de voiries 

 jalonnement, signalétique, équipements, stationnements de vélos... 
 

 Lieu(x) de réalisation : Le long de l'Indre entre Jeu les Bois et Saint Genou. 
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MODULE 6 : Mobilité 

Action n° 6.2 : Mise en accessibilité des 

réseaux de transports collectifs  

Subvention régionale 

réservée :    306 900 € 

OBJECTIFS STRATEGIQUES 

Améliorer la qualité des services de déplacement pour tout public. 

EFFETS ATTENDUS 

Des espaces publics accessibles à tous. 

INDICATEURS D'EVALUATION DE L’ACTION 

- nombre d'arrêts de bus rendus accessibles 

CONTENU  

Descriptif sommaire de la mesure : 

Favoriser l'accessibilité de l'espace public 

Investissements éligibles : 

Travaux et aménagement des accès aux transports collectifs,  

Systèmes d'information des voyageurs. 

Maîtres d’ouvrage bénéficiaires :  

Communauté d'Agglomération Castelroussine, communes 

Taux de subvention :  

Travaux : 30% 

Modalités de financement des opérations : 

- Association au projet des associations locales liées aux personnes handicapées 

- Les travaux de voirie seule sont exclus. 

 

Travaux envisagés d'ici 2015 (afin de se mettre en conformité avec la loi et de respecter le 

schéma directeur d'accessibilité) : 119 points d'arrêts aménagés.  

 

FINANCEMENT REGIONAL 

Mesures Subvention 

régionale sollicitée  

Dont pour 

projets identifiés 
F 

Accessibilité des réseaux de transports 

collectifs 

306 900 € 306 900 €  

 

OPERATIONS IDENTIFIEES 

Libellé précis de 

l'opération 

Maître 

d'ouvrage 

Date 

début des 

travaux 

Coût € HT/TTC Taux Subventio

n 

régionale 

sollicitée 

€ 

F 

Accessibilité des 

arrêts de bus 

CAC 2013 1 022 914 HT 30% 306 900   

TOTAL 306 900  
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Intitulé Opération Module Action 

Mise en accessibilité du réseau de transport collectif Mobilité 6.2 
 

Organisme porteur de projet: C.A.C 
 

Période prévisionnelle d’exécution : 

 Date estimée de démarrage : 2012  

 Durée d’exécution prévisionnelle : 2012 - 2015 

Plan de financement prévisionnel 
 

Type de dépenses (en € H.T) Recettes  

Maîtrise d’œuvre pour la mise en accessibilité 

d’arrêts de bus 

60 117 € Conseil 

Régional 

306 900 € 

(30%) 

Travaux (interventions sur points d’arrêts) 594 977 €  

Autofinan-

cement 

 

716 014 € Assistance à la maîtrise d’ouvrage et maîtrise 

d’œuvre pour la mise en place d’un Système 

d'Aide à l'Exploitation et à L’information des 

voyageurs (SAEIV) 

17 820  € 

Mise en place du système d'aide à 

l'exploitation et à l’information des voyageurs 

350 000  €   

Total 1  022 914  € Total 1 022 914 € 
 

Description de l'opération 

 Contexte et diagnostic : 

La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées, impose, d’une part, la 

réalisation d’un schéma directeur d’accessibilité des services de transports, et, 

d’autre part, fixe la date butoir de février 2015 pour la mise en accessibilité effective 

des réseaux de transport collectif conformément au schéma. 

L'étude du schéma directeur d'accessibilité des services de transport (SDA), réalisée 

avec l’appui du cabinet spécialisé MOBHILIS, a été lancée en juin 2010. 

L’ensemble de la démarche s’est déroulée en partenariat avec les associations 

représentatives de personnes handicapées ou à mobilité réduite. Suite à 

l’élaboration concertée d’un référentiel d’aménagement, le diagnostic du réseau 

(443 points d’arrêts du réseau de transport urbain et périurbain HORIZON, 127 points 

d'arrêts spécifiquement scolaires, matériel roulant et systèmes d’information), a 

révélé une nécessité d’intervenir sur la quasi-totalité des arrêts, mais à des degrés 

divers.  

Face aux enjeux des divers scénarios présentés aux élus communautaires, ces 

derniers ont retenu celui qui consiste à une mise en accessibilité intégrale des lignes 

1 et 2, des principaux pôles des autres lignes, et, a minima, un arrêt par commune 

de l’agglomération (un arrêt étant constitué d’un ou de plusieurs points d’arrêts). Les 

autres déplacements pouvant être assurés par le service dédié de transport de 

personnes à mobilité réduite HANDIBUS, dont le fonctionnement est amené à 

évoluer pour le transformer en véritable service de substitution. 

Le schéma directeur d’accessibilité des services de transports de l’agglomération 

castelroussine (SDA), définitivement approuvé par le Conseil Communautaire du 
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10 novembre 2011, prévoit en outre la poursuite du programme de renouvellement 

du matériel roulant qui permettra de disposer d’un parc de véhicules intégralement 

accessible d’ici 2015, ainsi que le déploiement d’un système d’aide à l’exploitation 

et à l’information des voyageurs (annonces sonores et visuelles à bord des véhicules 

et à l’approche des arrêts) conforme aux besoins des personnes à mobilité réduite. 
 

 Objectifs visés / résultats attendus : 

Les points d’arrêts des lignes structurantes du réseau (1 et 2), ainsi que les principaux 

pôles des autres lignes (c’est-à-dire les arrêts localisés à proximité d’établissements 

de santé, à caractère social ou susceptibles d’accueillir des personnes âgées, 

services publics, établissements scolaires, zones commerciales, et/ou à fortes 

fréquentations, …) seront rendus accessibles à tous les types de handicaps reconnus 

par la loi n°2005-102 du 11 février 2005. 

D’ici 2015, 108 points d’arrêts situés sur des voiries d’intérêt communautaire et 111 

implantés sur des voiries communales devront être aménagés selon les principes du 

SDA. Ainsi, une série de travaux « test » sur un échantillon de 10 points d’arrêts a eu 

lieu. Une visite technique, organisée le 26/03/2013 en collaboration avec les 

associations représentatives de personnes à mobilité réduite, a permis de valider 

tous les principes d’aménagement du SDA : 

- Arrêts sur chaussée de 15 mètres linéaires minimum et surélevés à 18 cm pour 

une meilleure accessibilité quai-bus. 

- Continuité des cheminements piétons jusqu’aux points d’arrêts de bus. 

- Bande d’éveil de vigilance (BEV) composée de 12 éléments podotactiles 

(environ 5 m) de la bande d’interception, qui signale la porte d’accès avant du 

bus, au logo PMR qui signale la porte médiane. 

- Bande d’interception en pavés-guides de 60 cm de large du bâti jusqu’à la BEV. 

- Logo PMR (60 x 70 cm) qui signale la porte d’accès médiane aux usagers en 

fauteuil roulant (UFR). 

- Respect des pentes et des distances entre le mobilier urbain et le bâti. 

 

Ainsi, tous les arrêts du réseau concernés par le SDA peuvent désormais être 

réaménagés conformément aux prescriptions énoncées précédemment. D’ici 2015, 

le reliquat d’arrêts sera rendu accessible aux autres types de handicaps. En effet, la 

CAC poursuit sa politique de renouvellement du matériel roulant afin de disposer 

d’un parc de véhicules intégralement accessible d’ici 2015 (plancher bas intégral, 

palette d’accès électrique, système d’agenouillement pour pallier aux lacunes entre 

le véhicule et des trottoirs non aménagés). 

En outre, la CAC a également programmé le déploiement d’un système d’aide à 

l’exploitation et à l’information des voyageurs (SAEIV) complet et adapté à la 

dimension de son offre de transport et dont les objectifs principaux sont : 

 L’amélioration de l’offre de service par le biais des nouvelles technologies, 

en particulier grâce à l’information voyageur et à la supervision en temps réel 

du réseau pour permettre une meilleure réactivité. 

 L’amélioration de l’information multimodale (possibilités de correspondances 

avec les autres réseaux de transport). 

 Le respect de la réglementation : Le système proposé doit répondre à la 

réglementation et en particulier à l’annexe 11 de la loi sur l’accessibilité, 

notamment via l’installation de bandeaux d’informations et d’écrans TFT, ainsi 

qu’un système d’annonces sonores pour les déficients visuels à bord des 
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véhicules, mais également à l’approche des arrêts grâce à des haut-parleurs 

extérieurs asservis au bruit ambiant. 

 L’analyse et le reporting : Le projet SAEIV a aussi pour objectif de fournir des 

outils statistiques nécessaires pour analyser les performances du réseau 

HORIZON. 

 L’évolutivité : La CAC souhaite intégrer rapidement des fonctionnalités 

innovantes pour faciliter la mobilité des citoyens sur son territoire, notamment 

grâce à des applications pour Smartphone (repérage des arrêts grâce à un 

guidage par synthèse vocale pour les personnes non ou malvoyantes). 

 Enfin, l’inaccessibilité partielle sera également compensée par le 

développement du service spécifique de transport de personnes à mobilité 

réduite (TPMR), bien que l’objectif prioritaire du SDA soit de favoriser 

l’accessibilité des lignes régulières du réseau. 

 Lieu(x) de réalisation : 

Ensemble du territoire de l'agglomération 
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MODULE 6 : Mobilité 

Action n° 6.3 : Mise en accessibilité de 

sites naturels  

Subvention régionale 

réservée :  

304 400 € 

OBJECTIFS STRATEGIQUES 

Permettre l'accès à tout public de sites naturels. 

EFFETS ATTENDUS 

Sensibilisation du public aux espaces naturels. 

INDICATEURS D'EVALUATION DE L’ACTION 

- Nombre d'utilisateur/fréquentation des nouveaux équipements 

- labellisation des équipements "tourisme et handicap" 

CONTENU  

Investissements éligibles : 

Travaux, aménagement et mobilier, supports de sensibilisation. 

Maîtres d’ouvrage bénéficiaires :  

ONF, communes et leurs groupements 

Taux de subvention :  

Travaux : 30% 

Modalités de financement des opérations : 

- Associer les services de la Région, les associations locales liées aux personnes 

handicapées, au tourisme, à la randonnée sous toutes ses formes 

- Préciser le projet d’éducation à l’environnement et associer les associations 

concernées par les thématiques. 

- Assurer une communication touristique autour de l’opération 

Pour le projet porté par l'ONF en forêt de Châteauroux, engagement d’un gestionnaire 

pour l’entretien des sites mis en accessibilité 

FINANCEMENT REGIONAL 

Mesures Subvention 

régionale 

sollicitée € 

Dont pour 

projets 

identifiés € 

F 

Accessibilité de sites naturels 304 400 304 400  
 

OPERATIONS IDENTIFIEES 

Libellé précis de l'opération Maître 

d'ouvrage 

Coût € HT/TTC Taux Subvention 

régionale 

sollicitée 

€ 

F 

Mise en accessibilité de l’ENS 

« les prairies de l’Indre » 

Saint Maur 765 000 HT 30% 229 400  

Parcours botanique en forêt 

de Châteauroux 

ONF 250 000  HT 30% 75 000  

     304 400  
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Intitulé Opération Module Action 

Mise en accessibilité de l’ENS « les prairies de l’Indre » Mobilité 6.3 
 

Organisme porteur du projet: Ville de Saint-Maur 
 

Période prévisionnelle d’exécution : 

 Date estimée de démarrage : acquisitions foncières au 1er trimestre 2012 / 

travaux en 2012 

 Durée d’exécution prévisionnelle : 12 mois 

Plan de financement prévisionnel 
 

Type de dépenses (en € H.T) Recettes  

Travaux 356 000 € Conseil Régional 229 400 € (30%) 

Maîtrise d’œuvre  35 600 € Autofinancement 535 600 € 

Acquisitions foncières 356 000 €   

Communication / signalétique 17 400 €   

Total 765 000 € Total 765 000 € 

Description de l'opération 

 Contexte et diagnostic : 

Saint-Maur se situe dans la première couronne de l'agglomération de Châteauroux. 

La commune est traversée par la rivière Indre. 

Elle souhaite que les habitants se réapproprient la vallée de l'Indre qui doit être 

perçue comme un atout « nature » pour l'agglomération dans son ensemble et qui 

doit constituer un véritable « corridor écologique » qu'il convient de valoriser.  

 Objectifs visés / résultats attendus : 

L'objectif est de poursuivre les cheminements existants pour relier Saint-Maur à 

Châteauroux à travers la vallée de l'Indre (sites naturels remarquables). 

Inviter le promeneur à découvrir le bourg de Saint-Maur et ses environs, à découvrir 

des milieux naturels et des paysages variés (rivière, sources, bois, prairies humides, 

plateau constitué de zones de jardins et de labours). 

 Descriptif de l'opération - Architecture - Actions prévues :  

-Acquisitions foncières (prairies humides, peupleraies,...) grâce notamment au droit 

de préemption ENS 

-Création de cheminements doux 

-Création de passerelles pour traverser les différents bras de rivière 

-Ouverture, valorisation et préservation des sites (Natura 2000, ENS) 

-Plan de gestion (pâturage, fauchage) 

-Reboisement (limité) offrant des perspectives et des cônes de vue sur la vallée 

 Lieu(x) de réalisation : 

Vallée de l'Indre  
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Intitulé Opération Module Action 

Aménagement d'un parcours botanique en forêt de Châteauroux 

pour l'accessibilité tout public 

Mobilité 6.3 

 

Organisme porteur de projet: Office National des Forêts 
 

Période prévisionnelle d’exécution : 

 Date estimée de démarrage : 2ème semestre 2013 

 Durée d’exécution prévisionnelle : 6 mois 

 

Plan de financement 
 

Type de dépenses (en € H.T) Recettes  

Accès au site 15 000 FEDER 100 000 

Cheminement 125 000 Conseil Général 30 000 

Panneaux d'info  75 000 Conseil Régional 75 000 (30%) 

Maîtrise d'oeuvre 15 000 Autofinancement 45 000 

Mobilier et divers 20 000   

Total 250 000 € Total 250 000 € 
 

Description de l'opération 

 Contexte et diagnostic : 

La forêt domaniale de Châteauroux, aux portes de l'agglomération castelroussine, a 

toujours joué un rôle d'accueil des populations alentour. Elle est un élément 

indissociable du cadre de vie du bassin castelroussin. 

Outre sa mission principale qui est la gestion durable des forêts, l'ONF a également 

celle de l'accueil des publics. Elle se doit donc de répondre à une demande sociale 

de plus en plus forte et d'offrir des aménagements accessibles pour tous les publics. 

Plusieurs aménagements ont été réalisés dont le sentier botanique réalisé en 1996, 

d'une longueur de 1250m. Conçu à l'origine pour les écoles et le grand public, ce 

circuit demande à être rénové. 

 Objectifs visés / résultats attendus : 

L'objectif est de rendre accessible aux personnes handicapée un sentier situé en 

milieu forestier dont le thème porteur est la reconnaissance des espèces végétales 

et dont l'intérêt est à la fois pédagogique, ludique et sensoriel. La mission est donc 

de proposer un projet d'aménagement d'un sentier accessible à tous dans le 

respect des critères du label "tourisme et handicap". 

 Descriptif de l'opération - Architecture - Actions prévues :  

Un groupe de travail sera constitué des organismes locaux liés à l'aide aux personnes 

handicapées, au tourisme, à la randonnée sous toutes ses formes, du Pays 

Castelroussin, du Conseil Général, du Conseil régional et de l'ONF. 

Il devra contribuer à la préparation du projet : 

- L'accès : signalisation et remise en état d'une aire de stationnement 

- Le cheminement : mise en conformité accessibilité des personnes handicapées, et 

prise en compte des contraintes liées à l'exploitation du bois (aménagements 

ponctuels lors de la traversée du sentier) 

- Panneaux d'information et de sensibilisation : le but est de sensibiliser le public à la 

diversité des essences forestières par des panneaux, des pupitres thématiques, des 
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bornes de jeu, tous étant accessibles à tout handicap (non-voyant, mental, mobilité 

réduite…) 

-Le suivi des opérations : ingénierie, maîtrise d'œuvre, conception… 

- L'entretien dont le financement sera recherché auprès des collectivités par le biais 

de convention, comme c'est le cas déjà pour les autres équipements existants. 

 

Ce projet se réalisera en 3 phases :  

- 2012–2013 : Etude maîtrise d'ouvrage et travaux d'accessibilité de la petite boucle 

- 2013 : Equipements de la petite boucle 

 2013-2014 : Accessibilité et équipements de la totalité du sentier 

 

 Lieu(x) de réalisation : 

Forêt domaniale de Châteauroux, à proximité du carrefour Bertrand, et proche du 

parcours sportif 

 



 

Contrat régional Castelroussin                                                                                                                        86 

Module 7- Qualité des paysages  
 

1. Eléments de contexte 

 

Le pays est constitué de deux grandes unités paysagères :  

- la Champagne Berrichonne, territoire de plaines ouvertes réservées principalement 

aux cultures de céréales mais on y trouve également quelques élevages bovins, 

producteurs de lait, vers Argy et Saint Genou, 

- la Brenne, zone humide d’importance internationale classée en Parc naturel 

régional, est l’une des plus grandes zones continentales françaises de ce type avec 

3000 étangs. Ses sols pauvres argilo-gréseux, expliquent la création des étangs (tous 

artificiels) et l'importance de l'élevage. 

 

Ces deux entités sont séparées par la vallée de l'Indre zone riche et diversifiée, 

identifiée en « zone humide fluviale » dans le SDAGE Loire-Bretagne. Deux grands 

massifs forestiers viennent compléter cette variété de paysages : la forêt domaniale 

de Châteauroux et le domaine privé de Lancosme. 

 

Le patrimoine bâti du pays, par sa diversité (châteaux, moulins, abbayes, fermes 

fortifiées…) fait partie intégrante du paysage. Il est nécessaire d'engager des actions 

pour la préservation et la valorisation d'un patrimoine méconnu. Une attention 

particulière doit également être apportée au patrimoine ordinaire mais typique du 

pays : habitat rural et urbain ancien. 

 

2. Rappel des orientations partagées pour l'action 

 

Soutenir la mise en place d'un plan paysage  

Dans le prolongement des actions déjà conduites, l’Agglomération envisage la mise 

en place d’un Plan paysage, qui pourra être soutenu dans le cadre du Contrat. Le 

programme d’actions devra s’appuyer sur un diagnostic à l’échelle de chaque 

entité paysagère et s’articuler avec l’étude trame verte/trame bleue visant à 

décliner le Réseau Écologique Régional à l’échelle du territoire. 

Le Plan paysage doit permettre d’identifier une déclinaison opérationnelle adaptée 

aux caractéristiques du territoire. Les actions de préservation des paysages (zone de 

publicité restreinte, etc.) devront être étudiées dans le cadre de ce Plan Paysage. 

Plusieurs types d'aménagement pourraient être soutenus : 

- Valorisation des grands espaces 

- Investissements permettant la préservation du caractère identitaire des sites 

(préservation de cônes de vues, résorption de points noirs, etc.). 

 

Mobiliser une assistance à maîtrise d’ouvrage pour garantir la qualité des projets  

Afin de limiter la banalisation des paysages, il est proposé que le territoire puisse 

bénéficier d’un soutien régional à l’ingénierie (paysagiste) à hauteur de 80% pour 

accompagner les communes, notamment les plus petites ne disposant pas 

d’ingénierie dans ses projets d’intégration paysagère de bâtiments ou d’espaces 

publics (financés dans le cadre du contrat et étendus aux projets non financés). 
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MODULE 7 : QUALITE DES 

PAYSAGES 

Action n°7 : Protection de la qualité 

des paysages ruraux et urbains du 

territoire 

Subvention régionale 

réservée :  70 500 € 

OBJECTIFS STRATEGIQUES 

Préserver et valoriser la qualité et la diversité des paysages, revaloriser les paysages urbains, et 

veiller à la cohérence des aménagements. 

EFFETS ATTENDUS 

Prise de conscience des différents acteurs (élus, agriculteurs, associations, usagers,...) de 

l’importance de la qualité paysagère du territoire. 

Accompagnement des élus et des agriculteurs dans une démarche de sauvegarde et de 

mise en valeur du paysage dans leurs projets d’aménagement. 

INDICATEURS D'EVALUATION DE L’ACTION 

- nombre de projets réalisés par les communes 

- nombre d'études préalables réalisées 

CONTENU  

Descriptif sommaire de la mesure : 

Intervenir sur les sites d'intérêt patrimonial majeur (préservation de cônes de vues, 

résorption des points noirs...) avec assistance à maîtrise d’ouvrage préalable. 

Investissements éligibles : 

- Etudes préalables, assistance à maîtrise d'ouvrage,  

- Elimination de points noirs : travaux d'enfouissement de réseaux dans le périmètre de 

sites naturels et patrimoniaux, aménagement de sites d’interprétation du paysage et de 

sensibilisation/pédagogie sur le paysage, plantations et entretien de haies le cas 

échéant dans l'objectif de mise en valeur d'un site remarquable.  

Maîtres d’ouvrage bénéficiaires : Communes et leurs groupements 

Taux de subvention :  

Etudes et assistance à maîtrise d'ouvrage : 80% / Travaux, matériaux, plantations : 30% 

Modalités de financement des opérations : 

- Le maître d'ouvrage devra avoir recours à l'assistance à maîtrise d'ouvrage d'un 

paysagiste pour concevoir son projet. 

- Cahier des charges de la prestation d’AMO validé au préalable par la Région 

- Sites à traiter en priorité : circuits touristiques, zones d’intérêt pour la biodiversité, sites de 

visites 

- AMO Paysage réalisée et conformité des aménagements aux préconisations. 

Sur la question des points noirs, approche globale à l’échelle d’une entité paysagère ou 

démarche coordonnée par le Pays au préalable, définissant des sites prioritaires au vu 

d’un état des lieux. 

FINANCEMENT REGIONAL 

Mesures Subvention régionale 

sollicitée € 

Dont crédits de 

fonctionnement € 

Assistance à maîtrise d'ouvrage 20 000 20 000 

Actions des collectivités en faveur de la 

qualité paysagère  

50 500  

TOTAL 70 500 20 000 
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Module 8 – Biodiversité/Eau  
 

1. Eléments de contexte 

 

Le territoire du pays bénéficie d’une richesse importante sur le plan du patrimoine 

naturel. En témoigne l’existence de zonages (ZNIEFF1, RAMSAR2, Natura 2000…). La 

vallée de l’Indre est une zone riche et diversifiée.  

Après une étude préalable, un contrat territorial avec l'Agence de l'eau Loire-

Bretagne est en projet sur la masse d'eau entre Niherne et Saint Genou, porté par la 

CCVIB. Ce contrat prévu sur la période 2013-2016 doit concerner un programme de 

travaux dont l’objectif est la reconquête écologique de la rivière.  

À l’heure actuelle, il n’y a pas eu d’inventaire communal systématique de la 

biodiversité. En revanche certains espaces ont fait l’objet de démarches similaires 

portées notamment par des associations (Indre Nature).  

Les nappes souterraines du territoire, généralement de faibles importances, sont très 

sensibles aux pollutions de surface. Il convient donc d'être très vigilant sur les 

pratiques agricoles, particulièrement au nord de la rivière Indre, zone de 

céréaliculture. 

La CAC recherche l'exemplarité en matière de gestion de l’eau pluviale : mise en 

place de modalités de suivi et d'entretien innovantes (prélèvement, absence de 

produits phytosanitaires, fauches tardives...). Le dossier loi sur l'eau de la ZAC d'Ozans 

témoigne de cette volonté.  

 

2. Rappel des orientations partagées pour l'action 

 

Définir une stratégie territoriale en faveur de la biodiversité 

Compte tenu du manque de connaissance à la fois sur la biodiversité remarquable, 

la biodiversité ordinaire et la progression des espèces invasives, il est proposé de 

réaliser une étude pour laquelle la Région proposera un cahier des charges type afin 

de garantir la cohérence avec le Schéma Régional de Cohérence Écologique 

(SRCE) en cours d’élaboration. 

Cette cartographie du réseau écologique sera conduite à l'échelle du SCOT / Pays 

Castelroussin, car la trame verte et bleue doit y être intégrée afin d'étudier des 

ensembles naturels plus larges et plus cohérents. Cette étude associera étroitement 

les EPCI et les acteurs du monde naturaliste et agricole du territoire. 

Afin de prolonger cette étude, le territoire devra réserver une enveloppe significative 

pour la mise en place d’un programme d’actions. 

 

 

Protéger les milieux remarquables 

Outre la consolidation de données, cette réflexion devra conduire à définir les 

secteurs (notamment dans la vallée de l’Indre) à maintenir, à gérer, ainsi que les 

corridors écologiques (haies, bandes enherbées, cours d’eau) à restaurer, préserver.  

La Vallée de l’Indre étant classée en zone Natura 2000, des actions d’amélioration 

paysagère et écologique du lit majeur de l’Indre pourrait être suscitées (maintien 

des prairies, etc.). L’objectif est de préserver l’Indre comme espace remarquable.  

                                                 

1 Zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique 

2 Convention relative aux zones humides d'importance nationale  
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Dans la mesure où les communes de l'agglomération castelroussine ne se sont pas 

engagées dans un contrat de restauration de la rivière Indre, les investissements qui 

auraient pu être soutenus dans le cadre de cette démarche, ne pourront l’être dans 

le cadre du Contrat (territoire de la CAC). En effet, le Contrat de territoire n’a pas 

vocation à se substituer au Contrat de restauration de l’Indre. 

 

Favoriser la création de corridors écologiques en marge des zones urbanisés  

L’activité de céréaliculture intensive notamment sur les vastes plaines à l’ouest et au 

nord de Châteauroux sont peu favorables à la biodiversité. Ces paysages agricoles 

constituent un obstacle à la circulation des espèces notamment du fait du manque 

de zones refuges et des produits phytosanitaires. 

Pour favoriser les échanges et augmenter la biodiversité, les initiatives suivantes 

pourraient être soutenues dans le cadre du Contrat d’Agglomération et de Pays 

Castelroussins :  

- Diagnostics biodiversité d’exploitations agricoles, 

- Poursuite des acquisitions de matériels agricoles spécifiques en CUMA 

permettant aux agriculteurs d’améliorer leurs pratiques (matériel de lutte 

mécanique contre les adventices,  matériel de lutte thermique, matériel pour le 

maintien des prairies) 

-  Eléments fixes de biodiversité dans les exploitations agricoles : plantations de 

haies, de bosquets permettant de diversifier les milieux et constituer des zones 

refuges…  

La création de passages à faunes pour restaurer les continuités écologiques 

interrompues par les voiries pourrait également être soutenue. 

 

Promouvoir une gestion plus respectueuse des milieux naturels 

L’amélioration de la gestion des milieux passera par une recherche d’exemplarité 

pour les collectivités. A cet égard, la mise en place de plans de gestion différenciée 

des espaces verts des collectivités et l’acquisition de matériels alternatifs pour la 

gestion des espaces publics pourra être soutenue. 

 

Les actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement pourront être 

accompagnées (sauf si elles relèvent d’un autre dispositif type convention verte). 
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MODULE 8 : Biodiversité 

 

Action n° 8 : Préserver la biodiversité 

 

Subvention régionale 

réservée : 

436 100 € 

OBJECTIFS STRATEGIQUES 

Mieux connaître les enjeux liés à la biodiversité, maintenir et/ou restaurer les corridors 

écologiques et les milieux naturels, préserver et valoriser les milieux naturels et la biodiversité. 

EFFETS ATTENDUS 

Maintien et restauration des corridors écologiques, de la biodiversité, amélioration des 

pratiques agricoles, préservation de la ressource en eau. 

 

INDICATEURS D'EVALUATION DE L’ACTION 

- réalisation de l'étude trame verte et bleue 

- nombre de diagnostics biodiversité 

- nombre d'aménagements réalisés 

- nombre d'exploitants utilisateurs de matériels 

- linéaire de corridors créés ou restaurés 

- linéaire de haies entretenues avec le matériel 

- volume d'eau économisé 

CONTENU  

A. Réalisation d'une trame verte et bleue 

Descriptif sommaire de la mesure : 

Réalisation d'une étude dont l'objectif est la préservation de la biodiversité en assurant 

une continuité des espaces naturels indispensables à la survie des populations des 

écosystèmes. Cela permettra de définir une stratégie territoriale pertinente de 

préservation de la biodiversité, mais également d’alimenter la réflexion sur la révision du 

SCOT. Ce schéma devra prendre en compte le travail réalisé par la Communauté 

d'Agglomération Castelroussine dans le cadre de la coulée verte. 

Investissements éligibles : Étude, investissements 

Maîtres d’ouvrage bénéficiaires : Pays Castelroussin 

Taux de subvention : 80% 

Modalités de financement des opérations : 

Réalisation de l'étude suivant le cahier des charges régional. 

Le programme d’actions sera soumis à la Région pour examen des opérations pouvant 

être soutenues dans le cadre du Contrat. 

 

B. Actions de préservation de la biodiversité 

Descriptif sommaire de la mesure : 

Réalisation d'aménagements de sites visant à la protection de la biodiversité, 

aménagements liés à la création ou la réhabilitation des liaisons écologiques définies 

dans l'étude trame verte et bleue, mise en valeur durable de la rivière Indre par les 

aménagements de ses rives. 

 

Investissements éligibles : 

-Acquisitions foncières, plantations, aménagements de parcours de découverte, de 

postes d'observation, frais de communication auprès de la population... 
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Maîtres d’ouvrage bénéficiaires :  

Communes, intercommunalités, Pays, associations 

Taux de subvention :  

30 % 

Modalités de financement des opérations : 

- Pour les acquisitions foncières, la localisation des parcelles visées devra être en phase 

avec les secteurs à enjeux déterminés par la cartographie du réseau écologique du 

Pays. Les maîtres d’ouvrage devront démontrer en quoi les parcelles ont un intérêt 

biologique ou fonctionnel.  

- Les espaces devront faire l’objet d’un plan de gestion ou être le support d’une activité 

d’agriculture biologique. 

- Quand il s’agit d’un espace naturel sensible (ENS), la subvention régionale sera 

mobilisée sous réserve de la participation du Conseil Général.  

-Si les actions proposées s’inscrivent dans le périmètre d’un site Natura 2000, celles-ci 

doivent être conformes aux préconisations du DOCOB. 

-La réglementation nationale et européenne en vigueur est appliquée pour le cumul 

d’aide publique. 

- Dans le cas de supports de communication, sous réserve de leur validation en amont 

par la Direction de la communication du Conseil régional 

 

Pour les aménagements le long de l'Indre : 

Tout aménagement devra se faire en concertation avec les associations de protection 

de la nature du territoire (Indre Nature, Fédérations de chasse et pêche).  

Une sensibilisation à l'environnement sera prévue soit par une signalétique soit par un 

programme d'actions.  

Sur le territoire de la C.A.C. : hors investissements éligibles au titre d'un contrat territorial 

avec l'agence de l'eau Loire-Bretagne. 

 

C. Matériel agricole et aménagements permettant des pratiques favorables à la biodiversité 

et à l'eau : 

Descriptif sommaire de la mesure : 

Réduire l'impact des pratiques agricoles sur la biodiversité et l'eau, diminuer la 

consommation d'intrants sur les espaces agricoles. 

Investissements éligibles :  

1/ Réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires :  

Matériel de lutte mécanique contre les adventices (bineuses, désherbineuses, herses 

étrilles, houes rotatives, système d’autoguidage), matériel de lutte thermique (bineuses à 

gaz, matériels spécifiques pour l’implantation de couverts herbacés « entre rangs »), 

animaux de trait.  

2/Entretien des haies et d’éléments arborés :  

lamiers et autres matériels permettant la mise en œuvre de techniques douces d’entretien  

3/Economie d’eau  

Installation de récupération et stockage des eaux de pluie de toitures pour des usages 

exclusivement agricoles (abreuvement des animaux, arrosage sous serre...) 

4/Aménagements 

Investissements permettant la création et la restauration de corridors écologiques 
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(plantations de haies, d'éléments arborés, d'arbres de bosquets, paillage, protection des 

plants et main d'œuvre associée (par une entreprise), restaurations de mares... suite à 

l'élaboration de la cartographie trame verte et bleue. Démarche collective prioritaire. 
 

Maîtres d'ouvrage bénéficiaires:  

 Maîtres d’ouvrage éligibles 

 Réduction de l’utilisation des 

produits phytosanitaires  

 

Structures agricoles collectives :  

CUMA, coopératives, associations…   Entretien des haies et d’éléments 

arborés  

 Economie d’eau  

 

Exploitants agricoles individuels ou structures 

agricoles collectives  

 Aménagements Exploitants agricoles individuels ou structures 

agricoles collectives, collectivités 

Taux de subvention:  

25% : exploitants agricoles individuels  

- Bonification de 10 points (dans la limite de 40%) pour :  

- nouveaux installés depuis moins de 5 ans,  

- ou exploitants en agriculture biologique,  

- ou CUMA, structures agricoles collectives,  

(La maîtrise d’ouvrage collective s’entend par le regroupement d’au moins 4 exploitations 

en structure associative, GIE, GDA…)  

Pour les opérations permettant la création et la restauration de corridors 

- 40 % : exploitants agricoles individuels ou structure agricole collective 

- 80% : Pays Castelroussin  

le taux de 80% pourra être appliqué dans le cadre d’une opération collective portée par 

le pays (avec animation, sensibilisation, formation, commandes groupées) (comité de 

pilotage associant la Région et validation d’un cahier des charges). 

Modalités de financement :  

-La réglementation nationale et européenne en vigueur est appliquée pour le cumul 

d'aides publiques : avis de la DDT relatif à la légalité de l'aide. 

-Avis de la FDCUMA pour les acquisitions faites par une CUMA 

-Attestation de certification bio pour les exploitants concernés. 

-La subvention régionale est de 2 000 € minimum et de 10 000 € maximum pour les 

exploitants agricoles, de 2 000 € minimum et de 30 000 € maximum pour les structures 

agricoles collectives. 

 

D. Gestion alternative des espaces publics 

Descriptif sommaire de la mesure : 

Réduire l’impact des pratiques des collectivités sur la biodiversité  

Améliorer les pratiques de gestion favorables à la biodiversité (exemplarité)  

Diminuer la consommation d’intrants sur les espaces publics  

Investissements éligibles : 

Acquisition de matériels (liste indicative) permettant de répondre aux enjeux suivants :  

- Economie d’eau  

Arrosage économe : gestion informatisée, goutte à goutte…  

Matériel pour récupération des eaux pluie pour l’arrosage des espaces verts  

- Limitation des phytosanitaires  

Techniques alternatives au désherbage chimique (mécanique, thermique)  

- Gestion extensive des surfaces enherbées  
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débroussailleuse, broyeurs de refus, barre de coupe (sur tracteur, motoculteur), 

animaux (ovin, bovin, caprin)…  

- Taille douce de haies  

Lamier, tête de coupe à couteaux (entretien annuel), fourche à griffes…  

- Gestion et recyclage des déchets verts  

Broyeurs, aménagement de plateforme de compostage  

 

Frais d’études :  

Plan de désherbage communal, plan de gestion différenciée des espaces verts. 

 

Frais de communication auprès de la population portant sur la gestion alternative des 

espaces publics  

Maîtres d’ouvrage bénéficiaires :  

Communes, communauté de communes, Pays, Communauté d’agglomération, 

syndicats intercommunaux, associations. 

Taux de subvention :  

Matériels : 40%  

Etude, frais de communication auprès de la population : 80%  

Modalités de financement des opérations : 

Les matériels et les frais de communication ne sont éligibles que si le demandeur 

s’engage sur tout ou partie de ses espaces publics dans un plan de gestion différenciée 

des espaces verts conduisant vers une démarche « 0 pesticides ».  

Dans le cas de supports de communication, sous réserve de leur validation, en amont, 

par la Direction de la communication du Conseil Régional. 

FINANCEMENT REGIONAL 

Mesures Subvention 

régionale 

sollicitée € 

Dont pour 

projets 

identifiés € 

 

F 

A. Réalisation de la trame verte et bleue 226 000 56 000 X 

B. Actions de préservation de la biodiversité 130100   

C. Développement des pratiques agricoles 

favorables à la biodiversité 

30 000   

D. Gestion alternative des espaces publics 50 000 30 000 X 

TOTAL 436 100 86 000  
 

OPERATIONS IDENTIFIEES 

Libellé précis de 

l'opération 

Maître 

d'ouvrage 

Date 

début 

des 

travaux 

Coût € HT/TT

C 

Taux Subventio

n 

régionale 

sollicitée 

€ 

F 

Trame verte et 

bleue 

Pays 

Castelroussin 

01/09/13 70 000 TTC 80% 56 000 X 

TOTAL 56 000  
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Intitulé Opération Module Action 

Trame verte et bleue Biodiversité 8.1 

 

Organisme porteur de projet : Pays Castelroussin 

 

Période prévisionnelle d’exécution : 

 Date estimée de démarrage : septembre 2013 

 Durée d’exécution prévisionnelle : 9 mois 

 

Budget prévisionnel 
 

Type de dépense en euros TTC 

Ingénierie 70 000 

 

Plan de financement prévisionnel 

 

Financeur Montant de la 

participation  

 Conseil Régional 56 000 (80%) 

Autofinancement 14 000 

Total 70 000 
 

Description de l'opération 
 

 Contexte et diagnostic : 

Réalisation d'une étude permettant de définir une stratégie territoriale pertinente de 

préservation de la biodiversité qui servira également à la réflexion sur la révision du 

SCOT. 

 

 Objectifs visés / résultats attendus : 

Assurer la préservation de la biodiversité en maintenant une continuité des espaces 

naturels indispensables à la survie des populations des écosystèmes. 

 

 Descriptif de l'opération - Architecture - Actions prévues :  

Selon le cahier des charges du Conseil Régional, étude comprenant 2 phases : 

Phase 1: 

- la cartographie du réseau écologique territorial 

- l'identification des secteurs à enjeux 

- la faisabilité de quelques actions prioritaires 

- la restitution de la cartographie du réseau écologique et des secteurs à enjeux 

Phase 2 :  

- élaboration d'un programme opérationnel d'actions en faveur de la biodiversité 

du territoire 

 

 Lieu(x) de réalisation : Territoire du Pays Castelroussin 
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Intitulé Opération Module Action 

Aménagement durable du site de Marban (tranche 2) Biodiversité 8.1 
 

Organisme porteur de projet: Ville de Déols 
 

Période prévisionnelle d’exécution : 

 Date estimée de démarrage : Septembre 2013 

 Durée d’exécution prévisionnelle : 8 mois 

Plan de financement prévisionnel 
 

Type de dépense (en € HT) Recettes 

Jardins familiaux 170 908 € Conseil Régional  62 400 € (30%) 

Aménagements divers 37 210 € Autofinancement 145 718 € 

Total 208 118 € Total 207 118 € 

Description de l'opération 

 Contexte et diagnostic : 

La Ville de Déols est une zone relativement urbaine. C’est pourquoi une forte 

demande émanant de la population Déoloise,  de création de jardins familiaux se 

fait sentir depuis plusieurs années. 

 

Il y a plusieurs années, sur ce site, les jardins et les vergers étaient tous occupés et 

entretenus par leurs propriétaires. Actuellement, ce territoire se trouve en grande 

partie déserté par les propriétaires de terrains situés sur cette zone, pour diverses 

raisons. Tout naturellement, ces terrains sont propices à la culture maraîchère.  

 Objectifs visés / résultats attendus : 

L’objectif principal de ce projet est essentiellement de redonner des valeurs sociale 

et écologique à ce territoire, en réaménageant des jardins familiaux et en 

conservant les vergers existants.  

L’objectif second est de conserver ces espaces naturels, notamment de type 

prairial, en préconisant un entretien extensif, réalisé par des animaux. 

Et enfin, ce projet créera une continuité « écologique » entre les zones urbanisées et 

les zones naturelles grâce à une liaison piétonne située entre les sites de Marban et 

l’écoparc des Chènevières. 

 Descriptif de l'opération - Architecture - Actions prévues :  

Avant de commencer les travaux, une restauration de ce site est prévue. 

Les actions seront : 

 L’acquisition des dernières parcelles sur le site ; 

 la mise en place de jardins familiaux au nombre de 32 parcelles de 225m² 

chacune ; 

 Une zone de pâture qui sera mise à disposition d’association de protection des 

animaux ; 

  Modalités : 

La collectivité devra accompagner la location des jardins familiaux de la signature 

de la charte « zéro pesticide », compte tenu de la sensibilité du site.  

La création de bassins de rétention n’est pas éligible. 
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2ème BLOC DE PRIORITES (modules optionnels) 

 
Module 9 – Économie touristique  
 

1. Éléments de contexte 

 

A l’échelle du département, le Pays Castelroussin constitue un pôle majeur en 

termes d’hébergements. 

Le territoire peut être perçu comme un lieu de passage (transit nord-sud), qu’il faut 

coupler aux activités de loisirs. Ainsi, à partir de Châteauroux, et grâce à la présence 

de la gare et à une bonne accessibilité routière, les nombreux équipements hôteliers 

et de restauration sont autant d’outils pour rayonner dans l’arrière-pays. 

L’office de tourisme communautaire à Châteauroux est le seul office de tourisme sur 

le territoire avec une antenne à Déols et un point info tourisme saisonnier à 

Buzançais.  

L’objectif premier du territoire est de valoriser l’aspect touristique et les loisirs pour les 

habitants : itinéraires de randonnées, aussi bien pédestres qu’en VTT ou à cheval, 

démarche Pays à vélo, nombreux sites ouverts au public (le château d’Argy, le 

musée de l’Hôtel Bertrand, celui des Arts et traditions populaires à Châteauroux, ainsi 

que le musée de la porcelaine à Saint-Genou, les sites d'expositions, les visites 

guidées, les sites historiques)...  

Par ailleurs, une offre liée au tourisme industriel a également été développée par 

l'ADTI (agence de développement touristique de l'Indre), en lien avec la Chambre 

de commerce et d'industrie. 

En raison du patrimoine environnemental varié et de qualité du pays, les filières 

tourisme vert, tourisme à la ferme, tourisme cynégétique (en saison) et tourisme 

durable sont à développer. Néanmoins, le tourisme urbain (sites et événements 

culturels) reste une tête de pont essentielle : le rayonnement ne peut s’imaginer qu’à 

partir de Châteauroux, ville porte du Parc naturel de la Brenne. 

Une coordination des acteurs du tourisme sur le territoire et à l'échelle 

départementale doit être menée afin de relier Châteauroux aux sites majeurs de 

l'Indre. Les deux cibles (habitants du territoire et excursionnistes-touristes de passage) 

doivent être privilégiées.  

Le label « Tourisme et handicap » n’est pas implanté sur le territoire : sur les 13 sites 

labellisés dans l’Indre, aucun ne se situe dans le pays. 

L'Agence de développement touristique de l'Indre est associée à celle du Cher dans 

la promotion de l’identité « Berry », à travers la marque « Berry Province ». 

A la suite de l'étude identité menée par le pays, une action a été retenue : 

l'inscription au label "Pays d'art et d'histoire". Les démarches sont en cours. 

 

2. Rappel des orientations partagées pour l'action 

 

La marque Berry Province est une des 5 marques touristiques régionales (avec 

Touraine, Val de Loire, Loire à Vélo et Grands Sites). La stratégie de communication 

de la marque Berry Province est soutenue par la Région (au titre du fonds Sud) et 

relayée par le Comité Régional du Tourisme Centre Val de Loire, en coordination 

avec l’ADTI et l’Agence de Développement Touristique (ADT) du Cher. 
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Améliorer qualitativement et développer une offre diversifiée d’hébergement de 

plein air et de groupe de qualité, en lien avec l’offre de randonnée en particulier 

De façon générale, le parc des hébergements marchands est relativement ancien 

et nécessite d’être rénové, afin de répondre à la demande des clientèles : 

équipements et services de qualité. 

Le Pays est invité à poursuivre l’effort réalisé par les hébergeurs pour la montée en 

qualité de service des hébergements : 

- conforter les campings et développer leur offre (financement hors contrat de 

territoire pour les projets privés) : amélioration du niveau (label « camping qualité », 

classement minimum 2* après travaux, accessibilité handicap, adhésion à un réseau 

développement durable comme clé verte ou viser l’écolabel européen…) 

- lier les réflexions sur les circuits de randonnée pédestre et cyclo (Indre à vélo 

particulièrement et GR…) avec la création éventuelle de gîtes de groupes de 

qualité (label accueil vélo obligatoire pour les hébergements à moins de 5 km des 

itinéraires balisés et signalés). Financement hors Contrat de Pays pour les projets 

privés.  

 privilégier les hébergements à thèmes et améliorer les services proposés par 

les gîtes et chambres d’hôtes (financement hors contrat de pays pour les 

hébergements privés), par des équipements complémentaires qui apportent un 

« plus-produit », ou en liaison avec un thème, en particulier sur l’art de vivre et la 

gastronomie (AOC…). 
 

Les hébergements touristiques sous maîtrise d’ouvrage publique pourront être 

soutenus dans le cadre du Contrat selon les modalités régionales (performance 

énergétique, étude de faisabilité, labellisation « accueil vélo ») jusqu’à éventuelle 

éligibilité au titre de la ligne tourisme du budget régional. S’agissant de la création 

des aires d’accueil de camping-car, un état des lieux à l’échelle du Pays 

(cartographie) de l’offre existante, sa fréquentation, la justification de l’opportunité 

de création et la pertinence de localisation des projets seront demandés. Les projets 

devront justifier d’une attention particulière sur leur intégration paysagère 

(intervention d’un paysagiste ou du CAUE par exemple). 

 

S’agissant du projet de base de loisirs autour du plan d’eau de Saint Genou, il 

conviendra de s’assurer des complémentarités de l’équipement avec celui de 

Mézières-en-Brenne, situé à 18 km. Le porteur de projet est encouragé à explorer les 

potentialités en termes d’attractivité d’une aire naturelle de baignade qui pourrait 

constituer un produit d’appel. 

 

Développer les itinérances douces à vocation touristique 

La randonnée pédestre est un vecteur de développement touristique, mais le 

vecteur principal des itinérances douces sera le vélo. L’intérêt pour ces deux formes 

de randonnée est de partager un itinéraire commun, entre Loches et Châteauroux, 

le long de l’Indre. 

Dans le prolongement de l’étude vélo réalisée en 2010 par le Pays, l’aménagement 

de la véloroute « Indre à vélo » constitue une priorité régionale, en articulation avec 

les aménagements qui seront réalisés sur le Pays de Valençay. Le Pays est invité à 

fédérer les 2 EPCI autour de cet axe de façon à programmer et organiser la maîtrise 

d’ouvrage des aménagements. La Région soutiendra les investissements nécessaires 

à l’aménagement de l’itinéraire au titre du module mobilité du Contrat. La 

réalisation d’équipements et de services aux usagers (sanitaires, points d’eau…) 

pourront être soutenus au titre de ce module. 
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La traversée sécurisée du centre de Châteauroux et la connexion avec les gares 

ferroviaire et routière seront particulièrement importantes. 

Le Pays pourra proposer le soutien de 1 ou 2 boucles cyclables complémentaires, 

dans la forêt domaniale de Châteauroux par exemple. 

La 2nde vague de l’appel à initiatives ID en Campagne pourrait notamment être 

l’occasion de faire émerger des projets collectifs autour de la mise en tourisme de 

l’itinéraire « Indre à vélo ». 
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MODULE 9 : Economie 

touristique 

Action n° 9 : Valoriser et développer 

l'économie touristique locale : sites et 

accueil touristiques 

Subvention régionale 

réservée : 140 000 € 

OBJECTIFS STRATEGIQUES 

Diversifier l'offre touristique dans un objectif d'attractivité du territoire. 

Valoriser les offres touristiques 

EFFETS ATTENDUS 

Augmentation de la fréquentation des sites et des hébergements. 

Allongement de la durée moyenne de séjour. 

INDICATEURS D'EVALUATION DE L’ACTION 

- nombre de labellisations décernées 

- nombre d'opérations soutenues 

- nombre d'emplois créés / nombre d’emplois confortés 

- évolution de la fréquentation des sites 

CONTENU  

Descriptif sommaire de la mesure : 

Renforcer l'attractivité des sites patrimoniaux naturels et culturels en misant sur la qualité, 

l'innovation, la diversification des activités et des produits. 

Développer le tourisme vert, valoriser le territoire par des démarches de labellisation, créer 

des activités touristiques : séjours clefs en main, offres à thèmes (les moulins, les abbayes, le 

passé industriel de Châteauroux...) 

Plusieurs projets structurants sont en cours de réflexion, notamment l'aménagement du plan 

d'eau de Saint Genou et des structures permettant le développement de l'activité du train 

touristique à Argy. 

Investissements éligibles : 

 Pour les sites de visite, les espaces naturels, et les sites de loisirs de plein air :  

Etudes stratégiques et de faisabilité, aménagements, investissements pour l’accueil des 

clientèles touristiques et la qualité des prestations, scénographie, outils de médiation  

 Pour les lieux d’information touristique :  

Etudes stratégiques, aménagements de locaux, développement de supports de 

communication et acquisition de matériels numériques  

Maîtres d’ouvrage bénéficiaires :  

EPCI, propriétaires privés, association, communes pour les sites  

EPCI pour les lieux d’information touristique  

Taux de subvention :  

25 % pour les investissements  

50 % pour les études stratégiques et la communication  

Pour les projets en maîtrise d’ouvrage privée : plafond de subvention de 10 000 €, 

éventuellement porté à 50 000 € pour des opérations dont le rayonnement touristique 

régional est avéré  

Modalités de financement des opérations : 

 Pour les sites de visite et de plein air :  

- Etude de faisabilité économique et touristique pour tout projet de création  

- Présentation d’un projet touristique : note présentant la fréquentation actuelle, 

l’insertion du site dans l’offre touristique du territoire, une réflexion globale incluant la 

stratégie de développement touristique et commercial du site et ses perspectives 

d’évolution/objectifs à moyen terme (évolution de chiffre d’affaires et de tarifs 
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envisagée, diversification des publics et des clientèles, activités développées, 

animations, justification de l’extension le cas échéant, comptes prévisionnels sur 3 ans 

minimum en cas de rénovation et 5 ans en cas de création pour les sites de visite, 

modalités de gestion et d’ouverture au public pour les sites de plein air, etc…)  

- Association de la direction du tourisme du Conseil régional en amont  

- Avis du CDT  

 En sus pour les sites de visite seuls :  

- Sont éligibles les sites portant sur les thèmes des 4 filières identifiées dans la stratégie 

régionale de tourisme durable : patrimoine culturel (monuments ouverts à la visite, 

parcs et jardins, centres d’interprétation…), tourisme de nature, itinérances douces, 

art de vivre  

- Labellisation « accueil vélo » obligatoire pour les sites situés à moins de 5 km d’un 

itinéraire touristique cyclable balisé  

- Gestion professionnelle selon les critères suivants :  

o au moins une personne dédiée et formée à l’accueil et à la gestion d’un équipement 

touristique (ou si la personne n’a pas de formation initiale dans ce domaine : participation 

aux formations Tourisme O Centre)  

o stratégie web et outils de promotion : au moins une page web dédiée, traduite dans une 

langue étrangère minimum, et possibilité de réservation en ligne (par formulaire ou mail)  

o ouverture minimum 5 mois continus par an  

o travail en réseau avec les acteurs touristiques locaux (mise à disposition de brochures, 

éventuellement partenariat avec des sites pour tarif privilégié…)  

Pour les lieux d’information touristique  

- Mutualisation des structures d’accueil et d’information touristique à l’échelle d’une 

destination touristique reconnue (présentation de la stratégie commune et de la 

mutualisation des moyens)  

- Accompagnement de la FROTSI sur le projet  

- Association de la Direction du Tourisme du Conseil régional aux réflexions et du CDT  

- Classement minimum catégorie II (après l’opération)  

- Sur les outils et supports de communication, la Région se prononcera au cas par cas sur 

présentation des opérations en amont  
 

Pour tout projet immobilier  

- L’aide régionale pour les projets de réhabilitation de bâtiments est conditionnée à 

l’atteinte du label BBC rénovation* ; à défaut gain de 100 Kwh/m2/an et classe 

énergétique C après travaux  

- Les projets de construction neuve sont des bâtiments basse consommation (respect de 

la réglementation thermique en vigueur)  

- La subvention régionale pour les projets de réhabilitation ou de construction neuve 

peut être majorée de 10% en cas de :  

 système de chauffage utilisant majoritairement le bois ou la géothermie,  

 ou bâtiment présentant une très faible consommation d’énergie (à minima passif ou 

énergie positive pour le neuf, classe énergétique A en rénovation)*,  

 ou bâtiment intégrant une masse significative de matériaux biosourcés (végétal ou 

animal), y compris des matériaux isolants pour lesquels il existe des règles 

professionnelles.  
* cette performance est susceptible d’être adaptée en fonction de l’évolution des normes nationales et européennes  

FINANCEMENT REGIONAL 

Mesures Subvention régionale  Dont projets identifiés  F 

Sites et accueil touristiques 140 000    

TOTAL 140 000   
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Intitulé Opération Module Action 

Aménagement pour l’amélioration du fonctionnement du train 

touristique à Argy 

Tourisme 9.1 

 

Organisme porteur de projet (collectivité, association,...) : Société pour l'animation 

du Blanc-Argent (SABA) 

 

Période prévisionnelle d’exécution :  

 Date estimée de démarrage : 2014 

 Durée d’exécution prévisionnelle : 

 

Budget prévisionnel 
 

Type de dépense en euros H.T 

Travaux 160 000 
 

Subvention régionale sollicitée : 40 000 € (25%) 

 

Description de l'opération 
 

 Contexte et diagnostic : 

4 opérations d'importance inégale sont proposées par la SABA sur la commune 

d'Argy afin d'améliorer le fonctionnement du train touristique et son attractivité 

 

 Objectifs visés / résultats attendus : 

Augmenter la fréquentation touristique de ce train, et en faciliter le fonctionnement. 

 

 Descriptif de l'opération - Architecture - Actions prévues :  

- Construction d'une remise à matériel en gare d'Argy 

Permettra de faire stationner du matériel roulant à l'abri et ainsi de proposer 

des allers-retours au départ d'Argy, proche de la vallée de l'Indre. 

- Aménagement de la halle à marchandises de la gare d'Argy 

Aménagement d'une salle d'exposition présentant l'histoire de la ligne du 

Blanc à Argent. Permettra d'offrir aux voyageurs une halte agrémentée à 

Argy. 

- Installation d'une grue hydraulique en gare d'Argy 

Destinée à l'approvisionnement en eau de la locomotive à vapeur, réalisée 

actuellement au moyen d'une bouche à incendie (non pérenne). 

- Réhabilitation du site de l'ancienne halte de Juscop 

Restaurer les emprises de l'ancien bâtiment à titre patrimonial : 

débroussaillage, reconstitution du quai et pose d'un panneau. 

 

 Modalités : 

Le financement de ces aménagements sera étudié au regard du rayonnement du 

train touristique (fréquentation, résultats probants d’une étude de faisabilité 

économique) et dans le cas d’une gestion professionnelle. 

 

 Lieu(x) de réalisation : Commune d'Argy 
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Module 10 – Activités sportives et de loisirs  
 
 

- 1. Éléments de contexte 

 

D’une manière générale, les communes rurales souffrent d’un manque 

d’équipement et les principales infrastructures se situent sur l'agglomération 

castelroussine. 

A ce jour sur l'agglomération, 48 disciplines et 136 associations sportives sont 

représentées. Ce large éventail permet à plus de 12 500 licenciés d'exercer les 

activités de leur choix. 

On constate un manque d'équipement multi-sports d'envergure sur la Communauté 

de Communes Val de l'Indre Brenne. 

 

2. Rappel des orientations partagées pour l'action 

 

Compte tenu du taux d’équipements sportifs du territoire, il n’y a pas d’attente 

particulière pour cette thématique. 

Afin de définir des priorités d’intervention, le Pays souhaite réaliser une étude sur les 

équipements sportifs du territoire (CCVIB + CAC), qui pourrait être soutenue dans le 

cadre du Contrat. Les services de la Région et du mouvement sportif seront associés 

à l’étude. 

La Région pourrait prioriser l’adaptation des équipements existants aux projets de 

création, ainsi qu'aux projets ayant un rayonnement intercommunal.  

Il sera nécessaire d’engager préalablement à tout nouvel équipement une étude 

de faisabilité (analyse des besoins, implantation optimum, investissement et 

fonctionnement dont analyse sur la mutualisation possible des moyens, accessibilité).  

Par ailleurs, la question de l’accessibilité aux équipements devra être appréhendée, 

notamment dans le cadre de projets de réhabilitation. 

L’élaboration en cours d’un  schéma directeur des installations sportives en région 

Centre, menée par la Région en parallèle de l’actualisation des schémas de 

cohérence (réalisés par le mouvement sportif régional) pourra également permettre 

d’identifier des priorités d’intervention. 
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MODULE 10 : Activités 

sportives et de loisirs 

 

Action n° 10 : Développer les pratiques 

sportives et assurer une 

complémentarité des équipements 

 

Subvention régionale 

réservée :  

398 600 € 

OBJECTIFS STRATEGIQUES 

Optimiser l’utilisation des équipements et du matériel par une organisation territoriale 

pertinente à l’échelle du Pays. 

Renforcer le maillage du territoire en équipements sportifs complémentaires. 

Favoriser l’accès de tous les publics à des pratiques sportives. 

 

EFFETS ATTENDUS 

Limiter les temps d’accessibilité à des équipements sportifs (maillage territorial). 

Mise à disposition d’équipements adaptés aux besoins de la population. 

 

INDICATEURS D'EVALUATION DE L’ACTION 

- nombre d'aménagements réalisés 

- nombre de nouvelles activités proposées 

- évolution du nombre de pratiquants par équipement 

- nombre d'emplois créés ou confortés 

CONTENU  

Descriptif sommaire de la mesure : 

Réalisation d'un diagnostic des équipements sportifs sur le territoire du Pays qui permettra 

de définir un projet sportif. 

Soutenir la construction, la réhabilitation, l'aménagement des équipements sportifs. 

Favoriser la pratique de loisirs actifs.  

L'objectif est d'avoir une couverture territoriale homogène, en adéquation avec la 

demande et qui évitera de trop longs déplacements. 

Investissements éligibles : 

Acquisitions foncières et immobilières, travaux de démolition, construction, de rénovation, 

d'aménagement intérieur et d’équipement (dans le cadre d’un projet global) 

Honoraires de maîtrise d’œuvre, frais d’assistance à maîtrise d’ouvrage, études techniques 

préalables, etc. 

Sont concernés également les équipements de loisirs actifs : équipements nautiques, 

patinoires, aires de loisirs, city-stad, skate-park 

NB: les mises aux normes fédérales, les dépenses d'entretien courant, les grosses 

réparations sont exclues. 

Maîtres d’ouvrage bénéficiaires :  

Communes, intercommunalités 

Taux de subvention : 20% 

Modalités de financement des opérations : 

- Réalisation d'un diagnostic des équipements sportifs à l'échelle du territoire. 

- La Région se positionnera sur les opérations envisagées au regard du schéma régional 

des équipements sportifs et des éventuels besoins démontrés dans cette étude par 

territoire  

- Une attention toute particulière sera portée aux projets innovants  

- Association du CDOS et des fédérations sportives en amont de la définition du projet  

- Avis de la Direction des Sports du Conseil Régional  
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- Analyse ou étude d’opportunité et de faisabilité pour tout projet de création ou 

d’extension importante, permettant notamment de définir la zone de couverture de 

l’équipement, l’articulation avec les équipements alentours, le mode de 

fonctionnement, l’accessibilité (mobilité), etc…  

- Ouverture aux scolaires ou aux associations pour garantir une mixité des usages  

- Dans le cadre d’un gymnase utilisé par les collégiens, la dépense subventionnable est 

forfaitairement divisée par deux  

 

Pour tout projet immobilier  

- L’aide régionale pour les projets de réhabilitation de bâtiments est conditionnée à 

l’atteinte du label BBC rénovation* ; à défaut gain de 100 Kwh/m2/an et classe 

énergétique C après travaux  

- Les projets de construction neuve sont des bâtiments basse consommation (respect de 

la réglementation thermique en vigueur)  

- La subvention régionale pour les projets de réhabilitation ou de construction neuve peut 

être majorée de 10% en cas de :  

 système de chauffage utilisant majoritairement le bois ou la géothermie,  

 ou bâtiment présentant une très faible consommation d’énergie (à minima passif 

ou énergie positive pour le neuf, classe énergétique A en rénovation)*,  

 ou bâtiment intégrant une masse significative de matériaux biosourcés (végétal 

ou animal), y compris des matériaux isolants pour lesquels il existe des règles 

professionnelles.  

 
* cette performance est susceptible d’être adaptée en fonction de l’évolution des normes nationales et européennes  

FINANCEMENT REGIONAL 

Mesures Subvention 

régionale 

sollicitée € 

Dont pour 

projets 

identifiés 

 

F 

Développer les pratiques sportives et assurer une 

complémentarité des équipements 

398 600   
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Intitulé Opération Module Action 

Aménagement d'aires de loisirs  Sport 10.1 
 

Organisme porteur de projet : Ville de Buzançais 
 

Période prévisionnelle d’exécution : 

 Date estimée de démarrage : juillet 2012 

 Durée d’exécution prévisionnelle : 3 ans 
 

Plan de financement prévisionnel 

Type de dépense en euros H.T Financeur Montant de la 

participation  

Acquisition et installation 

de jeux 

 

141 219 € Conseil régional  28 200 € (20%) 

Conseil général 6 196€ 

  Autofinancement 106 823 € 

Total 141 219 € Total 141 219 € 

 

Description de l'opération 
 Contexte et diagnostic : 

La commune de Buzançais dispose sur son territoire d'aires de loisirs extérieures 

destinées principalement aux enfants de 3 à 6 ans.  

A l'inverse, la piscine municipale accueille les jeunes de plus de 6 ans dans des 

bassins adaptés mais ne propose pas de structure de jeux permettant l'éveil des plus 

petits en milieu aquatique 

Afin de satisfaire tous les publics, la commune de Buzançais veut homogénéiser son 

offre en matière de structures ludiques dans les lieux identifiés comme attractifs. 

 

 Objectifs visés / résultats attendus : 

La commune de Buzançais souhaite répondre aux attentes des enfants et 

adolescents dont le conseil municipal des jeunes se fait l'écho. Les jeunes conseillers 

municipaux ont ainsi fait ressortir le besoin de disposer sur deux sites communaux des 

structures adaptées et complémentaires à l'existant. 

 

 Descriptif de l'opération - Architecture - Actions prévues :  

La Tête Noire est un espace naturel bordant l'Indre, en plein cœur de ville, où sont 

implantés le stade et la piscine. Dotée d'un city-stade à l'initiative du précédent 

conseil municipal des jeunes, l'aire de la Tête Noire est un lieu naturel de rencontre et 

de vie des adolescents et jeunes adultes. Les familles viennent aussi y profiter du 

cadre calme et sécurisé en promenade. 

Il est proposé de mettre en place un skate-parc destiné à tous les publics, une table 

de ping-pong extérieure destinée plus particulièrement aux adolescents, ainsi qu'une 

structure de jeux pour enfants 

Par ailleurs, au sein même de la piscine municipale, l'implantation d'une aire de jeux 

pour les tout petits sur un miroir d'eau permettra d'éveiller les jeunes enfants aux 

plaisirs des jeux d'eau. 

Enfin, le site du quartier du Pré du Mez, secteur d'habitat social et résidentiel, adossé 

à une grande prairie naturelle, traversée par un ruisseau, nécessite lui aussi des 

aménagements et des structures de loisirs qui viendraient compléter les équipements 

sportifs existants et très fréquentés : tennis couverts et extérieurs, terrain de basket, 

jeux de plein air. 
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Module 11 - Développement de l'accès à la culture  
 

1. Éléments de contexte 

 
L'agglomération castelroussine concentre les équipements culturels rayonnants et 

accueille des festivals de renommée nationale et internationale : Darc, les 

Lisztomanias, etc. 

Les communes périurbaines disposent d'équipements de moindre importance mais 

qui permettent d'accueillir des spectacles et ainsi de disposer d'une offre diversifiée 

pour la population. 

La CCVIB met en œuvre une saison culturelle en partenariat avec la région Centre 

et les communes qui accueillent des artistes de qualité. 

Buzançais possède un centre culturel regroupant une médiathèque, une salle de 

spectacle et un cinéma. Elle dispose également d'une école de musique municipale 

et des ateliers artistiques sont proposés à la population. 

Un tissu associatif dense complète avantageusement les actions menées par les 

communes et les intercommunalités.  

Le précédent contrat régional a permis de développer considérablement l'accès à 

la culture sur l'ensemble du pays : construction de la salle multi-activités, de l'espace 

Art et culture à Déols, de diverses salles associatives, culturelles et de loisirs. 

 

2. Rappel des orientations partagées pour l'action 

 

L’offre du territoire est satisfaisante en matière d’équipements culturels majeurs et 

structurants. 

 

Harmoniser les prestations, mutualiser les moyens entre équipements, encourager les 

échanges et la coordination entre les acteurs culturels 

Compte tenu du nombre et de la répartition des équipements culturels dans le Pays, 

la Région concentrera son action sur l’adaptation et l’amélioration des équipements 

existants pour la pratique ou la représentation de spectacles d’arts vivants (danse, 

musique, théâtre…), en privilégiant l’harmonisation des prestations et la 

mutualisation des moyens entre les différents équipements. Les éventuels 

équipements qui seront retenus au titre du Contrat régional devront présenter une 

programmation culturelle significative avec l’accueil de manifestations 

professionnelles, sur la base d’un projet culturel défini avec la Direction de la Culture 

de la Région. Les aménagements devront également avoir fait l’objet d’analyses 

acoustiques et scénographiques. 

Les salles des fêtes, salles d’animation ou les salles polyvalentes ne sont pas éligibles.  

La mutualisation de matériels techniques et des moyens d’animation est également 

à privilégier si le territoire détermine un mode d’organisation et de prêt de ces 

matériels. 

Le territoire est ainsi invité à poursuivre le travail sur la mise en réseau de ces 

équipements. 

 

Définir des priorités d’intervention pour le soutien à de nouveaux équipements 

Le Pays souhaite mener une étude pour définir un projet culturel et mettre en 

exergue les besoins détectés. Les services de la Région seront associés à l’étude. 

Les projets de création/structuration de bibliothèques et médiathèques pourraient 

être soutenus s’ils s’appuient sur les préconisations du schéma de la lecture publique 

du département de l’Indre et présentent : 

 Des plages d’ouverture suffisantes 
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 Une diversité des ouvrages proposés (politique d’acquisition) et des actions 

culturelles 

 

 

Le Pays veillera à présenter au financement régional des équipements s’inscrivant 

dans une mise en réseau intercommunale (par exemple autour d’une médiathèque 

tête de réseau) et à porter une attention particulière aux initiatives des maîtres 

d'ouvrages situés en dehors de l’agglomération où l’activité culturelle est moindre. 

Les Musées labellisés par l’Etat « Musées de France » et les structures d’enseignement 

musical pourraient également être soutenus. 
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MODULE 11 : 

Développement de l'accès 

à la culture 

Action n° 11.1 : Développer les 

équipements culturels  

 

Subvention régionale 

réservée :  

1 350 800 € 

OBJECTIFS STRATEGIQUES 

Optimiser l’utilisation des équipements par une organisation territoriale pertinente. 

Favoriser l’accès de tous les habitants du Pays à la pratique culturelle et artistique. 

EFFETS ATTENDUS 

Augmentation du nombre de spectateurs 

Renforcement de la mise en réseau des acteurs 

Développement des prestations culturelles  

Amélioration des conditions d’accueil  

INDICATEURS D'EVALUATION DE L’ACTION 

- nombre et nature des équipements créés  

- nombre et nature des équipements rénovés 

- évolution de la fréquentation des spectateurs par équipement 

- nombre d'emplois créés ou confortés 

- nombre de lieux comportant des pratiques collectives (apprentissage, éveil culturel...) 

CONTENU  

A – Soutien aux musées 

Investissements éligibles : 

Sont éligibles les musées qui ont le label "Musées de France" ou dont les collections ont reçu 

le label de l'Etat. Ces projets pourront être financés sous réserve de l'association de 

Direction de la Culture de la Région en amont et de la définition du projet. 

Deux projets d'envergure  sont envisagés à Châteauroux : 

- l'aménagement du musée Bertrand : création d'un accueil, d'une boutique, d'un 

espace audio-visuel et d'une salle de conférence, accessibilité du site. 

- Création d'un musée sur le site du Pôle culturel Balsan 

Maîtres d’ouvrage bénéficiaires :  

Communes, EPCI 

Taux de subvention :  

30 %  

Modalités de financement des opérations : 

-La Direction de la Culture de la Région Centre devra être associée en amont. 

-Avis de la Direction de la Culture sur l’opportunité du projet 

-Présentation du mode de fonctionnement et de gestion (personnel dédié, horaires 

d’ouverture, moyen d’animation, mode de promotion). 

Pour tout projet immobilier  

- L’aide régionale pour les projets de réhabilitation de bâtiments est conditionnée à 

l’atteinte du label BBC rénovation* ; à défaut gain de 100 Kwh/m2/an et classe 

énergétique C après travaux  

- Les projets de construction neuve sont des bâtiments basse consommation (respect de 

la réglementation thermique en vigueur)  

- La subvention régionale pour les projets de réhabilitation ou de construction neuve 
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peut être majorée de 10% en cas de :  

 système de chauffage utilisant majoritairement le bois ou la géothermie,  

 ou bâtiment présentant une très faible consommation d’énergie (à minima passif 

ou énergie positive pour le neuf, classe énergétique A en rénovation)*,  

 ou bâtiment intégrant une masse significative de matériaux biosourcés (végétal 

ou animal), y compris des matériaux isolants pour lesquels il existe des règles 

professionnelles.  

* cette performance est susceptible d’être adaptée en fonction de l’évolution des normes nationales et européennes  

 

B - Création d'un atelier pour résidence d'artistes 

Investissements éligibles : 

Acquisitions, travaux de construction ou de réhabilitation, équipements 

Maîtres d’ouvrage bénéficiaires :  

Communes 

Taux de subvention :  

30 % 

Modalités de financement des opérations : 

Mise en place d'un projet pédagogique : organisation d’ateliers créatifs pour les 

enfants des écoles et les habitants de la commune, organisation d’expositions, de 

manifestations 

Pour tout projet immobilier  

- L’aide régionale pour les projets de réhabilitation de bâtiments est conditionnée à 

l’atteinte du label BBC rénovation* ; à défaut gain de 100 Kwh/m2/an et classe 

énergétique C après travaux  

- Les projets de construction neuve sont des bâtiments basse consommation (respect de 

la réglementation thermique en vigueur)  

- La subvention régionale pour les projets de réhabilitation ou de construction neuve 

peut être majorée de 10% en cas de :  

 système de chauffage utilisant majoritairement le bois ou la géothermie,  

 ou bâtiment présentant une très faible consommation d’énergie (à minima passif 

ou énergie positive pour le neuf, classe énergétique A en rénovation)*,  

 ou bâtiment intégrant une masse significative de matériaux biosourcés (végétal 

ou animal), y compris des matériaux isolants pour lesquels il existe des règles 

professionnelles. * cette performance est susceptible d’être adaptée en fonction de l’évolution des 

normes nationales et européennes  

 

FINANCEMENT REGIONAL 

Mesures Subvention 

régionale 

sollicitée € 

Dont pour 

projets 

identifiés € 

 

F 

A. Soutien aux musées 1 250 800   

B. Création d'un atelier pour résidence d'artistes 100 000   

TOTAL 1 350 800   
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Intitulé Opération Module Action 

Création d’un atelier pour résidence d’artistes  Culture 11.1 

 

Organisme porteur de projet : Ville du Poinçonnet 
 

Période prévisionnelle d’exécution : 

 Date estimée de démarrage : septembre 2015 

 Durée d’exécution prévisionnelle : 6 mois 

Plan de financement prévisionnel 
 

Type de dépense en euros H.T Financeur Montant de la 

participation  

Travaux 214 000 € Conseil Régional 72 000 € (30%) 

Maîtrise d’œuvre et frais 

annexes 

26 000 € Autofinancement 168 000 € 

Total 240 000 € Total 240 000 € 
 

Description de l'opération 

 Contexte et diagnostic : 

Plusieurs résidences d’artistes ponctuelles au centre bourg 

Contacts positifs avec les écoles et la population 

Souhait de résidences plus durables 

 Objectifs visés / résultats attendus : 

 Mise en place de résidences d’artistes ouvertes sur la commune avec : 

 intervention en direction des écoles 

 ateliers créatifs 

 animation de la commune  

 Descriptif de l'opération - Architecture - Actions prévues :  

 Création d’un atelier ouvert pour peintres, sculpteurs, créateurs en résidence 

pour quelques semaines ou quelques mois 

 Mise en place d’ateliers créatifs pour les enfants des écoles et les habitants de 

la commune 

 Organisation d’expositions, de manifestations 

 Modalités : 

La Région se déterminera au vu d’un dossier plus complet : 

- Le projet sera notamment apprécié au regard des perspectives d’accueil et 

du budget artistique annuel, 

- Les artistes programmés doivent être des artistes professionnels, 

Le choix des artistes devra se faire dans le cadre d’une commission associant des 

professionnels  

Lieu(x) de réalisation : 

Coulée verte au centre du Poinçonnet sur le côté du parking SOVINCO 
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Intitulé Opération Module Action 

Aménagement du Musée de Châteauroux, labellisé « Musées de 

France » sur le site du Pôle Culturel Balsan 

Culture 11.1 

 

Organisme porteur de projet : Ville de Châteauroux 

 

Période prévisionnelle d’exécution : 

 Date estimée de démarrage : 2016 

 Durée d’exécution prévisionnelle : 8 ans  

Budget prévisionnel 
 

Type de dépense en euros H.T 

Ingénierie 259 400 € 

Travaux 3 558 150 € 

Maîtrise d’œuvre  422 400 € 

Aménagement 207 500 € 

Total 4 447 450 € 
 

Subvention  régionale sollicitée : 889 500 € (20% à titre dérogatoire par rapport à la 

mesure, le soutien régional étant significatif) (dont 800 000 € de fonds Sud) 

Plan de financement prévisionnel : Non défini 

Description de l'opération 

 Contexte et diagnostic : 

Créé en 1864, le Musée Municipal conserve environ 15 000 œuvres d'art et objets 

historiques.  Seuls les plus importants (environ 2 000) sont montrés dans le cadre de 

l'hôtel particulier du XVIIIe siècle ayant appartenu au général Bertrand et devenu 

musée municipal en 1921. 

Le reste de la collection est : 

 

• conservé dans une réserve centrale souterraine devenue trop étroite et qui 

doit être déplacée du fait de la réutilisation du bâtiment principal, 

 

• conservé et présenté sur rendez-vous pour 500 pièces d'histoire locale dans les 

écuries de l'ancienne manufacture de drap (Maison des Arts et Traditions 

Populaires). 

 

L'enrichissement des collections, la création d'animations et d'activités 

pédagogiques ont provoqué la saturation des espaces de l'hôtel particulier initial 

(inscrit MH) qui n'a jamais été conçu pour de tels usages. 

 Objectifs visés / résultats attendus : 

Un ensemble de bâtiments, au cœur du programme de reconquête de 

l'écoquartier Balsan et du pôle universitaire, pourrait être affecté à la création d'un 

centre d'art et d'histoire  de la ville de Châteauroux  regroupant avec les avancées 

technologiques et les réflexions scénographiques les plus innovantes : 
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- une présentation chronologique des collections d'art et d'histoire appartenant 

à la Ville évoquées ci-dessus, 

- une galerie extérieure en lien avec le parc présentant les pièces lapidaires, (un 

musée dedans/dehors), 

- des salles d'ethnologie berrichonne reflétant la vie rurale des 19ème et début 

du 20ème siècle (ex MATP/ le bâtiment pourrait alors être réaffecté), 

- un centre de mémoire et d'interprétation du passé industriel de la Ville axé sur 

les 4 grands domaines dans lesquels les 19ème et 20ème siècles ont été 

particulièrement dynamiques dans notre ville : la laine (le rapport avec le site lui-

même est un atout), la céramique (des tuileries aux porcelaineries/ en parallèle 

avec les collections de céramiques contemporaines), les tabacs, l'aéronautique. 

- des espaces techniques : 

1. services administratifs, techniques et réserves mutualisés ou associés des 

Musées de la Ville et des Archives de la CAC. 

2. Salles d'exposition partagées entre les services culturels municipaux présents 

sur le site de Balsan (Musée/ Archives/ École des Beaux Arts) et les autres partenaires 

(Université /École d'Ingénieurs...) 

3. des salles de travail/ réunion dont l'affectation pourrait se répartir entre les 

partenaires cités ci-dessus. 

La création d'un tel établissement ne peut se faire sans prendre en compte les 

réflexions de l'écoquartier, la présence du pôle universitaire, d'étudiants, de 

chercheurs. Des croisements et des synergies doivent être provoqués et encouragés. 

Dans les villes universitaires, les guides des musées sont souvent des personnels 

occasionnels contractuels, étudiants en histoire ou autres qui enrichissent leurs 

parcours de formation dans les collections et qui sont de bons ambassadeurs de la 

ville et de ses richesses. Des contrats annuels sont aussi des encouragements vers des 

étudiants aux faibles revenus. 

Une collection d'objets et d'œuvres aussi riche a besoin de regards et de recherches 

variés pour être mieux connue et mise en valeur. 

 

La présence de l'École des Beaux Arts sur le site permettra comme avec les archives, 

des projets, des expositions, des formations croisés. 

 

La mutualisation des outils et des moyens doit alléger la charge de fonctionnement 

pour la collectivité. 

 Descriptif de l'opération - Architecture - Actions prévues :  

L'architecture du lieu dans un site industriel remarquable, les interactions des  

établissements de culture et de formation, le positionnement très favorable du 

quartier proche du centre ville et de la rivière doivent donner au lieu dans son entier 

d'indéniables atouts de qualité de vie pour toute l'agglomération. 

Volonté de mise en valeur du plus grand nombre des œuvres des collections dans 

un respect des règles de conservation 

 Lieu(x) de réalisation : 

Ancienne Manufacture de draps du Château du Parc – ancienne usine Balsan  ( 

Bâtiment Central et aile Est ), avenue François Mitterrand. 

Bâtiments inscrits à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques (12 

décembre 1996) 
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Intitulé Opération Module Action 

Restructuration et Réaménagement du Musée Bertrand, labellisé 

« Musée de France » 

Culture 11.1 

 

Organisme porteur de projet : Ville de Châteauroux 

 

Période prévisionnelle d’exécution : 

 Date estimée de démarrage : 2015  

 Durée d’exécution prévisionnelle : 3 ans (3 tranches de travaux) 

Budget prévisionnel 

 

Type de dépense en euros H.T 

Ingénierie 45 500 € 

Travaux 977 337 € 

Maîtrise d’œuvre  133 500 € 

Total 1 156 337 € 
 

Subvention régionale sollicitée : 346 900 € (30%) 

 

Plan de financement prévisionnel : Non défini 

 

Description de l'opération 

 Contexte et diagnostic : 

A partir de 1921, le musée, trop longtemps mal logé à l’Hôtel de Ville est 

transféré dans l'Hôtel particulier du Général Bertrand. 

Dans les années 1970, des propriétés privées de l’îlot sont acquises pour 

agrandir la cour et aménagées pour créer à l'étage un espace d’exposition 

temporaire et d'art contemporain. Les collections lapidaires sont alors exposées dans 

les quatre salles du rez-de-chaussée. 

L'accès du public venant au Musée Bertrand se fait au niveau de l'Hôtel 

particulier du XVIIIe. Cet accueil étroit ne correspond plus  aux critères de 

recevabilité tant en termes, d'organisation de visite (incohérence des 

cheminements), que d'offres de services complémentaires (boutique dans une rue 

adjacente, absence de sanitaires pour le public) et d'accessibilité (existence de 

marches, étages inaccessibles).  

Les conditions de travail des agents d'accueil et d'entretien sont souvent des 

adaptations aux lieux et circonstances compte tenu des contraintes massives du 

monument. Une professionnalisation meilleure de l'équipe doit aussi passer par 
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l'adaptation des lieux comme un meilleur outil d'accueil des visiteurs et d'entretien 

des collections. 

 

 Objectifs visés / résultats attendus : 

Pour améliorer la situation actuelle, il est envisagé de transférer l'accueil plus en 

amont dans la cour au niveau du bâtiment du XXe accessible directement depuis 

l'extérieur. Ce nouvel espace d'accueil, largement ouvert sur l'extérieur, favorisera 

une démarche qualitative tant au niveau de la réception du visiteur que dans la 

visite autour d'une scénographie cohérente de présentation des collections. 

Cet aménagement  intègrera les nouvelles technologies multimédias au sein 

des nouveaux espaces de services créés (réception, boutique, salles de projection, 

salles d'expositions, ateliers pour enfants, ...). Des vestiaires avec consignes et des 

sanitaires dédiés au public amélioreront le confort des usagers tout comme 

l'application des prescriptions légales d'accessibilité (rampes de liaison entre les 

différents corps de bâtiments sur les deux niveaux, ascenseur, élargissement des 

passages de circulation, boucles magnétiques, contrastes visuels...). 

 

 Descriptif de l'opération - Architecture - Actions prévues :  

La restructuration de l'Hôtel Bertrand s'intègre dans une réflexion plus globale 

visant, avec le transfert d'une partie des collections du Musée de Châteauroux ainsi 

que de son administration sur le futur Pôle Culturel du site Balsan, à requalifier 

l'ancienne propriété du Général Bertrand en un lieu spécifique dédié à sa mémoire, 

à l'histoire napoléonienne à travers les collections s'y rattachant. 

Le projet culturel sera présenté dans une scénographie chronologique. La 

réflexion de réorganisation du Musée-Hotel Bertrand a conduit à envisager le lieu 

non plus comme un musée mais comme une « maison d'homme célèbre ». Cette 

thématique permettra de valoriser le personnage historique né à Châteauroux et 

toujours relativement méconnu. La référence aux maisons d'hommes célèbres 

permettra d'inscrire le lieu dans un parcours culturel et touristique entre la maison de 

George Sand et le château de Talleyrand valorisant ainsi indéniablement l'image 

touristique de notre région. 

Ce projet prend en compte le renforcement et la réorganisation des 

équipements de sécurité (intrusion et protection incendie) 

 

 Lieu(x) de réalisation : 

Hôtel du Général Bertrand 

Bâtiment inscrit à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques (19 mars 

1944) 
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MODULE 11 : 

Développement de l'accès 

à la culture 

Action n° 11.2 : Equipements liés à 

l'enseignement artistique 

 

Subvention régionale 

réservée :  

913 500 

OBJECTIFS STRATEGIQUES 

Compléter le maillage du territoire en matière d’enseignement de la musique, de la danse et 

de l’art dramatique  

Améliorer l’offre et son accessibilité sur le territoire régional tout en favorisant un rayonnement 

intercommunal de l’équipement  

Favoriser la mise en réseau de ces équipements culturels sur le territoire  

EFFETS ATTENDUS 

Augmentation du nombre d'équipements et d'élèves 

Renforcement de la mise en réseau des acteurs 

Amélioration des conditions d’accueil  

INDICATEURS D'EVALUATION DE L’ACTION 

- nombre de lieux d'enseignement créés ou rénovés 

- nombre de lieux fonctionnant en réseau 

- évolution du nombre d'élèves 

- nombre d'emplois créés ou confortés 

CONTENU  

Investissements éligibles : 

Acquisitions, travaux de construction, rénovation ou extension, et équipements liés à la 

pratique. 

Maîtres d’ouvrage bénéficiaires :  

Communes, intercommunalités, établissements publics 

Taux de subvention : 30 %  

Dans le cas de projets dépassant 5 000 000 € HT, plafonnement des dépenses à  

5 000 000 € et taux de subvention maximum de 20%. 

Modalités de financement des opérations : 

- La mise en place de projets visant à réduire les carences en enseignement musical et 

en théâtre et danse est privilégiée. 

- Les projets doivent être réalisés soit en maîtrise d’ouvrage intercommunale, soit en 

démontrant un rayonnement intercommunal, ou s’inscrire dans un réseau 

intercommunal d’équipements,  

- Les projets de construction ou de réhabilitation doivent comporter une analyse 

acoustique  

- Les dossiers doivent comporter un projet pédagogique de la structure  

- Les projets de mise en réseau et de mutualisation des moyens financiers, humains, 

matériels (instruments de musique) et d’équipements sont privilégiés ainsi que les projets 

en lien avec les équipements de diffusion et les lieux de répétition  

- Sont privilégiés, les projets favorisant :  

 les pratiques collectives  

 les musiques actuelles  

 l’apprentissage adulte  

 l’éveil musical  
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- Une réflexion est conduite pour tendre vers une homogénéisation des tarifs au sein du 

territoire  

 

Pour tout projet immobilier  

- L’aide régionale pour les projets de réhabilitation de bâtiments est conditionnée à 

l’atteinte du label BBC rénovation* ; à défaut gain de 100 Kwh/m2/an et classe 

énergétique C après travaux  

- Les projets de construction neuve sont des bâtiments basse consommation (respect de 

la réglementation thermique en vigueur)  

- La subvention régionale pour les projets de réhabilitation ou de construction neuve 

peut être majorée de 10% en cas de :  

 système de chauffage utilisant majoritairement le bois ou la géothermie,  

 ou bâtiment présentant une très faible consommation d’énergie (à minima passif 

ou énergie positive pour le neuf, classe énergétique A en rénovation)*,  

 ou bâtiment intégrant une masse significative de matériaux biosourcés (végétal 

ou animal), y compris des matériaux isolants pour lesquels il existe des règles 

professionnelles.  

* cette performance est susceptible d’être adaptée en fonction de l’évolution des normes nationales et européennes  

Projets envisagés : aménagement de l'école de musique de Buzançais et création d'un 

nouveau conservatoire de musique et danse à Châteauroux 

FINANCEMENT REGIONAL 

Mesures Subvention régionale 

sollicitée  

Dont pour 

projets 

identifiés € 

Équipements liés à l'enseignement artistique 913 500  
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Module 12 – Aménagements urbains – Cadre de vie  
 

 

1. Éléments de contexte 

 

L'aménagement des espaces publics, des entrées de bourgs, villes et 

agglomération, ainsi que la mise en valeur du patrimoine bâti, contribuent à 

l'attractivité du territoire, au développement touristique et la qualité de vie des 

habitants.  

Il n’existe pas de typologie particulière des villages du pays. Certains sont construits 

le long d’un axe, d’autre en habitat regroupé avec un centre bourg bien identifié. 

Chaque aménagement doit correspondre aux caractéristiques du bourg considéré. 

 

 

2. Rappel des orientations partagées 

 

L’aménagement d’espaces publics pourrait être soutenu, en particulier dans les 

petites communes, sous réserve d’une priorisation des investissements, notamment 

en direction des espaces permettant une dynamisation du commerce (place de 

marché ou rues piétonnes commerçantes). 

 

Le recours à un maître d’œuvre spécialisé (architecte – paysagiste diplômé) est 

obligatoire pour chaque projet proposé à un financement régional. 
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MODULE 12 : 

Aménagements urbains, 

cadre de vie 

Action n° 12 : Valoriser l'image du 

territoire par des aménagements 

qualitatifs, sources de qualité de vie 

Subvention régionale 

réservée :  

544 100 € 

OBJECTIFS STRATEGIQUES 

Mettre en valeur des espaces publics et le patrimoine local afin de garantir l’identité du Pays 

et participer à son attractivité. 

 

EFFETS ATTENDUS 

Amélioration qualitative des aménagements publics et mise en valeur du patrimoine bâti 

identitaire. 

 

INDICATEURS D'EVALUATION DE L’ACTION 

- nombre d'opérations réalisées 

- classement par typologie : animation commerciale, espaces de convivialité, valorisation 

du patrimoine 

CONTENU  

A. Aménagement d’espaces publics « Cœurs de Village », agglomérations 

Territoire concerné : Agglomération castelroussine pour la durée du contrat 

Contenu : 

Les espaces publics constituent des lieux fonctionnels qui répondent à des pratiques 

sociales favorisant le « vivre ensemble ». Lieux de vie, ils sont  supports de rencontres, de 

détente, d’animations ou de découverte du patrimoine. Ce sont également des lieux de 

rassemblement pour des événements, des manifestations publiques. 
 

Les espaces publics s’insèrent dans un tissu urbain complexe qui articule différentes 

fonctions, différents publics, diverses ambiances. La Région doit favoriser par son 

intervention un traitement qualitatif, sobre, adapté à l’identité des lieux et qui prennent 

en compte l’impact sur l’environnement de l’entretien des espaces.   

Ainsi, la Région prend en considération l’usage des espaces avec trois cibles 

spécifiques : 

- Les espaces publics favorisant le lien social : espaces de centralité aménagés en 

espaces de rencontres, de détente ou de jeux, les jardins publics des espaces centraux.   

- Les espaces valorisant l’animation commerciale : places de marchés, placettes, halles 

ouvertes, terrasses, voies piétonnières commerçantes. Une attention particulière sera 

portée aux projets innovants tels que les abords des épiceries sociales et les cafés 

associatifs 

- Les espaces contribuant à la valorisation du patrimoine : abords de monuments ou sites 

enregistrant une fréquentation touristique significative, les espaces publics des villages 

labellisés plus beaux villages de France, les périmètres des secteurs sauvegardés, 

espaces publics aux abords de la Loire à vélos (5km), sites Unesco,… 

La Région déterminera en amont du dispositif contractuel les priorités spécifiques au 

territoire en accord dans un dialogue avec les acteurs locaux.  

Maîtres d’ouvrage : Communes et EPCI 

Dépenses éligibles : 

 Traitement minéral des surfaces, en excluant le recours à des matériaux « postiches ». 

L’espace public pourra inclure des stationnements dans le cas d’un projet global et s’ils 

représentent une part limitée. 
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 Traitement végétal des surfaces  

 Equipements (mobilier urbain, stationnements vélo, sanitaires publics intégrés à un projet 

global…) 

 Acquisition et démolition en vue de l’aménagement d’un espace public 

 Enfouissement des réseaux électrique, téléphonique et éclairage public 

 Honoraires (architectes - paysagistes, coordonnateur sécurité)  
 

Taux de subvention : 

Pour l’aménagement de l’espace public 

 A hauteur de 30 % + bonification de 10 % si le projet comporte des clauses d’insertion ou 

se réalise dans le cadre de chantiers d’insertion 

 Plancher de subvention par projet :   20 000 € 

 Plafond de dépenses par projet   : 250 000 € (sauf pour la Ville de Châteauroux pour 

laquelle il n’y a pas de plafond de dépenses) 
 

Modalités 

Articulation avec le « projet de vie » de la commune : 

 Démonstration de l’inscription de l’opération dans un projet global de développement 

communal  

 

Qualité urbaine et paysagère : 

 Recours à un architecte paysagiste DPLG ou école supérieure du paysage de la 

définition du programme à la livraison du chantier. Devront être associés à l’élaboration 

du projet les agents des services techniques qui assureront l’entretien.  

 Production d’une analyse de l’insertion/connexion de l’espace public dans le tissu urbain 

et autres espaces publics  

 Avis de l’ABF quand la réglementation l’impose et respect de la règlementation en 

vigueur pour les communes de « sensibilité archéologique »  

 

Préservation de la biodiversité/gestion des eaux pluviales           

 Gestion durable des espaces publics (commune engagée dans : plan 0 pesticide ou 

plan de gestion différenciée, finançables au titre de l’action biodiversité du Contrat). 

S’agissant des communes en agglomérations, pôles de centralité ou pôles d’animation, 

sous réserve de leur engagement dans un Plan de gestion différenciée des espaces 

verts conduisant vers le 0 pesticide.  

 Utilisation d’espèces rustiques (résistantes aux maladies) et adaptées au climat et au sol, 

économes en eau, à  l’exclusion d’espèces invasives. Dans le cas de plantations de 

haies, recours à des plantes bocagères ou champêtres.  

 Aménagements perméables du sol (sauf argumentaire démontrant les contraintes 

techniques, telles circulations PMR, obligeant un traitement imperméable : dans ce cas, 

au moins la moitié des surfaces traitées devra être perméable) 

 

Sobriété énergétique                                                                  

 Démonstration d’un choix d’équipements d’éclairage public économes et selon un 

nombre adapté aux usages 

  

Favoriser les circulations douces dans l’espace public et vers l’espace public  

 Accessibilité des personnes à mobilité réduite 

 Justification de la prise en compte des modes doux : continuités assurées 

 

Concertation des habitants : Le dossier devra montrer selon quel mode de concertation les 
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habitants ont été associés au projet  

B. Aménagements d’espaces publics antérieurs aux nouvelles modalités CRST  

Concerne les opérations qui dérogent au point A et qui démarrent au plus tard fin 2013 

En dehors de l’agglomération, l’aménagement des centres bourgs est renvoyé vers la 

mesure A avec un financement possible à partir de 2014 (avenant). 

Descriptif sommaire de la mesure : 

Réaliser les aménagements nécessaires pour développer l'attrait des villes et bourgs du 

Pays. 

Investissements éligibles : 

Plantations (espèces végétales économes), travaux paysagers, traitement de sol par 

matériaux perméables, cheminement doux, installation de mobiliers, éclairage public 

économe, gestion alternative de l’eau.  

Les bandes de roulement, la signalisation routière, les bordures de trottoirs seules, les 

canalisations d’eau, les réseaux d’assainissement et le fleurissements annuel sont exclus. 

Etudes techniques, honoraires de maîtrise d’œuvre, d’assistance à maîtrise d’ouvrage. 

Maîtres d’ouvrage bénéficiaires :  

Communes, intercommunalités. 

Taux de subvention :  

30% 

Modalités de financement des opérations : 

Le recours à un maître d'œuvre spécialisé (architecte paysagiste diplômé) est 

obligatoire. Préalablement, les maîtres d'ouvrages peuvent faire appel au CAUE pour les 

aider à définir leur projet, à procéder à la consultation nécessaire et au choix du 

prestataire. 

Un partage harmonieux des usages sur les espaces publics sera recherché : véhicules, 

piétons, vélos, personnes à mobilité réduite... 

Les aménagements sécuritaires ne sont éligibles que dans le cadre d’un projet 

d’aménagement paysager global. 

Il est conseillé de mettre en place une concertation le plus en amont possible du projet : 

maîtres d'ouvrage, usagers, conseils, opérateurs, financeurs... 

 

FINANCEMENT REGIONAL 

Mesures Subvention 

régionale 

sollicitée € 

Dont pour 

projets 

identifiés € 

 

F 

A. Aménagement d'espaces publics "cœur de 

village" agglomération 

403 600   

B. Aménagements d’espaces publics antérieurs aux 

nouvelles modalités CRST 

140 500   

TOTAL 544 100   
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Intitulé Opération Module Action 

Restructuration et mise en valeur paysagère de la rue des 

Ecoles 

Aménagements 

urbains 

12.1 

 

Organisme porteur de projet : Mairie d'Arthon  

Période prévisionnelle d’exécution : 

 Date estimée de démarrage : 2013 

 Durée d’exécution prévisionnelle : 3 mois 

Plan de financement prévisionnel 

Type de dépense (en euros H.T) Recettes (en €) 

Ingénierie  Conseil Régional 106 700  € (30%) 

Travaux  Autofinancement 213 496 € 

Maîtrise d’œuvre     

Total 355 796 € Total 355 796 € 
 

Description de l'opération 

 Objectifs visés / résultats attendus : 

Il s’agit de terminer l’opération « Cœur de village » en réalisant les travaux 

nécessaires   sur la Rue des Ecoles. (Réseaux, revêtement, trottoirs, éclairage….),  

voie très fréquentée pour desservir les écoles, la salle multi-activités et le complexe 

sportif. 

 

L’aménagement s’intégrera avec les travaux récemment réalisés au parking des 

écoles et sur  l’Allée des Ateliers. 

 

Positionner ces aménagements dans le contexte du PLU actuellement en cours de 

réalisation. (Urbanisation du secteur, Développement Durable, Liaisons douces, 

esthétique….). 

 Descriptif de l'opération - Architecture - Actions prévues :  

 Enfouissement des réseaux 

 Construction de trottoirs (bordures et cheminement)  

 Construction de liaisons douces entre le centre bourg, les lotissements actuels et 

futurs et le secteur des écoles. 

 Préoccupations sur  l’accessibilité de ces équipements 

 Éclairage public (économique et esthétique) 

 Réalisation paysagère du secteur 
 

 Lieu(x) de réalisation : Rue des Ecoles. 
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Intitulé Opération Module Action 

Enfouissement des réseaux Aménagements 

urbains 

12.1 

 

Organisme porteur de projet: Ville d'Etrechet  

 

Période prévisionnelle d’exécution : 

 Date estimée de démarrage : 2013 

Plan de financement prévisionnel 
 

Type de dépense en euros H.T Financeur Montant de la 

participation  

 

Travaux 96 006 € Conseil Régional  33 800 € (30%) 

Maîtrise d’œuvre  13 875 € Autofinancement 78 841 € 

Plan 2 760 €   

Total 112 641 € Total 112 641 € 
 

Description de l'opération 

 Contexte et diagnostic : 

L'allée du Général Bertrand est l'une des plus anciennes voiries de la commune, elle 

date de 1967. 

Des aménagements sont nécessaires afin de sécuriser 'usage des trottoirs et le 

déplacement des personnes sur cette voie. 

 Objectifs visés / résultats attendus : 

Favoriser et sécuriser le passage dans l'allée du Général Bertrand. 

Améliorer la qualité esthétique de la voirie. 

 Descriptif de l'opération - Architecture - Actions prévues :  

Enfouissement des réseaux. 

Réfection des trottoirs (hors bande de roulement). 

Lieu(x) de réalisation : Commune d'Etréchet, allée du Général Bertrand. 
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MODULE 13 – Agriculture  
 
 
1. Eléments de contexte 

 
L’agriculture au sein du pays se définit par une multifonctionnalité de l’activité avec 

une mono spécialisation du modèle céréales-oléagineux (près de 70% de la surface 

agricole utilisée). 

Une grande partie du territoire du pays est située en zone défavorisée CEE.  

La céréaliculture est majoritairement présente sur toute la rive droite de l’Indre. 

L’élevage est peu développé mais reste présent. L’élevage bovin extensif est le plus 

représentatif et des élevages laitiers sont présents au sud et à l'ouest (Brenne, Saint 

Genou, Argy). L’élevage caprin bénéficie de l’Appellation d’Origine Contrôlée 

(AOC) Valençay sur la totalité du territoire et Sainte Maure sur la partie ouest. Des 

élevages de volailles sont également présents en diversification d'activités. 

 

Il a été observé une certaine carence en matière d’industries de transformation qui 

permettraient d’exploiter sur site les ressources locales. 

 

La forêt domaniale de Châteauroux constitue aujourd’hui un vecteur de 

développement de l'économie locale car elle reste la première en France pour la 

qualité du bois (chênes) et sa production pour le plaquage. Les autres forêts, 

produisent principalement du résineux. Sur ces massifs forestiers l'activité 

cynégétique n'est pas négligeable et induit des activités indirectes (restauration, 

hôtellerie, artisanat…). 

 

La surface en eau est significative au sud de la rivière Indre ce qui permet à la 

pisciculture d’être présente sur le territoire. Il s’agit principalement d’une activité 

d'élevage piscicole extensif. 

 

La sauvegarde des pratiques agricoles est importante pour préserver le territoire du 

risque de banalisation des paysages et de fragilisation de la biodiversité. 

 

2. Rappel des orientations partagées 

 

S’engager dans un projet agricole de territoire 

La Région invite le territoire à engager une étude agricole sur le territoire, ayant pour 

but : 

- de caractériser les potentialités agricoles du territoire (aptitudes des sols, 

homogénéité de l’espace agricole, etc.) 

- d’identifier les secteurs fragilisés (difficultés économiques, contraintes naturelles, 

cohabitation ville/ campagne, etc.) 

- de définir des zones agricoles stratégiques pour le projet de territoire (périmètre 

autour des captages, zones agricoles « au service de la société locale », etc.) 

- d’élaborer un plan d’actions, complémentaire des démarches d’urbanisme 

durable, afin de protéger les terres agricoles et d’accompagner les agriculteurs 

et les collectivités locales. 

Cette étude pourrait alimenter le volet agricole de la stratégie foncière du territoire. 

 

 

 

 



 

Contrat régional Castelroussin                                                                                                                        124 

Développer les circuits alimentaires de proximité tant en agriculture conventionnelle 

qu’en production biologique  

En lien avec les Pays voisins, le Pays Castelroussin ambitionne de structurer des 

circuits courts pour l’alimentation humaine et le renforcement de l’autonomie 

alimentaire du bétail.  

Les initiatives de développement de structures (en agriculture traditionnelle comme 

en agriculture biologique) de type Jardin de Cocagne, AMAP, points de vente 

collective et de produits dans la restauration collective publique (cantine scolaire, 

établissements pour personnes âgées) sont à encourager et la Région pourra 

examiner les investissements afférents.  

La SCIC régionale « SelfBio-Centre », outil d’acheminement et de commercialisation 

des produits bio, devra être associée à cette réflexion, le développement de filières 

locales ne devant pas concourir à déstabiliser ce dispositif. 

 

 

Accompagner le développement de l’agriculture biologique sur le territoire 

Les investissements (installation, conversion) permettant de développer les 

exploitations certifiées AB seront accompagnés en complément des dispositifs de 

sécurisation des porteurs de projets existants (CAP Conversion). 
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MODULE 13 : Agriculture 

 

Action n° 13: valoriser et pérenniser 

l'agriculture de proximité 

Subvention régionale 

réservée : 150 000 € 

OBJECTIFS STRATEGIQUES 

Pérenniser un maillage agricole sur le territoire. 

Favoriser l'installation de jeunes agriculteurs en améliorant les conditions de travail. 

 

EFFETS ATTENDUS 

Préservation de la qualité des paysages par le maintien de l'agriculture 

Accroissement du nombre de transmissions - reprises d'exploitations 

Assurer un revenu décent, issu de leur production, aux agriculteurs du Pays. 

 

INDICATEURS D'EVALUATION DE L’ACTION 

- nombre d'agriculteurs aidés : élevage, circuits courts, diversification, agriculture 

biologique 

- nombre d'emplois créés ou confortés 

- évolution du chiffre d'affaires des agriculteurs aidés 

- évolution des productions par exploitation 

CONTENU  

A. Soutien à l'élevage (uniquement pour l’élevage de bovins lait, le temps que le CAP filière 

soit signé) 

Descriptif sommaire de la mesure : 

Réduire la pénibilité du travail, diminuer les contraintes de temps, favoriser l'autonomie 

alimentaire des exploitations.  

En maîtrise d'ouvrage CUMA 

Investissements éligibles : 

 Matériel permettant de diminuer les contraintes de temps et de développer 

l’autonomie alimentaire dans les élevages : pailleuses, dérouleuses-pailleuses, 

distributrices-pailleuses et distributrices d’aliment (ou matériel de même nature), 

aplatisseuses, mélangeuses (ou matériel de même nature). 

 Matériel permettant d’améliorer la qualité des fourrages et le développement de 

l’herbe dans le système d’exploitation. 

Taux de subvention :  

35% 

Modalités de financement des opérations : 

Dossier monté selon les modalités et avec l'avis favorable de la Fédération 

Départementale  des  CUMA 

En maîtrise d'ouvrage individuelle 

Investissements éligibles : 

 acquisition de matériel lié à l’autonomie alimentaire des exploitations (aplatisseuses, 

mélangeuses ou matériel de même nature) 

 acquisition de matériel permettant de diminuer la pénibilité du travail des éleveurs : 

pailleuses, dérouleuses-pailleuses, distributrices-pailleuses et distributrices d’aliment (ou 

matériel de même nature). 

Taux de subvention :  

25% (ou 35% si JA de moins de 5 ans) / subvention maximum 10 000 € 
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B. Développement des circuits courts, de la diversification agricole  

Descriptif sommaire de la mesure 

Maintenir et favoriser l’emploi agricole (non délocalisable) sur le territoire régional 

Développer de la valeur ajoutée sur les exploitations agricoles pour diversifier les revenus 

des exploitations et rendre les exploitations moins sensibles aux aléas économiques et 

climatiques 

Limiter le transport des productions agricoles 

Favoriser la traçabilité des produits par la vente directe entre producteurs et 

consommateurs 

Développer l’alimentation de proximité notamment en direction des cantines scolaires et 

de la restauration collective 

Investissements éligibles 

Investissements de production, transformation, commercialisation liés à la diversification 

agricole, aux circuits courts, à l’agritourisme : 

- Investissements de production liés à une diversification, quelle que soit le type de 

production, si celle-ci représente moins de 20% du chiffre d’affaires global de l’exploitation 

- Investissements de production relative à une niche économique 

- Investissements relatifs à la transformation (sauf dans le cas d’une prise en charge dans le 

cadre d’un CAP’Filière – exemple : filière caprine) 

- Investissements liés à la commercialisation (matériels, locaux) 

Maîtres d'ouvrage 

Exploitants agricoles, structures collectives, CUMA 

Taux de subvention 

25% (exploitant quelle que soit la forme juridique de l’exploitation) 

Bonification de 10% pour : 

- nouvel installé depuis moins de 5 ans 

- agriculteur biologique 

           …dans la limite de 40% 

35% CUMA, structures collectives : la maîtrise d’ouvrage collective s’entendant par le 

regroupement d’au moins 4 exploitations en structure associative, GIE, GDA 

Subvention plafonnée à  

- 10 000 € pour les agriculteurs 

- 30 000 € pour les CUMA et structures collectives 

Modalités de financement des opérations 

- Eligibilité de la demande examinée au vu de la production, du volume et des modes de 

commercialisation (et ventilation des volumes/mode de commercialisation) 

- La réglementation nationale et européenne en vigueur est appliquée pour le cumul 

d’aides publiques : Avis de la DDT relatif à la légalité de l’aide 

- Production d’une analyse économique et d’une étude de marché montrant l’impact de 

l’investissement sur les postes dépenses et recettes (sur 3 ans) 

- Pour les points de vente non adossés physiquement à l’exploitation, les démarches 

collectives seront prioritairement soutenues. Elles ne devront pas fragiliser le tissu artisanal 

et commercial existant (avis de la CCI et de la CMA) 

- Les projets de transformation ne devront pas fragiliser les structures existantes (abattoirs, 

etc.). Les démarches collectives seront prioritairement soutenues 
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C. Développement de l'agriculture biologique 

Descriptif sommaire de la mesure 

Maintenir l’emploi agricole non délocalisable sur le territoire régional  

Concourir à la préservation de la biodiversité, de la qualité de l’eau et des paysages 

Investissements éligibles 

Investissements de production (sauf s’ils relèvent d’un des CAP’Filière) 

Investissements de transformation 

Investissements de commercialisation 

Maîtres d'ouvrage 

Exploitants agricoles adhérant à un GAB ou à une structure collective AB hors Biocentre 

Structures collectives, CUMA, AMAP 

Collectivités (pour des locaux collectifs de vente par exemple) 

Taux de subvention 

35% (exploitants individuels) – soit une bonification de 10% par rapport à un producteur 

conventionnel 

Bonification de 5% pour tout nouvel installé (cumul 40%) 

35% (collectivités, CUMA, structures collectives)- la maîtrise d’ouvrage collective 

s’entendant par le regroupement d’au moins 4 exploitations en structure associative, GIE, 

GDA… 

La subvention régionale est de 2 000 € minimum et de 10 000 € maximum en maîtrise 

d’ouvrage individuelle et 30 000 € maximum en maitrise d’ouvrage collective. 

Modalités de financement des opérations 

Attestation de certification AB de l’année 

Production d’une analyse économique montrant le marché visé et l’impact de 

l’investissement sur les postes dépenses et recettes (sur 3 ans) 

Participation à une organisation collective de promotion ou de la restauration collective 

Avis DDT sur la légalité de l’aide 

 

D. Matériel de lutte contre l’érosion des sols : 

Acquisition de matériel spécifique permettant l’implantation et le développement des 

cultures intermédiaires : néo-déchaumeurs pour réalisation de faux semis, matériel de 

semis direct, de travail simplifié, semoir pour semis sous couvert végétal… 

Maîtres d'ouvrage bénéficiaires:  

CUMA, coopératives 

Taux de subvention:  

35% 

FINANCEMENT REGIONAL 

Mesures Subvention 

régionale sollicitée  

projets 

identifiés € 

F 

A. Soutien à l'élevage 40 000   

B. Développement des circuits courts, de la 

diversification  

60 000   

C. Développement de l'agriculture biologique 30 000   

D. Matériel de lutte contre l'érosion des sols 20 000   

TOTAL 150 000   
 

 


