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Révision du Scot Castelroussin

COMMUNIQUÉ de PRESSE

28 avril 2015 
à 15 h 

Salle des fêtes de Coings

Vendredi 17 avril 2015



Le SCOT (Shéma de cohérence territorial) du Pays castelroussin val de l’Indre doit être révisé pour 
être mis en conformité avec la loi Grenelle II portant engagement national pour l’environnement. 
C’est le bureau d’étude SIAMurba, qui doit aider les élus dans cette démarche.fin de les associer 
le plus largement possible ils sont conviés à la réunion de lancement qui se déroulera le 28 avril 
prochain à 15h à la salle des fêtes de Coings.

Fin décembre 2014, le Pays Castelroussion Val de l’Indre lance un appel d'offre pour assistance à 
la révision de son SCOT .  
C’est le bureau d’étude SIAMurba, implanté à Limours-en-Hurepoix en région Ile de France qui 
a été retenu. Il faut dire que ce bureau a une grande expérience dans ce domaine puisqu’il a 
réalisé  plus d’une trentaine de SCOT.

L’un des principaux objectifs étant d’associer largement les élus dans cette démarche, ils sont 
conviés à une réunion de lancement le 28 avril 2015 à 15h à la salle des fêtes de Coings.

Après la présentation du bureau d’étude SIAMUrba, un rappel sur les objectifs de la révision et de 
l’outil Scot sera fait, ainsi que la présentation de la méthodologie de travail. 
À la suite de la réunion, chaque commune devra procèder, sur des fonds de carte, à un travail 
d’identification des parcelles urbanisées en extension ou en dents creuses (espace non construit 
entouré de parcelles bâties) ,  dans le but d’analyser la consommation foncière et le potentiel de 
renouvellement urbain sur le territoire. 

chantiers majeurs :

•   amélioration énergétique des bâtiments et harmonisation des outils de planification ;
•   changement essentiel dans le domaine des transports 
•   réduction des consommations d’énergie  et du contenu en carbone de la production
• préservation de la biodiversité 
•   maîtrise des risques, traitement des déchets et préservation de la santé
•   mise en œuvre d’une nouvelle  gouvernance écologique  et fondement d’une consommation  
et d’une production plus durables.

6 loi Grenelle II

Une assistance nécessaire pour la révision

Les élus doivent être impliqués

La révision, pourquoi faire ?

La loi Grenelle II apporte de nouveaux objectifs pour les Scot :
• Limiter la consommation des espaces agricoles ;
• Mieux articuler l’urbanisation et les transports collectifs ;
• Contribuer à la diminution des émissions de gaz à effet de serre;
• Préserver les trames verte et bleue (continuités écologiques). 

De nombreuses phases successives seront nécessaires pour approuver ce Scot révisé fin 2016 
début 2017. 


