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7 Cantons

Créé par la loi du 4 février 1995, développé 
par la loi du 25 juin 1999 dite loi d’orienta-

tion pour l’aménagement et le développe-
ment durable,  le pays a été réaffirmé en 2003 
(loi urbanisme et habitat du 2 juillet) comme 
un espace pertinent de réflexion et d’élabo-
ration, « un projet commun de développe-
ment durable », selon les termes de la loi. 

Ni un échelon administratif supplémentaire, 
ni maîtres d’ouvrage, les pays ont vocation 
à instaurer la solidarité entre espaces ruraux 
et urbains, en tant que coordinateurs des 
intercommunalités (communauté d’agglo-
mération, communauté de communes, ...) 
et des acteurs de la société civile par le 

biais de leurs conseils de développement. 
Le territoire d’un pays doit présenter 
« une cohésion géographique, culturelle, 
économique ou sociale, à l’échelle d’un 
bassin de vie ou d’emploi », le projet 
de développement durable du pays 
est destiné « à renforcer les solidarités 
réciproques entre la ville et l’espace rural ».

Le pays a pour missions la réalisation d’études 
et la programmation concertée d’opéra-
tions utiles à l’avenir du territoire, dans le 
domaine de : l’environnement, l’habitat, 
l’artisanat et le commerce, le tourisme...

Qu’est-ce qu’un pays ?

La genèse : le Syndicat mixte du Bassin de vie Castelroussin 
Val de l'Indre (rebaptisé depuis Pays Castelroussin Val de l’Indre)

La création du  Syndicat mixte du bassin de 
vie Castelroussin Val de l’Indre est validée 

par arrêté préfectoral le 15 octobre 1996. 

Dès le 1er janvier 1998, les bureaux sont 
hébergés au deuxième étage des services 
techniques de la mairie de Déols, le 
siège social est à la mairie de Niherne.

Son territoire est constitué en fonction de la 
délimitation géographique des autres pays 
préalablement constitués (Brenne, Boischaut 
Nord, La Châtre en Berry) et de l'attraction 
urbaine et économique de Châteauroux.

Il compte déjà 26 communes, Châteauroux 
n'en fait pas partie, et sa configuration 
géographique est un peu compliquée, car 
sur les 5 cantons concernés, 2 seulement 
sont entièrement dans le périmètre.
Michel Blondeau (maire de Déols) est 

élu président* du Syndicat mixte du 
bassin de vie Castelroussin Val de l’Indre.

Les vice-présidents sont :
- Bernard Ollier (Luant)
- André Plat (Le Poinçonnet)
- Édouard des Places (Vineuil)
- Jean-Paul Thibault (Villedieu s/Indre) 

Le comité syndical est composé 
de deux délégués par commune 
et de cinq conseillers généraux.
Puis plus tard deux conseillers régionaux 
et un représentant de Châteauroux sont 
associés aux travaux du comité syndical 
et disposent d'une voix consultative.

En 1995, la Région Centre (renommée depuis Région Centre Val de Loire) met 
en place les contrats de pays dans le cadre de sa politique d’aménagement du 
territoire et de développement local. Le seuil nécessaire est de 25.000 habitants.

Le syndicat mixte est alors créé principalement pour établir un contrat de pays 
avec la Région Centre.

1 Depuis Luc Della-Valle a été élu Président aux 
dernières élections en 2014 (voir Annexe)
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 Val de l’Indre - territoire de 26 com
m

unes

Châteauroux 
Métropole

►14 communes
Créée le 

29 décembre 1999

Communauté de 
communes Val de 

l’Indre Brenne
 ►12 communes

Créée le 
1er janvier 1998

Conseil 
départemental

Organisation actuelle du Pays Castelroussin Val de l’Indre 

La structure qui porte le Pays Castelroussin 
Val de l’Indre est un "syndicat mixte 

ouvert". Un syndicat est dit "mixte" lorsqu'il 
associe des collectivités de natures 
différentes, par exemple des communes 
et une communauté d'agglomération.

Les syndicats mixtes, constitués entre des 
collectivités territoriales, des groupements 
de collectivités territoriales et d’autres 
personnes morales de droit public 
(comme des chambres de commerce 
et d'industrie, d'agriculture, de métiers..) 
sont des syndicats mixtes « ouverts ».

La structure porteuse du Pays Castelroussin Val de l’Indre
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Le Pays : des financeurs au plus près du territoire

Depuis 1996, le Pays Castelroussin Val de 
l’Indre met en œuvre des politiques du 

développement local au travers de contrats 
signés avec la Région, l’État, l’Europe.

Expert de son territoire
Par son implantation géographique le Pays 
est au plus près des citoyens et des collecti-
vités locales pour harmoniser le développe-
ment de son territoire.

Force de proposition pour le développe-
ment
Le Pays Castelroussin Val de l’Indre met en 

place les actions souhaitées par les élus, 
mais il est aussi force de proposition pour le 
développement du territoire. Il peut donc 
proposer des actions aux élus qui ont pou-
voir de décision.

Aide au montage des dossiers pour obtenir 
un financement
Toute personne qui veut solliciter une aide 
financière pour un projet qui s’inscrit dans 
les domaines d’actions du Pays, peut le 
contacter afin qu’il accompagne le mon-
tage du dossier nécessaire à l’obtention 
d’une subvention. 

Les financeurs (en fonction des actions menées)
 h La Région : Contrat régional, À vos ID… 
 h Les établissements publics de coopération intercommunale : Châteauroux Métropole 

(Communauté d’agglomération) ; Communauté de communes Val de l’Indre Brenne
 h  L’Etat : ANAH (Agence nationale de l’amélioration de l’habitat), Agence de l’eau, 

FISAC (Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce) …
 h L’Europe : FSE (Fonds social européen), FEADER (Fonds européen agricole pour le 

développement rural ), FEDER (Fonds européen de développement régional )…

Accès à l’information et à l’actualité du Pays
Pays Castelroussin
38 place Voltaire

36000 CHATEAUROUX

Tél. : 02 54 07 74 59

www.payscastelroussin.com


