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Élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal du 

Val de Bouzanne 
Point d’étape sur le diagnostic

Consommation d’espace 
et étalement urbain 

Agence Gilson & associés Sas
urbanisme et paysage
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Objet de la réunion

• Bilan de la concertation de l’automne 

• Analyse de la consommation d’espace / 
étalement urbain
 
• Analyse de la demande foncière sur les 
dernières années

• Point sur les suites de l’étude
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Bilan des visites de terrain
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Bilan de la concertation

• Équipements services

Faut-il vraiment développer la gamme d’équipements ?

Réseau internet à améliorer

Importance du réseau hydrographique pour le tourisme 
et notamment le tourisme de la pêche (gîte de pêche)

Mieux exploiter l’étang de Neuvy ?

Importance du tissu associatif
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Bilan de la concertation

• Tourisme

Identité à valoriser : Porte d’entrée dans la vallée noire, 
G. Sand, vallée des peintres, la basilique, les châte

Quid des éoliennes

Un important levier pour le développement du territoire

Manque de cohésion, nécessité de prioriser

Importance du bocage
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• Tourisme

Le réseau de chemins (pdipr pas suffisant)

Potentiel des anciennes voies ferrées notamment 
celles en parallèle du chemin de la guerre de 100 ans

Ce n’est pas le Berry qui est profond c’est le Berrichon

Aire de camping car

Bilan de la concertation
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• Activité éco

Renouvellement de génération, pérennisation des en-
treprises

maintenir l’existant avant de voir comment attirer

Pas assez de main d’œuvre qualifiée

Bilan de la concertation
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• Valorisation des ressources naturelles (agrculture, 
sylviculture...)

Inquiétude de certains mais intérêt global pour les 
haies.

Haies difficilement valorisables

Scic fonctionne bien et permet de couvrir les frais d’en-
tretien

Vente directe déjà bien implantée

Bilan de la concertation
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• Valorisation des ressources naturelles (agrculture, 
sylviculture...)

Avancée de la Champagne Berrichonne

Bilan de la concertation
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Consommation d’espace et 
étalement urbain
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Consommation d’espace
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Consommation d’espace

1999

Au niveau du département : 
- forte consommation d’espace avant 1999
- Mutations du modèle agricole ? 
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Étalement urbain ?

Entre 1962 et 2008 : 
- faible progression de la tache urbaine 
- baisse de la population 

Étalement urbain
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Étalement urbain ?

Entre 1962 et 1982 : 
Étalement urbain 

Entre 1982 et 2008 : 
vers une densification ? 
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Évolution de la tache urbaine

Une évolution de la tache urbaine plus mar-
quée sur la partie nord du territoire. 

Marqueur de l’influence du desserrement de 
l’agglomération de Châteauroux ? 
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La dispersion du bâti

Un territoire marqué par le mitage de l’habitat. 

Seule la commune de Neuvy-Saint-Sépulchre est 
considérée comme « plutôt dense et peu urbanisée »

Pôle d’appui
entre les pôles urbanisés de la Châtre et 

d’Argenton-sur-Creuse
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Demande foncière 2014-2018
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Des terrains pas si grands ...

1050 m2 

Moyenne
sur 371 mutations entre 2014 et 2018 
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Des disparités entre communes

sur 371 mutations entre 2014 et 2018 

Cluis

Neuvy-Saint
Sépulchre

Gournay

Fougerolles

Malicornay

Tranzault

Mers-sur
Indre

Moutipouret

Maillet

Buxières
d’Aillac

Lys-Saint
Georges

Mouhers

1 450 m2

1 150 m2

850 m2
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Des disparités entre communes

1 450 m2

1 150 m2

850 m2
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Thématiques à approfondir
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• Consommation d’espace

• potentiel de logements dans le tissu existant

• Valorisation des ressources naturelles et notamment des haies
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conso espace et potentiel tissu bâti

•  Une analyse plus précise de la consommation d’espace et de 
l’étalement urbain dans les prochaines semaines

•  Une analyse de base via les fichiers fonciers (approche statistique) 
complétée par les éléments receillis par Lucette (approche 
empirique)

•  Des plans de dents creuses à ajuster et un taux de rétention foncière 
à estimer (approche empirique)
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Repérage des haies
Buxières : rien

Cluis : rien

Fougerolles : rien

Gournay : rien

Lys-st-Georges :
espaces boisés à protéger mais peu d’éléments linéaires
repérage en parallèle du Plu ?

Mers-sur-Indre : rien
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Repérage des haies
Typologie haies pour Tranzault et Montipouret :

Haies basses avec arbres isolées

Haies hautes

Haies basses

Alignement d’arbres

Inconvénient : ne fait pas ressortir la fonctionnalité de la haie
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Repérage des haies

fait mieux ressortir la fonctionnalité de la haie
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Repérage des haies

Typologie proposée par rapport à la fonctionnalité de la haie :

biodiversité

paysage

hydraulique
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Repérage des haies

Comment faire :

- prérepérage par Gilson

- classement par typologie

- quel type de validation et précision de terrains
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Point sur le calendrier



30

Calendrier prévisionnel

Ateliers thématiques pour 
approfondir le diagnostic

Approbation : novembre 2021


