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1.La place de cette OAP dans le cadre du PLUi 
de Champagne-Berrichonne 

La Communauté de communes de Champagne Berrichonne, avant même le lancement de la procédure 
d’élaboration du PLUi, s’était questionnée sur la place de l’économie dans le territoire et a voulu que cet 
aspect fasse pleinement partie du projet de territoire : « Comment concilier la fonction résidentielle, le 
développement économique et l’agriculture ? ». C’est ainsi la question centrale que l’intercommunalité 
s’est posée à laquelle le PLUi devra répondre. Outre le diagnostic territorial et les objectifs spécifiques 
définis dans le PADD, la volonté de la Communauté de communes est de traduire les objectifs du PADD 
dans des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). 

1.1. Rappel de Orientations et objectifs du PADD en lien avec le 
développement économique 

D’après le scénario démographique retenu dans le PADD, le territoire intercommunal de la Champagne 
Berrichonne aura 6 480 habitants en 2026 soit près de 600 personnes de plus qu’en 2012. Par ailleurs, 
l’étude des différentes composantes de la dimension économique en Champagne Berrichonne 
développée, dans le rapport de présentation, met l’accent sur un certain nombre de constats et d’enjeux : 
 

 Il existe une forte présence de l’activité agricole en Champagne Berrichonne, en particulier sur les 
secteurs centre et nord de l’intercommunalité. Le travail de concertation avec les acteurs du 
monde agricole, met en exergue la vitalité des exploitations agricoles où un certain nombre de 
projets ont pu être décelés. Avec 200 sièges d’exploitations recensés dans le recensement 
agricole de 2010, force est de constater que l’activité agricole joue une place centrale dans 
l’économie du territoire intercommunal. 

 Neuvy-Pailloux, en tant que principal pôle local, permet l’accueil des entreprises, dans les zones 
d’activités, aussi bien artisanales en vue de l’économie locale, que d’entreprises exogènes, jouant 
sur la localisation par rapport à la RN 151. Mais d’autres facteurs rentrent en ligne de compte 
dans le dynamisme de l’économie et les implantations des entreprises en Champagne 
Berrichonne : la proximité des grands pôles urbains (Châteauroux, Issoudun), un accès direct sur 
l’A20 et l’existence d’un réseau routier permettant l’installation des entreprises locales sur les 
communes rurales. 

 Une économie résidentielle de proximité présentant une taille relativement modeste, compte 
tenu de la taille même des communes, mais qui est présente un peu partout ; son renforcement 
est en lien direct avec le renforcement des communes plus importantes sur le plan 
démographique. 

 Des atouts touristiques qui demandent à être articulés pour augmenter l’attractivité du territoire, 
aussi bien par rapport aux éléments patrimoniaux (nature, architecture) que par rapport aux 
services associés (restauration, hébergements, activités de loisirs, …). 

 
Enfin, un point important à mettre en exergue dans le projet du territoire est l’augmentation régulière 
des emplois depuis 1999, avec son côté fragile qui nous montre que Neuvy-Pailloux a, au contraire, perdu 
10 % des emplois dans la période 1999-2010. 
 
Le PADD, structuré autour de 5 axes qui se déclinent en orientations et objectifs, a défini un axe en lien 
direct avec la question économique. Il s’agit de l’axe 5 : « Des activités économiques renforcées assurant 
le développement de l’emploi ». Le tableau suivant présente les 3 orientations et les objectifs définis 
concernant cet axe. 
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Orientations Objectifs 

5.1. Valoriser l’agriculture et 
assurer sa pérennité 

A. Préserver les terres agricoles de Champagne Berrichonne 
B. Préserver l’environnement des bâtiments d’exploitation pour 
éviter tout conflit 

5.2. Anticiper l’implantation 
d’entreprises 

A. Renforcer le principal pôle local et favoriser les sites ayant un 
avantage géographique pour l’implantation d’entreprises 
B. Favoriser le développement de l’artisanat local en tant que 
vecteur de développement économique 

5.3. Favoriser le maintien et le 
développement de la filière 
résidentielle et touristique de 
l’économie 

A. Préserver et valoriser le commerce de centre-bourg 
B. Faire du tourisme une axe prioritaire de développement et de 
valorisation du patrimoine local 

 
 

1.2. La démarche méthodologique adoptée pour l’élaboration des 
Orientations d’Aménagement et de Programmation développement 
économique 

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) « Développement Economique » a été 
élaborée avec un principe de collaboration des partenaires et en examinant les différents secteurs de 
l’économie. Pour ce faire, une table ronde a été organisée où les différents partenaires ont été conviés à 
échanger avec les élus sur les perspectives de développement économique du territoire, tout en passant 
en revue les potentialités et les projets endogènes (pouvant avoir lieu sur le territoire) ou exogènes (ayant 
lieu sur les territoires voisins) pouvant avoir un effet sur la Champagne-Berrichonne. 
 
Les éléments issus de cette table ronde ont été retravaillés et complétés par des entretiens auprès de 
certains acteurs concernés. 
 
On distinguera alors deux sortes d’orientations :  

 Les orientations de programmation, comportant les propositions ciblant le développement 
économique du territoire. 

 Les orientations de type aménagement concernant en particulier les zones d’activité  
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2. Orientations de programmation ciblant le 
développement économique du territoire 

Les orientations de programmation sur le développement économique ont été élaborées à partir 
notamment des échanges ayant eu lieu entre partenaires lors de la table ronde organisée sur ce thème. Il 
est important de souligner qu’au moment de la réalisation de ce document, la Communauté de 
communes de la Champagne-Berrichonne se trouve dans un processus de fusion avec la Communauté de 
communes du Pays de Vatan. Par conséquent, sont présentées ici les principales recommandations 
pouvant aider les élus à fixer des objectifs et des stratégies en termes de développement économique. 

2.1. Conforter la promotion du territoire en vue d’une meilleure 
visibilité et lisibilité des potentialités économiques pour les entreprises 

Constats et éléments de contexte 

Les activités économiques du territoire fonctionnent de façon indépendante et autonome les unes par 
rapport aux autres. Cependant, en tant que territoire rural situé notamment entre deux pôles urbains, le 
périmètre intercommunal de la Champagne-Berrichonne est soumis à leurs influences économiques, 
source d’opportunités en termes d’implantation d’entreprises comme d’intégration à des circuits 
économiques de plus grande échelle.  
Compte tenu de la taille démographique et du poids économique d’un territoire rural comme celui de la 
Champagne-Berrichonne, les interventions et les marges de manœuvre de l’intercommunalité sont 
relativement limitées. Toutefois, on constate que l’attraction qu’il est possible d’exercer sur des porteurs 
de projets et des entreprises dépend en partie de la diffusion des atouts du territoire pour accueillir les 
entreprises.  
 
Il s’agit ainsi de leur donner une meilleure visibilité et lisibilité, afin de pouvoir les présenter aux 
entrepreneurs en amont des décisions prises par rapport à l’implantation de leurs entreprises. 

Objectifs 

 Assurer une meilleure connaissance des potentialités du territoire et de ses entreprises auprès 
des partenaires en charge de la promotion économique. 

 Participer, le cas échéant, à des manifestations en lien avec la promotion économique du 
territoire. 

Principes de mise en œuvre 

Action N° 1 :  
Actualiser régulièrement l’annuaire des entreprises (version électronique, papier) et le mettre 
à disposition des partenaires (ADEI, Chambres consulaires, Conseil Régional, … 
 

Moyens / organisation Mise en œuvre 

 Ressources internes à la 
Communauté de communes. 

 Coordination par une 
commission interne d’élus 

 Fichier à publier annuellement et à mettre à jour en fonction du 
mouvement des entreprises (fermetures, création, changement 
d’adresses). 

 Croiser les informations avec celles des partenaires afin de les rendre 
concordantes. 
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Action N° 2 :  
Elaborer des fiches concernant les disponibilités en terrain et en locaux pour les activités 
économiques 

Moyens / organisation Mise en œuvre 

 Ressources internes à la 
Communauté de communes. 

 Coordination par une 
commission interne d’élus 

 Compilation des informations sur l’offre de terrains et de locaux : 
situation, surface, vocation, … 

 Elaborer un dossier contenant les informations sur les terrains et les 
locaux, organisées sous forme de fiche. Intégrer des éléments visuels le 
cas échéant : photos, plans, prix, … 

 Partager le document avec les acteurs de la promotion économique. 

 Dossier à tenir à jour et à partager en fonction de l’évolution de l’offre. 

 Tenir compte des préconisations de l’ADEI concernant l’entretien de 
l’offre (locaux, terrains) afin de donner une perception favorable aux 
porteurs qui seraient intéressés. 

 

Action N° 3 :  
Participer à des manifestations en lien avec la promotion économique du territoire 

Moyens / organisation Mise en œuvre 

 Ressources internes à la 
Communauté de communes. 

 Frais de déplacement et de 
participation à prévoir selon 
le type de manifestation 

 Prendre en contact avec les partenaires afin de connaître la 
programmation des manifestations pouvant intéresser le périmètre 
intercommunal. 

 Choisir les manifestations et les modalités de participation. 
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2.2. Mettre en synergie les potentialités touristiques du territoire   

Constats et éléments de contexte 

Les ressources touristiques du territoire sont relativement modestes par rapport à des sites plus 
importants qui génèrent des flux significatifs. Toutefois, on y trouve une diversité de sites patrimoniaux et 
naturels, ainsi que de manifestations cultures et sportives qui attirent des gens venant de l’extérieur. 
Toutefois, les capacités d’hébergement sont limitées. Le potentiel de création pourra être évalué en 
fonction de l’attractivité et des activités qui se développement aussi bien à l’intérieur du périmètre 
intercommunal qu’aux alentours. 
Il s’agit de mettre en synergie les potentialités touristiques du territoire, de les mettre en valeur et de les 
intégrer aux circuits touristiques plus larges en veillant à la prise en compte du territoire dans les 
différents dispositifs d’information et de promotion existants. 

Objectifs 

 Valoriser les potentialités touristiques du territoire. 

 Favoriser le développement de l’hébergement touristique. 

Principes de mise en œuvre 

Action N° 4 :  
Répertorier et catégoriser les potentialités touristiques du territoire 

Moyens / organisation Mise en œuvre 

 Ressources internes à 
la Communauté de 
communes. 

 Coordination par une 
commission interne 
d’élus 

 Identifier les potentialités touristiques pouvant attirer visiteurs et touristes sur 
le territoire. 

 Les classer selon leur nature (patrimoine culturel, patrimoine naturel, 
manifestations, …), leur fréquence et leur importance. 

 Intégrer également les services et commerces qui permettent de compléter 
l’offre touristique : hébergements, restaurants, ventes à la ferme, … 

 Définir une stratégie de développement et de promotion touristique en 
mettant en réseau potentialités, services et commerces. 

 Consolider le travail partenarial entre l’intercommunalité et le réseau d’offices 
de tourisme at l’Agence de Développement Touristique de l’Indre (ADTI), 
permettant ainsi de faire connaître l’offre dans les territoires voisins. 

 Sensibiliser les sites d’hébergement pour que les informations sur la vie du 
territoire soient bien mises à la disposition des clients. 

 

Action N° 5 :  
Promouvoir l’hébergement touristique 

Moyens / organisation Mise en œuvre 

 Ressources internes à 
la Communauté de 
communes. 

 Coordination par une 
commission interne 
d’élus 

 Permettre au patrimoine agricole d’évoluer vers d’autres vocations, dont 
l’hébergement touristique rural de type gîte ou chambre d’hôtes. 

 Faciliter la mise en relation entre les porteurs de projet et les partenaires 
proposant l’accompagnement technique et financier (Conseil Départemental, 
Conseil Régional, ADTI, Chambre d’Agriculture, …). 

 Prendre en compte les politiques visées par le schéma de départemental de 
développement touristique de l’Indre : 
o Accroître le niveau qualitatif des hébergements touristiques marchands. 
o Faire émerger une offre écotouristique ("pôle nature" pertinent), et de 

nouveaux concepts et projets novateurs en hébergements touristiques 
intégrant la dimension environnementale. 
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2.3. Faciliter l’émergence des projets de développement agricole et 
forestier 

Constats et éléments de contexte 

L’activité agricole occupe une place très importante sur le plan économique en Champagne-Berrichonne. 
L’enquête conduite auprès des agriculteurs dans le cadre de l’élaboration du PLUi a permis d’identifier 
des projets possibles ou avérés, pour lesquels l’implantation des bâtiments nouveaux est à prendre en 
compte. 
Par rapport à la filière bois, les acteurs constatent que son développement est très faible. 
 
Enfin, bien que favorisé dans le cadre du Pôle d’Excellence Rural, le projet d’agromatériaux n’a pas 
abouti et, à ce jour, aucun autre projet similaire n’est connu sur le territoire. En termes de maîtrise de la 
consommation d’énergies, quelques expériences locales ont été menées par les collectivités en matière 
de chauffage au bois. 
 
En dehors des initiatives exprimées par les exploitants agricoles, il n’y a pas de projets spécifiques 
identifiés sur le territoire à court ou moyen terme. Cependant, il s’agit, au travers du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal de la Champagne-Berrichonne, de garantir les conditions de développement 
de projets dans ces domaines. 

Objectifs 

 Limiter l’extension urbaine à proximité des sites pressentis pour le développement des projets 
agricoles et forestiers. 

Principes de mise en œuvre 

Lors de l’élaboration du règlement graphique et écrit, le PLUi de la Champagne-Berrichonne prendra en 
compte les projets potentiels ou avérés, leur localisations possibles, en évitant tout conflit par rapport aux 
espaces urbanisés. 
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3. Orientations d’aménagement et 
programmation concernant les zones 
d’activités 

3.1. Les zones d’activité de Neuvy-Pailloux 

Etat des lieux 

Il existe deux zones d’activités sur la commune : la zone artisanale « Les 4 Routes » et la zone d’activités 
« Les Grands Chézeaux ». 
 

Les 4 Routes Les Grands Chézaux 

Surface totale : 10 ha Surface totale : 5,6 ha 
Surface disponible : 8 ha Surface disponible : 3,4 ha 
Nb d’entreprises implantées : 4 Nb d’entreprises implantées : 2 

 
Les deux zones d’activité se localisent le long de la RN 151, localisation stratégique en termes 
d’accessibilité. Elles disposent de l’internet très haut débit. 

ZA des Grands Chézeaux 

ZA des 4 Routes 

Source : Cadastre, Carte des Modes d’occupation des sols. Cartographie ASTYM 
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Principes d’aménagement 

En cohérence avec les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable, le principe 
d’aménagement qui sera appliqué aux deux zones d’activités est de les conforter et de maintenir l’offre 
foncière disponible. 
 
Tant que de nouveaux projets ne seront pas engagés, les activités agricoles pourront se poursuivre 
conformément aux conditions prévues dans les baux précaires. A terme, une liaison viaire par la rue de 

l’Avenir pourra être aménagée, 
permettant de fluidifier la circulation à 
l’intérieur de la zone artisanale. Par 
contre, il est proposé d’aménager la 
zone artisanale sur la parcelle ZL1 en 
continuité des aménagements existants 
le long de la RN151. En échange, 
l’activité agricole sur la parcelle ZL283 
sera beaucoup moins impactée. La 
surface totale de la zone artisanale sera 
de 8,5 ha au lieu de 10 ha 

 
En ce qui concerne la zone d’activités Les 
Grands Chézeaux, les accès aux lots 
seront privilégiés par la RD 12 

 
 
 
 
 
 

  

Source : IGN (Orthophoto 2010). Cadastre. Cartographie ASTYM 

Source : IGN (Orthophoto 2010). Cadastre. Cartographie ASTYM 
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3.2. Les zones d’activés actuelles et futures sur la commune de Saint-
Aoustrille 

Etat des lieux 

La zone d’activités Les Champs Forts se localise à l’ouest de la commune de Saint-Aoustrille, dans un 
secteur limitrophe de la commune d’Issoudun (N° 1 sur la carte ci-dessous). Il s’agit d’un secteur où 
d’autres entreprises sont également installées à proximité ; sur le plan : A : Entreprise Gonin Duris ; B : 
station-service ; C1 et C2 : Ets Lagneau-voitures (dont le secteur C2 a été acheté récemment par 
l’entreprise, occupant une ancienne carrière), et D : Tech Industrie. Il faut également remarquer 
l’existence d’une maison d’habitation à côté de la station-service (B). 

 
L’accès de la zone d’activités s’effectue par le Chemin des 
Vaches, à environ 300 m de la RD 8. Elle dispose de 
l’internet très haut débit. 
 

Actuellement, des opportunités de projets se présentent et les terrains de la commune intéressent les 
porteurs de projets. Les négociations sont engagées sur un terrain localisé entre la RD 8 et la RN151 : n°2 
sur la carte. Deux entreprises (méthanisation et gaz) souhaitent s’y implanter car le terrain est propice à 

Les Champs Forts 

Surface totale : 3,5 ha 
Surface disponible : 0 ha 
Nb d’entreprises implantées : 10 

Source : Cadastre, Carte des Modes d’occupation des sols. Cartographie ASTYM 

ZA Les Champs Forts 

Secteur d’extension de la 
zone d’activité 

Autres entreprises hors ZAE 

2 

3 

A 

B 

1 

C1 

C2 

D 
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Espace agricole à maintenir 

Légende 

Zones d’activité / entreprises à maintenir ou à favoriser 

Source : IGN. Géoportail. Cartographie ASTYM 

leur développement : proximité, taille, localisation. Il est attendu que les entreprises qui s’y installeront 
en attirent d’autres en lien avec leur domaine d’activité. C’est pourquoi, la Communauté de communes 
prévoit des terrains supplémentaires (n° 3 sur la carte ci-dessus), au-delà des besoins des projets en 
cours.  
Le secteur OAP comporte une surface de 16,8 ha, dont 13,4 ha aménageables de part et d’autre des 
espaces boisés qui traverse le terrain entre la D8 et la RN151 : 7,2 ha sur la partie ouest et 6,2 ha sur la 
partie ouest. 

Principes d’aménagement 

Pour le secteur Les Champs Forts (la zone d’activités et le site de l’entreprise Gonin Duris), le principe 
d’aménagement vise le maintien des différents modes d’occupation des sols actuels : le centre équestre, 
les sites d’activité et les espaces agricoles. L’espace agricole entre la zone d’activités Les Champs Forts et 
le site Gonin Duris, est à maintenir. 
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Sur la zone d’extension, la coulée verte existante entre la D8 et la RN151 est à préserver. La D8 est l’axe 
d’accès à privilégier (Point n° 4 et 5). Un accès par la RN 151 est à envisager, impliquant une étude de flux 
afin d’évaluer la meilleure solution de desserte (Point n° 6).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

5 

6 

Espace agricole à maintenir 

Légende 

Coulée verte à préserver 

Zones d’activité / entreprises à maintenir ou à favoriser 

Source : IGN. Géoportail. Cartographie ASTYM 

Points d’accès à étudier X 


