
Atelier urbanisme – Obterre, le 20 avril 2012 

Projet de paysage Brenne Boischaut 

 

 

 

Principaux questionnements et débats suscités au fil des échanges : 

 

- Les goûts et les couleurs : comment voir les erreurs avant qu’elles ne se fassent ? quels 

outils pour mieux instruire les demandes ?  

-  à chaque projet, s’interroger sur ce que la collectivité va gagner et ce qu’elle va perdre 

réellement 

- ne pas travailler exclusivement en plan et en zone mais faire ou demander des simulations 

et aller à plusieurs sur le site pour lire et comprendre les projets et débattre de manière 

constructive 

- communiquer avec le pétitionnaire 

- Idéalement, il faudrait avoir un projet urbain pour chaque commune, qui permet d’édicter 

des principes de cohérence et non des règles. 

 

- La route, comme la place du village, est l’espace public majeur. Comment la faire-

valoir ? (exemples des coteaux de Martizay, du nouveau hameau « Moulin à Vent » à La 

Pérouille) 

- considérer que la qualité de la limite, de la marge est aussi importante que l’aspect du 

bâtiment : l’alignement à la rue, la nature de la clôture, la silhouette bâtie depuis les 

entrées du village doivent être évaluées pour tout projet. 

 

- La question de la règle imposée : Comment ne pas subir ce que nous imposent les 

Monuments Historiques et qui peut changer d’un ABF à l’autre 

- Comment échapper à la règle universelle des documents d’urbanisme comme celle du 

« ton pierre »?  

- Comment s’adapter à des règles évolutives et pas toujours cohérentes entre elles (exemple 

de Lureuil :  3 bâtiments agricoles de générations différentes = 3 règles différentes, 3 

couleurs différentes) 

- Le PLU est un bon outil lorsqu’il est conçu comme un projet global et cohérent.  

- L’AVAP peut être un outil pour réfléchir sur les zones les plus sensibles. Elle permet d’avoir un 

projet urbain cohérent avec la valeur patrimoniale du village. Ce sont les élus qui sont acteurs de 

cette démarche et écrivent une  règle commune en concertation avec l’Etat. Cette règle se 

maintient dans la durée et crée le cadre des décisions administratives. 

 

- La lutte contre l’étalement urbain : Comment répondre à l’aspiration aux parcelles de 

1500m². 

- Actuellement, la demande de parcelle tend à être autour de 500 à 800m2 (exemple de Lurais : 

les promoteurs  disent que c’est la demande actuelle, au regard du prix de la maison à construire). 

- Insister sur la logique de bon sens : les grandes parcelles il faut qu’elles soient plus modestes en 

surface et en nombre et ne pas les positionner n’importe où, éviter les sites sensibles visuellement 

et les sites à fortes valeurs patrimoniales. 

-  Afficher des objectifs en fonctions des choix de gestion du territoire et les décliner en fonction de 

la localisation de ce qui est possible. 

 

 



- La question de l’attractivité du territoire : Qui seront les habitants de nos villages 

demain ? les personnes âgées, les gens proches de la retraite. Et les jeunes ? 

- Comment rendre attractifs nos territoires ? notamment par rapport aux communes 

proches de Châteauroux ou aux territoires d’Indre et Loire ? 

- Il est important de proposer des lieux à vivre. Le Parc, les paysages et la qualité des villages sont 

des atouts. Il faut préserver tout ça pour offrir un territoire accueillant. Il y a de la place pour 

accueillir de la résidence équipée pour personnes âgées mais il faut que les jeunes qui y 

travailleront y trouvent des intérêts : services, écoles, culture et… solidarité. 

=> Les jeunes, il faut qu’ils puissent vivre. Le déplacement est une donnée importante, le maintien 

des services aussi. 

 

- La question de l’évolution du mode d’habiter et du « vivre ensemble » : Ici il y a 

beaucoup de bâti ancien vacant. Une grande partie est rachetée pour de la résidence 

secondaire. Le reste, c’est vacant, surtout dans les villages : le bâti ancien est difficilement 

modulable et modernisable. Comment va-t-on rendre attractif et utilisable tout ce bâti 

vacant pour les années à venir ? Mais la question se pose aussi déjà pour les pavillons 

anciens (60-80)  et les plus récents (90-2000-2010) d’ici quelques années avec l’évolution 

des normes thermiques. 

- Comment prendre en compte les usages qui évoluent ? (l’accès, le stockage du bois, le 

traitement de l’eau dans la parcelle, les agrandissements de la maison…). 

- La zone rurale paie les bêtises de la ville. Comment arriver à orienter le « vivre 

ensemble » ? 

-  Il faut réinvestir les maisons anciennes  en étant inventif et en favorisant les aides au bâti ancien, 

notamment au cœur des villages.  

-  il faut une stratégie générale : parer à la déshérence de nos campagnes, préparer l’arrivée de 

nouvelles générations. Il va falloir avancer et être inventif sur d’autres thèmes notamment autour de 

l’agriculture et l’économie verte 

- Il faut imposer certains projets pour amener une éducation, une nouvelle manière de vivre. C’est 

un acte politique difficile à assurer dans le temps contre vents et marées. La Brenne a des atouts, 

notamment son cadre d’exception et des projets vont émerger comme à Lurais (exemple de 

certains territoires très ruraux comme les hauts plateaux du Limousin qui, il y a 30 ans, se 

mourraient de désertification et qui aujourd’hui, offrent une certaine attractivité par leurs modes de 

vie solidaires et intergénérationnelles). 

-Rappeler aussi que la morphologie du village induit la psychologie des habitants, leur implication 

dans la vie du village et leur solidarité (rappel de la Maire d’Azay). 

-Parfois un projet même maladroit peut amener un renouveau – exemple du projet du vallon du 

Clecq contre le nord d’Azay. 

 

- La question du maintien de l’agriculture dans nos territoires ruraux : Comment déjà 

faire en sorte que nos jeunes agriculteurs aient des perspectives de travail ici ? Comment 

faire pour contrer la vente des grands domaines et la mise à l’abandon des terres ? 

(demande très pressantes des élus de Mézières, Saint-Michel, Azay et Saulnay). Comment 

faire pour que la SAFER rejoue son rôle pour maintenir l’agriculture et non le marchand 

de biens ? 

Ce sujet est majeur, il va faire l’objet d’un des deux autres ateliers débats prévus dans le projet de 

paysage. 

 

 

 


