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Objet de la réunion

•  Rappel des objectifs démographiques du Scot 

• Présentation des scénarios de développement
 
•  Échanges sur les priorités à afficher

• Point calendrier (concertation, PPA)
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Les objectifs démographiques 
du SCOT
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Ce qu’en dit le Scot ...
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Zoom sur la vacance
Un taux de vacance de 15%, relativement im-
portant pour un territoire rural

Des logements vacants plus anciens que la 
moyenne du parc de logements 

Des logements vacants souvent plus petits que 
la moyenne du parc de logements

Quid de la vacance structurelle sur le territoire ? 
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Armature territoriale
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Scénarios de développement 
thématiques
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Scénario 1
« Des bassins de vie équilibrés »
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Des bassins de vie équilibrés

Supermarché
Banque
Librairie 

OFFRE PÔLE TERRITORIAL

1 400 habitants

Médecin généraliste
Infirmier
Pharmacie 
Kiné

OFFRE PÔLE DE SANTÉ

900 habitants

Boulangerie
Boucherie
Poste

OFFRE PÔLE DE PROXIMITÉ

650 habitants

4 200 habitants

TAILLE BASSIN DE VIE

2 700 habitants

1 950 habitants

Bassin de Neuvy-Saint-Sépulchre
5 365 hab

Bassin de Cluis
2 771

Bassin de Mers-sur-Indre
1 806

1 660 habitants

1 000 habitants

655 habitants
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Des bassins de vie équilibrés

La Châtre

Bassin de vie 11 619 hab

4 289 hab soit 36%

13 611 hab

5 039 hab soit 37%Argenton-
sur-Creuse

5 656 hab

1 664 hab soit 29%Neuvy-Saint-
Sepulchre

Bassin de vie

Bassin de vie

Cluis

Bassin de vie 2 601 hab

1 006 hab soit 39%

1 846 hab

664 hab soit 36%Mers-sur-
Indre

Bassin de vie

PÔLE : 1/3  RESTE BV : 2/3
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Des bassins de vie équilibrés

de 5 579 hab à 6 000 hab

de 1 656 hab à 1 850 hab

Neuvy-Saint-
Sepulchre

Bassin de vie

de 1 846 hab à 1 950 hab

de 664 hab à 705 hab

Mers-sur-
Indre

Bassin de vie

Cluis

Bassin de vie
de 2 601 hab à 2 800 hab

de 1 006 hab à 1 036 hab

+0,6% TCAM
+ 104 hab

+0,6% TCAM
+ 41 hab

ÉVOLUTION D’ICI 2030

+0,8% TCAM
+ 421 hab

+1,2% TCAM
+ 194 hab

+0,8% TCAM
+ 199 hab

+0,3% TCAM
+ 30 hab
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Des bassins de vie équilibrés

+1,2%

+0,3%

+0,6%

+0,6%

+0,4%

+0,8%

+0,6%

+0,6%

+0,6%
+1,2%

+1,2%

+1,2% +1,2%+1,1%
+1,1%

Total : +0,85 % (soit + 512 hab)
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Scénario 2
« Vers un rééquilibrage générationnel »
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Vers un rééquilibrage générationnel

Indice de jeunesseIndice de jeunesse
0,61 en 19990,61 en 1999
0,66 en 20080,66 en 2008
0,63 en 20160,63 en 2016

Une structure de la population de plus en 
plus vieillissante. 

23% de plus en 60 ans en 2016 contre 21% 
en 1999. 

27% de moins de 30 ans en 2016 contre 
29% en 1999. 

Une faible représentation des 15-29 ans par 
rapport à l’échelle nationale (27% par rap-
port 36%). 

Un indice de jeunesse plus élevé qu’en 1999 
mais en diminution depuis 2008.  
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Vers un rééquilibrage générationnel

Évolution de la population entre 1999 et 2015

Négative

Légère

Légère

Soutenue

Très 
soutenue

Très 
soutenue

Une croissance de la population depuis 1999 
portée par le solde migratoire 

Un léger ralentissement sur les dernières 
années 

Une situation contrastée selon les com-
munes (gradient nord-est / sud-ouest ?)
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Vers un rééquilibrage générationnel
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Vers un rééquilibrage générationnel

- 58 habitants

- 60 habitants

+15 habitants

+7 habitants

- 96 habitants
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Vers un rééquilibrage générationnel
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Vers un rééquilibrage générationnel

-52 habitants

-7 habitants

-94 habitants

-20 habitants

- 173 habitants
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Vers un rééquilibrage générationnel
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Vers un rééquilibrage générationnel

-3 habitants

- 53 habitants

-36 habitants

-11 habitants

-2 habitants
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Scénario 3
« Maintien d’une population active »
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Maintien d’une population active

Un territoire qui accueille de plus 
en plus d’actifs (+8% entre 1999 
et 2016) ...

... mais un nombre d’emplois qui 
diminue (-5% sur la même pé-
riode).

Un profil de territoire de plus en 
plus résidentiel. 

60% de la population totale
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Maintien d’une population active

Projection démographique 2016 2030

Population totale 6 033 6 545

Population active 3 599 3 927
60% 60%

Actifs 2 743
76%

2 985
76%

Indice de 
concentration 
d’emplois

0,59

Emplois

Actifs occupés 2 466
90%

2 687
90%

1 444 1 585

141 emplois supplémentaires minimum !
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Scénario 4
« Mise en valeur du patrimoine »
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Mise en valeur du patrimoine

Vallée noire

Légende
Secteur d’open field : insertion paysa-
gère des bâtiments agricoles

Secteur de bocage plus ou moins 
dense : préservation des linéaires de 
haies et des boisements
Présence de points hauts (collines) aux 
vues à préserver

Secteur de bocage dit de la « vallée 
noire » : mise en valeur du paysage 
pour le tourisme

Secteur de vallée : réouverture visuelle 
des fonds de vallée, limitation du dé-
veloppement des peupleraies et de 
l’enfrichement en général

Arbre isolé comme symbole identi-
taire : repérage et préservation des 
arbres remarquables

Limite entre entités paysagères 

Cuesta et limite de plateaux agricoles

Prendre en compte l’évolution des pra-
tiques agricoles 

Préserver les vues lointaines sur le bo-
cage berrichon
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Mise en valeur du patrimoine

En attente des fichiers fonciers

(à compléter)
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Scénario 5
« Un territoire suffisamment équipé »
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Un territoire suffisamment équipé
Densité d’équipements pour 10 000 habitants

CC du Val de Bouzanne

plus 20 000 hab de 10 000 à 20 000 hab moins de 10 000 hab

CC Marche Occitane - 
Val d’Anglin

CC du Cœur de Brenne

CC de la Marche Berrichonne
CC de la Châtre et Ste Sévère

CC Éguzon - Argenton  
Vallée de la Creuse
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Un territoire suffisamment équipé

Renforcer le maillage d’artisans sur le territoire ? Soutenir le développement du tissu commercial ? 

Renforcer le maillage de professionnels de santé ? Vers un projet structurants en la matières ? 
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Un territoire suffisamment équipé
Val de Bouzanne Indre

Médecin omnipatricien 9,9 pour 10 000 habitants
(6 pour 6 033 habitants)

7,4 pour 10 000 habitants
(167 pour 223 505 habitants)

École élémentaire 8,3 pour 10 000 habitants
(5 pour 6 033 habitants)

4,5 pour 10 000 habitants
(100 pour 223 505 habitants)

Salle ou terrain 
multisport

11,6 pour 10 000 habitants
(7 pour 6 033 habitants)

11,8 pour 10 000 habitants
(264 pour 223 505 habitants)

Val de Bouzanne Besoins d’ici 2030

Médecin omnipatricien 9,1 pour 10 000 habitants
(6 pour 6 545 habitants)

-

École élémentaire 7,6 pour 10 000 habitants
(5 pour 6 545 habitants)

-

Salle ou terrain
multisport

10,7 pour 10 000 habitants
(7 pour 6 545 habitants)
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Point sur le calendrier
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Prochaines étapes

Prévoir réunion de présentation du 
diagnostic et du projet aux PPA

Actions de concertation
(mise à disposition documents de travail, publi-

cation presse et site internet, registre CdC ...)


