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EDITO
LA CHÂTRE, RICHESSE D'UN CADRE DE VIE
Dans cette ambiance arborée du bocage, une ambition forte de notre ville est de
maintenir l'équilibre entre le développement urbain et la présence du végétal. La volonté
de la municipalité et du conseil municipal dès 2015 de ne plus employer de produits
phytosanitaires, tout d'abord dans un quartier emblématique proche de la rivière, puis la
généralisation dans l'ensemble des espaces publiques, a engagé profondément La
Châtre dans une « transition verte ». L'attribution de la troisième fleur en 2018 a été vécue
comme un encouragement dans cette direction. Ce fût une forte remise en question des
équipes municipales en charge de l'entretien des jardins et de la voirie. Des évolutions de
pratiques ont été opérées, une gestion différenciée des espaces a été mise en place.
Aujourd'hui les rues et les jardins voient arriver chaque printemps sa cohorte de plantes
sauvages au pied des murs, sur les trottoirs avec des sablés qui s'enherbent. C'est un
changement majeur pour nous tous, habitants, élus. Et petit à petit l'adaptation s'opère
face à cette flore citadine qui s'installe. La compréhension, l'implication de chacun sont
essentielles.
Nos espaces publics sont l'affaire de tous afin que nous profitions pleinement des atouts
de notre ville, qu'elle soit un pôle d'accueil pour un tourisme en expansion.
La qualité du cadre de vie de La Châtre est un gage pour bien vivre ensemble.
PATRICK JUDALET, MAIRE DE LA CHÂTRE
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« C’est vers La Châtre
que le Berry prend
du style et de la couleur. »
George Sand

PORTRAIT D'UNE VILLE
La Châtre, sous-préfecture de l'Indre, avec ses 4 255 habitants, exerce le rôle de ville pôle dans ce bassin de vie
du Boischaut Sud. Aux portes du Massif Central, elle est au cœur de « la vallée noire » comme aimait l'appeler
George Sand. De ce relief qui commence doucement à onduler, à travers le maillage bocager, émerge le haut
clocher de pierre accompagné de la tour des Chauvigny à l'allure de donjon.
La ville est traversée du nord au sud par la rue Nationale, colonne vertébrale d'où la vie commerçante s'organise,
les quartiers anciens déployés à l'est, les quartiers plus contemporains à l'ouest.
Profitant de la roche qui surplombe la rivière, La Châtre a investi jusqu'à la fin du moyen-âge la rive gauche de
l'Indre. Des biefs ont été creusés, des moulins, des tanneries se sont installés. Des noms en témoignent, le
moulin Alapetite, le moulin Borgnon, la ruelle de la Teinture ... Le bâti serré et étagé, les toits de petites tuiles et
d'ardoises donnent le caractère du quartier ; le dédale des rues, des ruelles, des escaliers épouse le profil de la
falaise. La ville au fil du temps s'est développée sur le haut, vers l'ouest, avec autour de l'église ses hôtels
particuliers du XVII et XVIIIème siècle. Voisine, la grande place du Marché marque spatialement le centre où les
samedis se retrouve une multitude de maraîchers et de producteurs locaux.
D'autres places arborées, placettes, squares viennent compléter et mettre en valeur une richesse architecturale.
La vie culturelle fait partie intégrante de la vie castraise, avec sa programmation théâtrale et
cinématographique dans le théâtre à l'italienne, son Musée de Poche, ouvert en 2019, où une partie des
collections du Musée « George Sand et de la Vallée Noire » y est présentée ainsi que des expositions
temporaires, le festival international « Le Son Continu » autour de la lutherie et des musiques traditionnelles. La
ville avec le label Ville et Métiers d'Arts accueille un ensemble d’artisans aux savoir-faire variés allant du vitrail à
la lutherie, de la maroquinerie, de la tapisserie à la broderie ... pour certains installés dans ses ateliers.
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Tout cet amalgame confère à la ville une atmosphère charmante, une qualité de vie certaine aussi bien pour
ses habitants que pour les touristes français et étrangers qui y séjournent de plus en plus nombreux.
L'itinéraire « L'Indre à vélo » croise aujourd'hui le « Compostelle à vélo » pour offrir d'autres voies de
découvertes en parallèle de l'itinéraire ancestral du Chemin de Compostelle. Et le cheminement des bords de
l'Indre est devenu une promenade incontournable pour bon nombre de castrais. Avec cette conscience de la
richesse de son territoire, de la qualité de ses paysages, la ville a souhaité inscrire dans son Plan Local
d'Urbanisme une trame verte et bleue pour s'engager pleinement dans la préservation de ses espaces
naturels dans toute la vallée de l'Indre.
Ces vingt-cinq dernières années, La Châtre a connu un développement important, la rue Nationale, la place
du Général de Gaulle ont été rénovées, la réhabilitation d'une dizaine de friches en centre-ville, la
transformation de l'ancienne clinique en Foyer des Jeunes Travailleurs, une Maison Médicale, une halle
commerciale, trois zones artisanales et commerciales, le développement des équipements sportifs, un skate
parc ...
La ville, attentive à la baisse démographique, a permis la création en 2021 d'une résidence séniors de 40
logements jouxtant le Domaine du Parc et prévoit un ensemble de 56 appartements en périphérie du Champ
de Foire.
Sélectionnée dans le programme « Petites villes de demain », des axes majeurs concentrent l’action de la
municipalité. Le dynamisme commercial de centre-ville doit être conforté avec un ensemble de mesures
comme une bourse à l'installation pour de nouveaux commerçants, l'inclusion numérique, une aide à la
rénovation des vitrines, la présence des services groupés au centre de la ville avec un guichet France Services,
une maison des associations pressentie dans l'ancienne gendarmerie.
Le patrimoine culturel et bâti est une autre grande priorité avec la rénovation et l'adaptation de l'habitat dans
les quartiers anciens où la vacance est importante, la restauration de « la Maison Rouge », la réhabilitation des
anciens abattoirs du XIXème, centre de formation depuis 2001 des métiers de la pierre pour la restauration du
patrimoine, et l'étude de faisabilité pour le nouveau musée.
Le souhait du renforcement de l'axe Est Ouest qui pourrait relier la rivière au centre-ville, au parc des sports
jusqu'au lycée, avec la redéfinition de certaines voies et espaces comme celui du Champ de Foire projette
d'autres perspectives. La suprématie de la voiture est ré-envisagée pour laisser plus de place aux piétons et
aux vélos ; une étude pour la concrétisation d'un schéma cyclable est lancée pour l'ensemble de la ville et de
ses liens avec les communes limitrophes. Elle sera accompagnée par une zone 30 généralisée en centre-ville.
La ville se réinvente.
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LE VÉGÉTAL DANS
LA VILLE
LA TRANSITION VERS L’ABANDON DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES AMORCÉE EN 2015
A ÉTÉ CONFORTÉE EN 2016 PAR LA SIGNATURE DE LA CHARTE « OBJECTIF ZÉRO
PESTICIDES DANS NOS VILLES ET VILLAGES ».

Cette transition a provoqué une mutation profonde des pratiques, des choix des végétaux et plus
généralement de l’ensemble de la politique de fleurissement et de gestion des espaces verts de la
commune. Nous tenons beaucoup plus compte aujourd’hui du climat, des besoins en eau, de
l’équilibre des sols. Les équipes ont intégré une technicité différente et se sont appropriées une
autre façon d’appréhender les écosystèmes.
Nous bénéficions aujourd’hui, 6 ans après, des fruits de ce travail et démontrons que la notion de
temps est essentielle pour mettre en place les choses.

La Châtre est traversée par deux axes nord/sud,
parallèles et prédominants : la rue Nationale, voie
commerçante forte et la vallée de l’Indre, coulée
verte au pied de la ville. Ces axes masquent le
développement plus récent de la ville, d’Est en
Ouest. Il est désormais nécessaire de mieux
marquer cette ligne actuellement en pointillée et
pourtant très fréquentée : partant de la vallée et de
la rivière Indre, serpentant dans la vieille ville
jusqu’à la place du Marché, se prolongeant à
travers les squares de la Mairie puis le champ de
Foire, elle s’achève au lycée et au Parc des Sports.
La Ville poursuit la gestion différentiée de ses
espaces verts et de ses voiries, mise en place depuis
2016. La biodiversité est invitée dans la ville.
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La promenade des bords de l’Indre, promenade
champêtre et arborée, longe la cité, partant du sud
de la commune jusqu’au Moulin Borgnon. Elle a
été poursuivie en 2018 jusqu’à la rue du Maquis.
2021 devrait voir son prolongement jusqu’au nord
de la ville, à proximité du rond-point du Lion
d’Argent. Ce cheminement pittoresque et
bucolique, en parallèle du parcours urbain de la
rue Nationale proposera un second accès au
centre-ville.

Afin de proposer aux habitants des îlots de fraîcheur au cœur de la Ville, la municipalité a décidé de maintenir
l’arrosage des trois squares proches de la mairie : les squares Pierre de Boisdeffre, George Sand et Raymonde
Vincent. Cette fraîcheur maintenue est de plus vitale pour les arbres centenaires qui s’y déploient, séquoia,
tilleuls et érables planes.
Le parcours touristique actuel à travers la cité sera matérialisé en 2022 par une ligne au sol, tel un ruban. Il fera
découvrir, en plus du patrimoine culturel et historique, les panoramas, les jardins et les ruelles fleuries des
quartiers anciens.
Petits lieux au cœur de la ville, la placette rue de l’Indre et celle rue du Maquis sont à repenser pour compléter le
fleurissement du quartier du P’tit Mur.
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Les évolutions réglementaires récentes accélèrent les réflexions entamées sur l’entretien durable du cimetière
en perspective de 2022.
La transformation du Domaine du Parc en zone naturelle non loin du cœur de ville, commencée en 2017, se
poursuit chaque année avec une campagne de plantation d’arbres et d’arbustes. En mai 2021, un état des lieux
de la faune et de la flore a été effectué en partenariat avec l’association Indre Nature pour permettre
l'installation au premier semestre 2022 d'une signalétique pédagogique.

PR

ES

SE

Le travail sur les entrées de ville avait été
amorcé, au nord avec le rond-point (photos
avec friche) du Lion d’Argent, ainsi que par
la requalification de l’Avenue d’Auvergne.
Les abords du Lion d’Argent vont connaître
une profonde transformation à partir de
2022, avec la suppression d’une friche, la
création de commerces et d’une aire de
covoiturage ainsi que l’amorce de la
promenade des bords de l’Indre. L’entrée
Ouest de la ville, quartier du Moulin à vent,
sera quant à elle totalement reconfigurée à
l’automne 2021.

Une réflexion sur les déplacements doux au
niveau de l’agglomération a été entreprise
en 2020 avec les 5 communes de
l’agglomération (Briantes, Lacs, Le Magny,
Montgivray et La Châtre). Un schéma
directeur cyclable sera établi d’ici fin 2021,
avec en perspective la requalification de la
partie sud de la rue Nationale et l’avenue
Gambetta notamment.
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La ville de La Châtre a intégré en 2021 le dispositif « Petites Villes de Demain ». Plusieurs projets phares sont
dessinés pour l’avenir dont :

1

La rénovation de l’axe Est-Ouest et
du Champ de Foire qui entre dans
ce cadre ainsi que les mobilités
douces et pistes cyclables, l'aire de
covoiturage et la poursuite de la
promenade des bords de l’Indre.

3

La
reconquête
des
quartiers
anciens par un programme de
renouvellement de l’habitat, de
rénovations
urbaines
et
de
diminution des logements vacants.

2

La rénovation complète de la Place
du Marché, lieu central de la vie
castraise.

Le Plan Local d’Urbanisme, approuvé en juillet 2021, inscrit la trame verte et bleue dans l’aménagement urbain
de La Châtre.
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L'IMPLICATION
DES HABITANTS
LA MUNICIPALITÉ A POURSUIVI LES ACTIONS VISANT À SENSIBILISER ET INTÉRESSER
LES HABITANTS.

Les actions d’informations lancées en automne 2017, en partenariat avec l’association du quartier du P’tit Mur,
l’association d’Horticulture de l’Indre Flore et Vertumne et le CPIE Brenne, ont fructifié : en 2019, quinze
habitants du quartier ont signé une convention avec la commune, pour recevoir sur leur façade des végétaux,
plantés par la Ville. Ils s’engagent à les entretenir, l’association d’Horticulture de l’Indre Flore et Vertumne les
accompagnant et leur prodiguant des conseils de taille et de palissage. Cet automne, une deuxième campagne
de plantation sera menée auprès de nouveaux participants.

PR

La création en 2017 de la zone
Naturelle du Domaine du Parc a été
suivie
par
un
programme
pluriannuel de plantations, en
partenariat
avec
les
écoles
élémentaires de la commune.
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·Les « Rendez-vous aux jardins » les 4, 5 et 6
juin dernier, ont été organisés avec
l’accueil de trois classes élémentaires dans
le square George Sand pour la découverte
des arbres et en particulier des deux
séquoias géants. Les samedi et dimanche,
l’association d’Horticulture de l’Indre Flore
et Vertumne a effectué des visites
commentées des jardins George Sand,
Raymonde Vincent et le service Culturel a
animé des ateliers de création d’herbiers
avec les enfants.

Les écoles élémentaires et l’école
maternelle Gustave Flaubert possèdent
chacune un jardin potager, préparés par
les jardiniers de la Ville et cultivés par les
élèves.
Depuis
2019,
les
écoles
élémentaires ont accueilli chacune un
poulailler et leur poules, installés par les
services municipaux.

La Châtre participe chaque année au concours départemental « Villes, villages, balcons, maisons et
fermes fleuries » avec cette année une quinzaine de participants.

Des QR codes ont continué d’être placés
(photo) dans les jardins centraux,
renvoyant sur le site internet de la Ville
avec la liste les plans par massif.
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Une campagne de communication sur la propreté et le respect des espaces publics a été lancée en juin
2021. Elle allie des articles dans la presse, des panneaux dans les squares et espaces verts et des pochoirs au
sol dans les endroits stratégiques. Sur un autre plan, un travail est en cours de réflexion avec la
Communauté de Communes pour mettre en place des containers d'apports volontaires enterrés.
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Un nouveau site internet a été mis en place en 2018 où l’on retrouve la démarche de la gestion des
espaces verts mise en place.
La Châtre poursuit chaque année le programme de subventions des réfections de toitures, façades et
vitrines.

L’ensemble de la signalétique (photo) a
été totalement revue et remplacée sur
2019-2020, apportant de la cohérence, une
esthétique et permettant aux habitants
comme aux touristes de mieux se diriger
dans la ville.
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LES JARDINIERS ET
LES PRATIQUES
L’ENSEMBLE DES ÉQUIPES ET DES JARDINIERS GÈRENT, ENTRETIENNENT LE DOMAINE
PUBLIC, LES ESPACES VERTS AVEC DES MÉTHODES RESPECTANT AU MAXIMUM LA
NATURE. LA VILLE POURSUIT LA GESTION DIFFÉRENCIÉE. UNE RÉFLEXION SERA
ENTAMÉE À L'AUTOMNE POUR INTÉGRER DANS CETTE DÉMARCHE LE CIMETIÈRE ET LES
TERRAINS
DE
SPORTS
EN
VUE
DE
L'ARRÊT
TOTAL
DE
L'UTILISATION
DES
DÉSHERBANTS.

LES PRATIQUES
Les jardiniers continuent de mettre en œuvre des pratiques nouvelles et durables pour chaque plantation : la
qualité du terreau, des rétenteurs d'eau, des mycéliums ciblés pour chaque plante, le recours à différents
paillages en fonction du type de végétaux. Les pieds d'arbres sont semés aujourd'hui systématiquement d'un
mélange de vivaces et de couvre-sols ou bien végétalisés avec un tapis de sédums ou de lierre non-grimpants.
Depuis plusieurs années, la ville est attentive à la qualité des élagages de ses arbres. Ceux-ci sont effectués en
interne ou bien par une entreprise spécialisée. La tendance des tailles est de remonter la couronne et de
respecter le port de l'arbre. Les « déchets » d'élagages sont broyés pour obtenir un paillis utilisé au pied des
haies. La ville continue de confier l’entretien de prés en bord de rivière et du Domaine du Parc à des agriculteurs
pour y faire les foins.

LA CONCEPTION

La conception des espaces verts tient compte
du lieu où ils se situent, de leur environnement
proche et lointain éventuellement. De plus,
avec l'arrivée des plantes vivaces, le massif est
envisagé en fonction du déploiement de son
fleurissement saisonnier, de sa croissance au
fil des années. Autre attention, chaque
aménagement nouveau, de voirie et d'espace
public, est conçu en intégrant dès l'origine du
projet, l'accessibilité pour tous.
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LES VÉGÉTAUX
Une attention particulière est apportée dans le choix des plantes, arbres et arbustes : ils sont choisis en fonction
de leurs caractéristiques, du lieu de plantation et de la qualité du sol.
La ville étudie actuellement avec l’ONF la mise en place d’une gestion pluriannuelle de son parc arboré à
compter de 2022.

LE MATÉRIEL
La ville poursuit les acquisitions de matériel : brûleur
haute température « Ripagreen », débroussailleuses
électriques avec batteries dorsales, robots tondeuse au
Parc des sports sur les terrains d’honneur de rugby et de
foot, limitant le compactage des terrains.

LA FORMATION
La Ville poursuit sa politique de formation et accueille en
permanence deux apprentis parmi les jardiniers.
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LE CIRCUIT
LA BOUCLE DESSINÉE DONNE UN APERÇU DE LA VILLE DANS SON ENSEMBLE, SES
AMBIANCES ET LE CHOIX VÉGÉTAL. IL MONTRE L'ÉVOLUTION DES ESPACES DEPUIS CES
DERNIÈRES ANNÉES ET LES DIFFÉRENTS MODES DE GESTION MIS EN PLACE.

5

1

4

2

3

Cinq étapes sont réparties sur le circuit qui commence au pied de la mairie dans les squares Pierre de Boisdeffre,
Raymonde Vincent et George Sand (1). La visite se poursuit en longeant l'esplanade arborée du Champ de Foire,
la remontée de l'avenue Gambetta, de l'avenue André Malraux avec un arrêt au Domaine du Parc (2). Ensuite, la
remontée de l'avenue Guillaume de Marcillat, la rue Ernest Périgois avec l'aménagement de son carrefour pour
atteindre l'avenue de Verdun jusqu'aux îlots de Laulière et son parc (3). La rue Nationale est empruntée pour
passer dans le nouveau quartier Georges Raveau, rejoindre les places du Général de Gaulle, Guy Bonjour,
poursuivre vers celle de l'Abbaye pour faire une halte dans le bas du quartier du P'Tit Mur et son jardin Ruelle de
la Teinture (4). Le circuit reprend par la rue de L'Indre, la rue Venose, la rue du Maquis et atteint les anciens
abattoirs, amorce de la promenade des bords de l'Indre (5). Le retour vers le centre-ville passe par le rond-point
du Lion d'argent, la remontée de la rue Nationale et s'achève place de la mairie.
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1

LES SQUARES SUR LE CÔTÉ SUD DE LA MAIRIE
ET DEVANT LE MUSÉE DE POCHE
GESTION DIFFÉRENCIÉE : ZONE 1

Cet ensemble de trois squares, Pierre de Boisdeffre,
Raymonde Vincent et George Sand datent du début du
siècle dernier. Leur particularité est la présence pour
chacun de grands arbres, certains centenaires.
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2

LE DOMAINE DU PARC
GESTION DIFFÉRENCIÉE : ZONE 3

Cet espace ouvert de 5,2 hectares, recueille dans ses deux bassins d'orage les eaux de ruissellement
du sud-ouest de la ville. Depuis 2019, des arbres et des arbustes sont plantés, des essences variées
avec une floraison, une fructification nourricière pour les insectes, les oiseaux... Ce lieu de détente,
de promenade et de découvertes est de plus en plus fréquenté. Sa vocation s'est enrichie d'un vélo
parc pour les enfants prévu cet automne et d'un espace fitness pour toutes les générations au
premier semestre 2022.
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3

LAULIÈRE
GESTION DIFFÉRENCIÉE : ZONE 2

Ce parc au pied des îlots d'habitations, petit à petit depuis 2017 s'enherbe de façon spontanée dans
sa vaste partie centrale, sablée à l'origine. Les bordures qui dessinaient des allées au tracé peu
pertinent, rarement empruntées, ont été pour la plupart enlevées. Ces actions ont transformé le lieu
: d'une esplanade

disproportionnée, c'est aujourd'hui une large plage verte apportant une

continuité avec les espaces arborés périphériques. Une aire de jeux est venue en 2020 agrémenter
le parc.
.

19

4

LE P'TIT MUR ET SON JARDIN
GESTION DIFFÉRENCIÉE : ZONES 1 ET 2

Au cœur du quartier ancien, au bord de la rivière, un petit jardin secret a été créé en 2018.
L'ensemble des vivaces, des rosiers grimpants, des lierres arbustifs donnent une atmosphère qui
l'intègre à celles des jardins alentours lovés dans le dédale des ruelles. En 2019, les premières
plantes grimpantes installées commencent à végétaliser les façades dans la rue du Pont aux
laies, la rue de l'Indre, la ruelle de la Teinture... et mettre en valeur le cachet du quartier.
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5

LA PROMENADE DES BORDS DE L'INDRE
GESTION DIFFÉRENCIÉE : ZONE 3

FOREPABE

Ce cheminement le long de la rivière
continue de se prolonger avec un
nouveau

tronçon

ouvert

cet

été

partant de la rue du Maquis au niveau
du centre de formation de Forepabe.
La balade créée dans les années 1990
s'étire aujourd'hui sur plus de 3 km au
pied de la ville et le long des prés
bocagers. L'entretien des berges est
adapté

pour

limiter

l'érosion

et

préserver une flore et une faune
particulières adaptées à ces espaces.

Réalisation par la section maçonnerie FOREPABE
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PLAN DE LA VILLE
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DOSSIER
DE L'ARF
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