
Liste des fiches actions du CRST 2018-2024 

PRIORITÉS THEMATIQUES 

A : DEVELOPPER L’EMPLOI ET L’ECONOMIE 

Axe A1 : Attractivité numérique du territoire 

01 : Très Haut Débit 

1-1 : Création d'une Cité du Numérique dans le quartier Balsan 

Axe A2 : Accueil des entreprises 

02 : Foncier économique 

03 : Création de locaux d'activités 

Axe A3 : Économie agricole  

04 : Développement de l’agriculture biologique 

05 : Diversification agricole et dévpt des circuits alimentaires de proximité 

05-4 : Projet alimentaire de territoire et Système Alimentaire territorialisé  

Axe A4 : Économie sociale et solidaire  

08 : Insertion par l'Activité économique des personnes en difficulté 

Axe A6 : Économie touristique 

10 : Tourisme à vélo 

10-1 : Valorisation du patrimoine naturel et paysager sur l'itinéraire Indre à vélo 

12 : Itinérance touristique équestre 

14 : Site touristiques et lieux d'information touristiques 

Axe A7 : Locaux de formation et plateforme technologiques 

B : FAVORISER LE MIEUX-ETRE SOCIAL 

Axe B1 : Services à la population  
et Axe B2 : Développement de l’accès à la culture 

15 : Maisons de Santé Pluridisciplinaires et autres structures 

15.1 : Projets locaux de santé 

16 : Salles de spectacle support d'une programmation culturelle 

17 : Équipements de lecture publique 

18 : Équipements liés à l'enseignement artistique 

18-2 : Création d'un centre de mémoire de la résistance à Châteauroux 

19 : Structure d’accueil petite enfance 

20 : Accueil extrascolaire et locaux jeunes 

21 : Soutien au commerce de proximité 

Axe B3 : Sport 

22 : Équipements sportifs et de loisirs 

22-2 : Équipements nautiques 

C : RENFORCER LE MAILLAGE URBAIN ET RURAL  

Axe C1 : Aménagement d’espaces publics 

23 : Aménagement d’espaces publics 



 

Axe C2 : Foncier 

23-1 : Requalification de friches urbaines 

23-5 : Revitalisation des centres villes et centres bourgs 

Axe C3 : Habitat – Logement 

24 : Acquisition-Réhabilitation en vue de la création de logements locatifs publics sociaux 

24-1 : Acquisition-réhabilitation de logements temporaires meublés pour jeunes 

25 : Construction de logements locatifs publics sociaux 

26 : Aménagement de quartiers d'habitat durable 

27 : Rénovation thermique du parc public social 

28 : Rénovation thermique du parc locatif privé 

AXE C4 : Rénovation urbaine 

29 : Rénovation urbaine  

AXE C5 : Mobilité durable 

30 : vélo utilitaire 

30-5 : Initiatives locales pour des alternatives à l'utilisation individuelle de la voiture 

PRIORITÉ TRANVERSALE : TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE DES TERRITOIRES 

30-6 : Expérimentations de "territoires en transition" 

D : STRATÉGIE RÉGIONALE BIODIVERSITÉ 

31 : Trame verte et bleue (études et aménagements) 

32 : Gestion alternative des espaces publics 

33 : Biodiversité domestique 

34 : Matériels agricoles favorables à la biodiversité et à l’eau 

E : PLAN CLIMAT ÉNERGIE REGIONAL 

35 : Plan isolation bâtiments publics et associatifs 

35-2 : Bonification climat énergie 

35-3 : Éclairage public 

35-3 bis : expérimentation de véhicules à hydrogène 

35-6 : Véhicules électriques 

35-6 bis : Méthanisation 

36 : Filière bois énergie 

36-4 : Géothermie sur sondes verticales 

 


