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BILAN DE LA CONCERTATION PUBLIQUE

PLUi-H Cœur de France - atopia + espacité + adev

1. MODALITES DE LA CONCERTATION DEFINIES PAR LA DELIBERATION

D’ELABORATION DU PLUi-H

§ Par délibération en date du 30 octobre 2015, la Communauté de

communes Cœur de France a prescrit l’élaboration de son Plan Local
d’Urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat sur
l’ensemble de son territoire (19 communes).

§ La délibération susvisée définit les modalités de concertation prévues
tout au long de la procédure dont l’objectif est de prendre en compte les

contributions et les points de vue du public dans la définition du projet
intercommunal.

§ La délibération de prescription du PLUi-H prévoit la mise en œuvre des
modalités de concertation suivantes :

- mise à disposition des documents d’élaboration du projet de

PLU au fur et à mesure de leur avancement, au siège de la
Communauté de communes, dans les mairies des communes
membres et sur le site internet de la Communauté de
communes,

- ouverture d’un registre d’observations tenu à la disposition du

public au siège de la Communauté de communes et dans les
mairies des communes membres.

- diffusion par le biais de tous types de supports et de tous
moyens de communication jugés adéquats (articles dans la
presse locale, les bulletins municipaux et communautaire,

exposition, plaquettes, site internet…).

- organisation d’au moins deux réunions publiques à différents
stades de la procédure.
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BILAN DE LA CONCERTATION PUBLIQUE

2. TABLEAU SYNOPTIQUE DES MODALITES DE CONCERTATION MISES EN ŒUVRE DANS LE CADRE DE L’ELABORATION DU PLUi-H

Modalités de	concertation	

prévues	par	la	délibération	

de	prescription

Mise	en	œuvre	réalisée dans	le	cadre	de	la	procédure	d’élaboration	du	PLUi	(1/2)

Affichage de la délibération
La délibération de prescription d’élaboration du PLUi-H a été affichée conformément aux dispositions fixées par la délibération du 30 
octobre 2015.

Mise à disposition des documents 
d’élaboration du PLUi-H

Sur le site internet de la Communauté de communes Cœur de France ont été mis à la consultation du publique :
- L’affiche d’information sur la démarche PLUi-H et les modalités de concertation
- Le diagnostic et l’état initial de l’environnement
- Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
- Les panneaux d’exposition présentant l’avancement de la procédure, le contenu du diagnostic et de l’état initial de l’environnement, les 

orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables, les outils réglementaires et notamment les principes 
du zonage du PLUi-H de Cœur de France

- Les comptes rendus des réunions publiques

Les documents d’élaboration ont été mis à la disposition du public dans les mairies des communes membres et au siège de 
l’intercommunalité.

Registres de concertation publique
Tout au long de la procédure de l’élaboration du PLUi-H, un registre de concertation accessible au public a été mis à disposition dans 
chaque mairie des communes du territoire communautaire et au siège de l’intercommunalité, aux jours et heures de leur ouverture au 
public.

Réunions publiques 

Au total, 7 réunions publiques se sont tenues tout au long de la procédure d’élaboration du PLUi-H. Initialement au moins deux réunions 
étaient prévues par la délibération de prescription.

3 réunions publiques ont eu lieu en phase « Diagnostic, Etat initial de l’Environnement et PADD » (phases 1 et 2) :
- Réunion 1 : jeudi 7 juin 2018 à 18h à la salle socioculturelle d’Orcenais
- Réunion 2 : jeudi 7 juin 2018 à 20h à la salle des fêtes de Charenton-du-Cher
- Réunion 3 : vendredi 8 juin 2018 à 18h à la salle Aurore à Saint-Amand-Montrond

3 réunions publiques ont eu lieu en phase « Ecriture réglementaire » (phase 3 du PLUi-H) :
- Réunion 4 : jeudi 15 novembre 2018 à 18h à la salle polyvalente de Drevant
- Réunion 5 : jeudi 15 novembre 2018 à 20h à la salle des fêtes de Coust
- Réunion 6 : vendredi 16 novembre 2018 à 18h à l’espace des Chaumes à Meillant

1 réunion publique a eu lieu le 30 janvier 2020 à 18h à la salle des Actes à Saint-Amand-Montrond (Hôtel de ville).
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BILAN DE LA CONCERTATION PUBLIQUE

2. TABLEAU SYNOPTIQUE DES MODALITES DE CONCERTATION MISES EN ŒUVRE DANS LE CADRE DE L’ELABORATION DU PLUi-H

Modalités de	concertation	

prévues	par	la	délibération	

de	prescription

Mise	en	œuvre	réalisée dans	le	cadre	de	la	procédure	d’élaboration	du	PLUi-H	(2/2)

Diffusion par tous types de support 
et tous moyens  jugés adéquats

Toute au long de la procédure, une exposition publique a été mise en place et a été complétée au fur et à mesure de l’avancement de 
l’élaboration du PLUi-H. Au total, l’installation de l’exposition comportait 11 panneaux :
- 5 panneaux à l’issue de la phase diagnostic et état initial de l’environnement (diffusion par l’intercommunalité en décembre 2017),
- 3 panneaux à l’issue du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (diffusion par l’intercommunalité mai 2018),
- 3 panneaux à l’issue de la phase d’écriture réglementaire (diffusion par l’intercommunalité en novembre 2018).

L’exposition sur l’élaboration du PLUi-H a été mise à la consultation du public pendant plus d’un 1 an.

La diffusion de  la « Lettre du PLUi-H » en novembre 2017 et en novembre 2018.

La mise en place d’affiches d’information pour annoncer la tenue des réunions publiques et convier les habitants à participer aux réunions et 
à débattre sur le projet de PLUi-H.

La parution d’articles et l’information de la tenue des réunions publiques dans la presse locale (Echo du Berry : une dizaine d’articles sont 
parus durant la période d’élaboration du PLUi-H).

La diffusion d’articles dans les bulletins et journaux municipaux.
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BILAN DE LA CONCERTATION PUBLIQUE

3. LES TEMPS DE LA CONCERTATION MISES EN ŒUVRE DANS LE CADRE 

DE L’ELABORATION DU PLUi-H

Réunions publiques

La délibération de prescription d’élaboration du PLUi-H fixait la tenue d’au moins
2 réunions publiques. Afin de proposer une concertation élargie et renforcée pour
toucher un large public, 7 réunions publiques ont été organisées sur l’ensemble
du territoire à différents stades de la procédure et sur différentes communes du
territoire intercommunal : 3 réunions à l’issue des phases diagnostic et Projet
d’Aménagement et de Développement Durables, 3 réunions à l’issue de la phase
outils réglementaires. La septième réunion publique portait sur la présentation
des évolutions réglementaires du PLUi-H suite à l’avis défavorable de la Préfète.

Elles sont rassemblées au total 125 personnes soit 0,6 % de la population
intercommunale. Les réunions publiques « Diagnostic et Projet d’Aménagement
et de Développement Durables » ont attiré environ 45 personnes (0,25 % de la
population intercommunale). La seconde série de réunions publiques a attiré
environ 62 personnes (0,35 % de la population intercommunale). La septième
réunion publique a attiré 15 personnes (0,08% de la population intercommunale).

Les réunions publiques ont été annoncées par voie d’affichage et par
l’intermédiaire de la presse locale.

§ Réunions publiques « Diagnostic - Projet d’Aménagement et de
Développement Durables » (réunions n°1,2 et 3) : réunions publiques visant
à présenter le diagnostic, l’État Initial de l’Environnement et le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables du projet de Plan Local
d’Urbanisme intercommunal.

§ Lieux et présence du public : 3 réunions publiques ont eu lieu en
phase « Diagnostic, Etat initial de l’Environnement et PADD » :
- Réunion 1 : jeudi 7 juin 2018 à 18h à la salle socioculturelle 

d’Orcenais, 10 personnes.
- Réunion 2 : jeudi 7 juin 2018 à 20h à la salle des fêtes de 

Charenton-du-Cher, 15 personnes.
- Réunion 3 : vendredi 8 juin 2018 à 18h à la salle Aurore à Saint-

Amand-Montrond, 20 personnes.

§ Contenu des réunions publiques : la présentation de cette première
série de réunions publiques s’organisait en trois (3) temps :

- Temps 1 : La démarche du PLUi-H. Le contenu du Plan
Local d’Urbanisme intercommunal et les pièces du dossier
ont été expliqués au public : Rapport de Présentation, Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD),
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP),
Programme d’Actions et d’Orientations (POA – Volet
Habitat du PLUi), les pièces réglementaires (règlement écrit
et règlement graphique), annexes.

Les différents acteurs de l’élaboration du PLUi-H, leur rôle et
leur fonction ont été présentés : le Conseil communautaire,
les élus des instances de travail, les habitants du territoire et
les Personnes Publiques Associées.

Le calendrier de la démarche d’élaboration du PLUi-H de
Cœur de France et les principaux temps forts à venir ont été
expliqués (réunions de travail, rendez-vous en communes,
réunions avec les Personnes Publiques Associées, réunions
publiques).

Les modalités d’information de concertation publique mises
en place par l’intercommunalité depuis le lancement de la
démarche d’élaboration du PLUi-H ont été rappelées (Lettre
du PLUi, réunions publiques, registres de concertation,
exposition, site internet Cœur de France).

Il a été précisé lors des réunions publiques que la
concertation publique s’inscrit dans une démarche continue
et que de nouvelles réunions publiques sur le projet
d’écriture réglementaire du PLUi-H seraient organisées
avant l’arrêt du PLUi-H.
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BILAN DE LA CONCERTATION PUBLIQUE

- Temps 2 : Le diagnostic et l’Etat initial de l’Environnement. Il a été 
précisé que la présentation du diagnostic et de l’état initial de 
l’environnement du PLUi-H était une vision synthétique du territoire. Une 
consultation de la version diagnostic complète (disponible sur le site 
internet de l’intercommunalité) assurerait au public une appréhension 
exhaustive et transversale du territoire de la Communauté de 
communes.

Une contextualisation de la Communauté de communes et de son 
environnement territorial élargi ont été faites : présentation de 
l’intercommunalité, des bassins de vie et d’emploi, la structuration du 
territoire et des pôles territoriaux, de son accessibilité, le paysage.

L’analyse territoriale de l’intercommunalité est apparue être pleinement 
partagée par le public au cours des trois réunions de concertation.

- Temps 3 : projet de territoire – le Projet d’Aménagement et de 
Développement durables. Le territoire Cœur de France constitue un 
espace structurant et rayonnant sur un large territoire à tonalité rurale du 
Sud Cher. Il bénéficie d’une excellence économique reconnue et 
structurée dans la filière «tradition-luxe et de pointe » et une économie 
présentielle développée. Le territoire Cœur de France est cependant 
impacté par des phénomènes sociodémographiques (vieillissement, 
perte de population), à l’image du Sud Cher. 

Le défi à relever dans le cadre du projet du territoire est de :

• Conforter et renforcer l’attractivité de Cœur de France pour amplifier 
le rayonnement du bassin de vie et la réalité économique du territoire 
sur le Sud Cher et le Pays Berry-Saint-Amandois. 

• Prendre appui sur une dynamique économique élargie et un cadre de 
vie recherché pour renouer avec un développement résidentiel dans 
un environnement et un paysage préservés et authentiques. 

La présentation s’est poursuivie par une déclinaison pédagogique des 
objectifs et des orientations du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables. Les trois (3) axes structurants et les 
orientations de développement définis par le PADD ont été expliqués et 
largement illustrés pour une compréhension grand public.

Temps 4 : étapes à venir

A l’issue de chaque présentation d’une durée de 30 à 40 minutes, la prise de 
parole est ouverte. Il est rappelé aux personnes présentes que les réunions 
publiques permettent une co-construction du projet de PLUi-H

Echanges et contributions du public au diagnostic et au PADD : les trois 
réunions publiques ont suscité les réactions et les contributions sur les thèmes 
suivants : 

- Desserte ferroviaire : l’importance de l’offre ferroviaire sur le territoire et 
notamment de la présence sur le pôle urbain de la gare SNCF Orval – 
Saint-Amand-Montrond. La présence d’une gare ferroviaire sur Cœur de 
France est un atout pour le territoire, ses usagers (scolaires, touristes, 
seniors, actifs). Le maintien de la gare est essentiel et d’importance pour le 
devenir de Cœur de France et proposer une offre alternative aux mobilités 
carbonées. Il est répondu que le PLUi-H identifie cet enjeu comme majeur. 
Le PADD développe sa stratégie en tenant compte de l’importance de la 
desserte ferroviaire du territoire et de son atout dans l’attractivité de Cœur 
de France.

- Agriculture : L’agriculture est un marqueur économique du territoire Cœur 
de France. Le projet de PLUi-H doit inscrire le maintien des terres cultivées 
et pâturées, la diversification de l’économie agricole comme un atout. Il est 
répondu que le PADD, inscrit pleinement l’économie agricole dans la 
stratégie du projet à horizon 10 ans. Il est précisé que le volet « économie 
forestière » est également traduit au PADD et répond au développement et 
à l’accompagnement de l’économie primaire sur Cœur de France. 

- Tourisme : les atouts touristiques du territoire de Cœur de France sont 
rappelés et notamment le canal de Berry. Il est répondu que cette 
remarque répond pleinement à la stratégie développée par 
l’intercommunalité dans le cadre du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (Axe 3 du PADD). 
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BILAN DE LA CONCERTATION PUBLIQUE

- Environnement : Des contributions sont formulées sur les capacités 
d’autonomie du territoire Cœur de France : capacité du territoire à produire et 
à répondre localement aux besoins en ressources énergétiques, en 
consommation, en matériaux. Il est répondu que cet enjeu, largement partagé 
par la Communauté de communes, est pleinement inscrit dans la réflexion du 
PLUi-H. Dans son axe 3 et son orientation 3.2, le PADD a pour objectif de « 
Valoriser les ressources énergétiques locales pour innover». 

§ Réunions publiques « Ecriture réglementaire » (réunions n°4,5,6) : Les trois 
réunions publiques qui se sont tenues les 15 et 16 novembre 2018 avaient 
pour objet de présenter au public le projet de PLUi-H et plus particulièrement 
les outils réglementaires (Orientations d’Aménagement et de Programmation, 
règlement écrit et graphique). 

§ Lieux et présence du public 

- Réunion 4 : jeudi 15 novembre 2018 à 18h à la salle polyvalente 
de Drevant, 35 personnes.

- Réunion 5 : jeudi 15 novembre 2018 à 20h à la salle des fêtes de 
Coust, 15 personnes.

- Réunion 6 : vendredi 16 novembre 2018 à 18h à l’espace des 
Chaumes à Meillant, 12 personnes.

§ Contenu des réunions publiques : la présentation de cette 
deuxième série de réunions publiques s’organise en deux temps :

- Temps 1 : La démarche du PLUi-H. Le contenu du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal et les pièces du dossier ont été 
expliqués : Rapport de Présentation, Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD), Orientations d’Aménagement et 
de Programmation (OAP) et Programme d’Actions et d’Orientations 
(POA, les pièces réglementaires (règlement écrit et règlement 
graphique), annexes.

Les différents acteurs de l’élaboration du PLUi-H, leur rôle et leur 
fonction ont été présentés : le Conseil communautaire, les élus des 
instances de travail, les habitants du territoire et les Personnes 
Publiques Associées.

Le calendrier de la démarche d’élaboration du PLUi-H et les 
principaux temps à venir de la procédure ont été annoncés. Il a été 
précisé qu’il s’agissait d’un calendrier de principe qui pourrait 
évoluer. 

Les modalités d’information de concertation publique mises en 
place par l’intercommunalité depuis le lancement de la démarche 
d’élaboration du PLUi-H ont été rappelées.

- Temps 2 : Les outils réglementaires. En préambule, le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) a été 
rappelé pour expliquer aux participants la cohérence de définition et 
de mise en œuvre des outils réglementaires au regard du PADD qui a 
été débattu en Conseil communautaire et dans chaque Conseil 
municipal des communes membres.

Les grands principes des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) du PLUi-H Cœur de France ont été présentés à 
l’appui d’exemples. 

Les outils réglementaires ont été expliqués dans leurs principes et 
leurs objectifs généraux. Chaque grand type de zone (zone urbaine, 
zone à urbaniser, zone agricole et zone naturelle) et leur déclinaison 
adaptée au contexte de l’intercommunalité ont été présentés.
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Echanges et contributions du public aux outils réglementaires nécessaires à 
la mise en œuvre du PADD. A l’issue de chaque présentation d’une durée 
d’une heure environ, la prise de parole a été offerte aux personnes présentes. 
Les trois réunions publiques ont suscité peu de réactions. Les contributions au 
débat portaient sur les thèmes suivants :

- Possibilités d’extension des constructions à usage d’habitation en 

zone agricole (zone A du PLUi-H). Il est précisé que les habitations 
existantes en zone agricole (zone A) mais également en zone 
naturelle (zone N) bénéficient de possibilité d’extension et de 
construction d’annexe au projet de règlement du PLUi-H. A ce stade, 
il s’agit de propositions d’écriture réglementaire qui pourraient 
évoluer à l’issue des avis des services de l’Etat.

- Consommation foncière. Monsieur le Maire de Drevant précise aux 
personnes présentes qu’un effort conséquent est attendu par les 
services de l’Etat quant à la réduction de la consommation des 
espaces agricoles, naturels et forestiers et que cela a nécessité un 
ajustement important des zones d’urbanisation future.

- Petit Patrimoine. Madame le Maire de Meillant a souhaité préciser 
aux participants que la commune allait engager un travail de 
recensement sur les éléments de petit patrimoine afin de compléter 
le PLUi-H. Il est rappelé que celui-ci peut porter soit sur du 
patrimoine public soit sur du patrimoine privé.

§ Réunion publique « Ajustements réglementaires avant nouvel arrêt en 
février 2020» (réunion publique n°7). Suite à l’avis des services de l’Etat, il a 
été décidé par les élus du Conseil communautaire d’apporter des évolutions 
au PLUi-H arrêté en février 2019 et de réaliser un nouvel arrêt de projet en 
février 2020. Les évolutions portent majoritairement sur des éléments de 
zonage réglementaire. C’est dans ce contexte que la Communauté de 
communes a souhaité organiser une nouvelle réunion publique pour informer 
le public des évolutions réglementaires apportées notamment au règlement 
graphique du PLUi-H.

§ Lieu et présence du public : jeudi 30 janvier 2020 à 18h à la salle 
des Actes à Saint-Amand-Montrond, 15 personnes.

Dans un premier temps, le contenu réglementaire, le calendrier et la démarche 
du PLUi ont été présentés aux participants. Les orientations générales du PADD 
ont été rappelées. Il a été précisé que les orientations du PADD et la stratégie 
d’aménagement définies et débattues par les élus dans le cadre du projet de 
territoire du PLUi-H n’avaient pas évoluées.

Dans un second temps, les ajustements réglementaires et les évolutions de 
zonage ont été présentés. Pour une plus grande clarté, un jeu de cartes avant 
(arrêt février 2019) / après (arrêt février 2020) a animé le diaporama de la réunion 
publique (évolution des limites de zones AU et des zones U, des STECAL, des 
zones agricoles et zones naturelles…). 

L’évolution des superficies de zones a également fait l’objet d’un tableau 
comparatif entre le projet 2019 et le projet 2020. Les modifications apportées, et 
en particulier la réduction des zones d’urbanisation future, ont rencontré une 
large adhésion du public.

Après une présentation d’une quarantaine de minutes, les participants sont 
intervenus pour des demandes de précisions sur les secteurs ayant évolués, en 
particulier :

- La zone 1AU des Séjots Nord à Saint-Amand-Montrond : la réduction de 
l’emprise de la zone 1AU a été confirmée ainsi que le reclassement du foncier 
en zone agricole (secteurs de jardin et de maraîchage).

- La création du STECAL Nph (photovoltaïque au sol) sur l’ancien secteur 
d’enfouissement des déchets à Orval. 

- La création de STECAL Ngv pour l’accueil des gens du voyage sédentarisés 
sur la commune de Saint-Amand-Montrond.

- La création de secteurs Np destinés à préserver les zones NATURA 2000 par 
un classement spécifique plus restrictif que la zone N et l’identification des 
haies bocagères au zonage ont été largement relevées par les participants.

- Energies renouvelables : les potentialités du territoire à produire des énergies 
renouvelables ont été rappelées par les participants et une discussion sur le 
grand éolien a été engagée entre les participants et le Maire de Colombiers.

- Zones humides : la valeur et l’intérêt écologique des zones humides ont été 
rappelés. Il a été précisé que le PLUi–H définissait des règles adaptés pour les 
préserver.
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Affiches annonçant les 7 réunions publiques

 PLAN
 LOCAL

D’ URBANISME
 INTERCOMMUNAL

 de Coeur de France
 

RÉUNIONS PUBLIQUES

PRÉSENTATION et DÉBAT
Les enjeux du projet de territoire

 

Les réunions publiques sont intercommunales, elles s’adressent  
indifféremment du lieu à tous les habitants.

Venez à celle qui vous convient le mieux !

Venez prendre connaissance des travaux engagés et débattre 
sur les premiers objectifs du projet. 

Calendrier des réunions publiques

Ce temps d'échanges sur la construction du futur document d'urbanisme 

de la Communauté de communes est ouvert à l’ensemble des habitants de 

l’intercommunalité. Il permettra de présenter le diagnostic territorial et le 

Projet d’Aménagement et de Développement Durables en présence des élus 

communautaires.

Jeudi 7 juin à 18h, salle socio-culturelle, Orcenais.

Jeudi 7 juin à 20h, salle des fêtes, Charenton-du-Cher.

Vendredi 8 juin à 18h, salle Aurore, Saint-Amand-Montrond.

 PLAN
 LOCAL

D’ URBANISME
 INTERCOMMUNAL

 de Coeur de France
 

RÉUNIONS PUBLIQUES

PRÉSENTATION et DÉBAT
Les outils réglementaires

 

Les réunions publiques sont intercommunales, elles s’adressent  
indifféremment du lieu à tous les habitants.

Venez à celle qui vous convient le mieux !

Venez prendre connaissance des travaux engagés et débattre 
sur les outils réglementaires du PLUI-H.

Calendrier des réunions publiques

Ce temps d'échanges sur la construction du futur document d'urbanisme 

de la Communauté de communes est ouvert à l’ensemble des habitants 

de l’intercommunalité. Il permettra de présenter les Orientations 

d’Aménagement et de Programmation, le réglement et le zonage en présence 

des élus communautaires.

Jeudi 15 novembre à 18h, salle polyvalente, Drevant.

Jeudi 15 novembre à 20h, salle des fêtes, Coust.

Vendredi 16 novembre à 18h, espace des Chaumes, Meillant.

Affiche annonçant les 3 premières réunions publiques de juin 
2018

Affiche annonçant les 3 réunions publiques de novembre 2018

PLAN LOCAL 
D’URBANISME 
INTERCOMMUNAL
valant Programme Local de l’Habitat

de Coeur de 
France

 

RÉUNION PUBLIQUE

PRÉSENTATION et DÉBAT
Outils réglementaires du PLUi-H

 

Jeudi 30 janvier 2020 à 18h00 

Hôtel de Ville - Salle des Actes

2, rue Philibert Audebrand

18200 SAINT-AMAND-MONTROND

Ce temps d’échanges sur le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal valant 

Programme Local de l’Habitat a pour objectif de présenter l’ensemble des 

outils réglementaires mis en place sur le territoire intercommunal : plan de 

zonage, règlement, Orientations d’Aménagement et de Programmation.

La réunion publique est intercommunale, elle s’adresse
  indifféremment du lieu de résidence à tous les habitants

de la Communauté de communes.

Venez prendre connaissance des travaux engagés et discuter.

Affiche annonçant la réunion publique de janvier 2020
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Annonces des réunions publiques via internet

Extrait site internet officiel de Cœur de France

10PLUi-H Cœur de France - atopia + espacité + adev



BILAN DE LA CONCERTATION PUBLIQUE

Annonces des réunions publiques via internet

Extrait site internet officiel d’Orval

Extrait site internet officiel de Saint-Amand-Montrond
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3. LES TEMPS DE LA CONCERTATION MISES EN ŒUVRE DANS LE 

CADRE DE L’ELABORATION DU PLUi-H

Exposition publique PLUi-H

• Afin de permettre au public d’accéder aisément aux éléments de

réflexion et aux objectifs poursuivis par l’intercommunalité une
exposition évolutive a été mise en place

• L’exposition complète comptait 11 panneaux.

• La mise en place de l’exposition (correspondant aux premiers panneaux)
a eu lieu dès la fin de la phase « Diagnostic et état initial de

l’environnement ». Les 5 premiers panneaux présentaient l’exposé du
déroulement de la procédure d’élaboration du PLUi-H et les principales
conclusions du diagnostic et l’état initial de l’environnement.

• Le second temps a permis de présenter 3 panneaux supplémentaires sur
le projet de territoire (Projet d’Aménagement et de Développement

Durables).

• Le troisième temps de l’exposition a permis de présenter sur 3 panneaux
supplémentaires sur les outils réglementaires de la mise en œuvre du
PADD.

• L’exposition a été ainsi été complétée au fur et à mesure de la

procédure d’élaboration du PLUi-H pour former un parcours
d’exposition évolutif.

Mise à disposition de registres de concertation publique

• Les moyens d’expression mis à disposition du public comprenaient la

possibilité de faire part d’observations écrites par le biais de registre de
concertation mis à disposition du public dans chaque commune membre
de la communauté de Communes et au siège de l’intercommunalité aux

jours et aux heures d’ouverture au public.

• Cette possibilité mise à disposition du public a été organisée dès le début
de la procédure, annoncée par la délibération de prescription et rappelée
à la fois dans les Lettres du PLUi-H, l’exposition, lors des réunions

publiques mais également sur l’affiche A3 en accompagnement des
registres de concertation publique.

Remarques et avis formulés dans le registre de concertation publique et

par courrier

• Au total 18 remarques et avis ont été consignés dans les registres de
concertation publique ou transmis par courrier aux mairies des communes
membres de l’intercommunalité.

• Les demandes ont quasi systématiquement pour objet la demande de
classement de terrain en zone constructible au futur PLUi-H. Une

demande concernée l’identification d’une construction à usage agricole
classée en zone A au règlement graphique du PLUi-H pour autoriser son
changement de destination.

Presse

• La démarche d’élaboration du PLUi-H a été largement relayée dans la
presse locale en particulier pour annoncer les réunions publiques et
informer la population sur la démarche d’élaboration du PLUi-H : une
dizaine articles / parutions dans la presse locale (Echo du Berry).

• Le magazine intercommunal Cœur de France et les journaux

communaux ont permis de diffuser une information par des supports
gratuits.
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Lettre du PLUi

• L’utilisation des outils de communication et d’information habituels de l’intercommunalité et des
communes s’est également poursuivie à travers la diffusion des Lettres du PLUi-H. Une large
information a pu être ainsi organisée.

Extraits « Lettre du PLUi-H »

Informez vous

Arpheuilles, Bessais-le-Fromental, Bouzais, Bruère-Allichamps,Charenton-du-Cher, 

La Celle, Colombiers, Coust, Drevant, Farge-Allichamps, La Groutte, Marçais, Meillant, 

Nozières, Orcenais, Orval, Saint-Amand-Montrond, Saint-Pierre-les-Etieux, Vernais.

Fin 2016, la Communauté de communes Coeur de 

France a décidé de s’engager dans une démarche 

volontaire d’élaboration de Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal (PLUi). Les documents d’urbanisme 

communaux seront, à terme, remplacées par le PLUi 

qui s’appliquera à l’échelle des 19 communes de 

l’intercommunalité. 

Le PLUi sera notre futur document d’urbanisme. Pensé 

à l’échelle de l’intercommunalité, la démarche de PLUi 

étudie le fonctionnement et les enjeux du territoire, 

construit une stratégie et un projet d’aménagement 

et de développement au service du territoire..

Le PLUi, à l ’échelle de Coeur de France, est donc 

une démarche ambitieuse qui conduit à la définition 

d’un projet de territoire intercommunal pensé pour 

les 10 à 15 prochaines années.

La Communauté de communes a souhaité intégrer à 

la démarche du PLUi un volet Habitat pour répondre 

spécifiquement aux enjeux du logement et pour 

apporter des réponses adaptées au territoire de 

Coeur de France, aux besoins et aux attentes des 

habitants. Lorsque la démarché de PLUi comporte 

un volet habitat, on parle de PLUi-H (H pour Habitat).

le PLUi-h c’est quoi ?

Le PLUi-H  est une réponse à la recherche de 

cohérence dans la mise en œuvre des politiques 

d’aménagement et de développement à l’échelle 

de l’intercommunalité : cadre de vie (habitat, 

équipements, mobilité, loisirs, commerces), 

développement économique et attractivité 

touristique, développement agricole, préservation 

de l’environnement, valorisation des patrimoines et 

des paysages… 

Le volet Habitat  est une réflexion complémentaire 

qui définira une politique cohérente de l’habitat sur 

le territoire de Coeur de France.

Aujourd’hui, le quotidien, les activités et les habitudes 

de vie dépassent les simples limites communales : 

travail, achat, école, loisirs se passent en dehors de 

la commune. C’est pourquoi l ’échelle intercommunale 

apparaît pertinente et efficace pour organiser le 

territoire de Coeur de France. A travers la démarche 

de PLUi-H, il s’agit d’être attentif aux besoins, aux 

attentes des habitants de Coeur de France, aux 

usagers du territoire (touristes, investisseurs...). 

Le PLUi-H est aussi un outil pour affirmer l ’attractivité 

du territoire de Coeur de France auprès des 

partenaires institutionnels, économiques, des acteurs 

locaux et des territoires voisins (communautés de 

communes, Pays Berry - Saint Amandois).

Le PLUi-H s’inscrit dans une démarche solidaire  

entre toutes les communes de Coeur de France. La 

démarche et les rélfexions d’aménagement et de 

développement tiennient compte des particularités 

et des spécificités de chacune des dix-neif 

communes afin d’établir un projet local équilibré, 

élargi et cohérent. 

Pourquoi un PLUi -h à l’échelle de Coeur de France?

La lettre du PLUi-H

L’année 2017 a été marquée par des rencontres 

avec les communes, l’élaboration du diagnostic, du 

projet de territoire (Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables). 2018 a été l’année de 

l’écriture réglementaire du PLUi. Le plan de zonage, le 

règlement et les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) ont été travaillé avec les élus 

pendant plusieurs mois. 

Début 2019, le projet de PLUi-H sera arrêté par le Conseil 

communautaire. S’en suivra une phase administrative 

de plusieurs mois et le temps de l’enquête publique.

Plusieurs temps forts ont marqué l’année 2018 :

• dans le cadre de la concertation avec les habitants, 

trois réunions publiques ont été organisées le jeudi 

7 juin 2018 à Orcenais et Charenton-du-Cher et le 

vendredi 8 juin à la salle Aurore à Saint-Amand-

Montrond. Trois nouvelles réunions publiques se 

sont déroulées à la mi-novembre pour présenter 

les outils réglementaires à Drevant et Coust le 

jeudi 15 novembre, le vendredi 16 novembre à 

Meillant.

• le projet de PLUi-H et ses outils réglementaires 

ont fait l’objet d’une réunion de présentation 

avec les Personnes Publiques Associées (Etat, 

Région, Conseil Départemental, DDT, Chambres 

consulaires...) le vendredi 15 novembre à Saint-

Amand-Montrond. Il s’agissait de la troisième 

réunion de travail avec les services de l’Etat sur le 

projet de PLUi.

Informez vous

Arpheuilles, Bessais-le-Fromental, Bouzais, Bruère-Allichamps,Charenton-du-Cher, 

La Celle, Colombiers, Coust, Drevant, Farge-Allichamps, La Groutte, Marçais, Meillant, 

Nozières, Orcenais, Orval, Saint-Amand-Montrond, Saint-Pierre-les-Etieux, Vernais.

Fin 2016, la Communauté de communes Coeur 

de France a décidé d’engager une démarche 

volontaire d’élaboration de Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal (PLUi). Les documents d’urbanisme 

communaux seront, à terme, remplacées par le PLUi 

qui s’appliquera à l’échelle des 19 communes de 

l’intercommunalité. 

Le PLUi sera le futur document d’urbanisme de toutes 

les communes de Coeur de France. Pensé à l’échelle 

de l’intercommunalité, la démarche de PLUi étudie le 

fonctionnement et les enjeux du territoire, construit 

une stratégie et un projet d’aménagement et de dé-

veloppement durables.

Le PLUi, à l’échelle de Coeur de France, est donc une 

démarche ambitieuse qui conduit à la définition d’un 

projet de territoire pour les 10 à 15 prochaines années.

Coeur de France a souhaité intégrer à la démarche du 

PLUi un volet Habitat pour répondre spécifiquement 

aux enjeux du logement et pour apporter des réponses 

adaptées au territoire de Coeur de France, aux besoins 

et aux attentes des habitants. Lorsque la démarche de 

PLUi comporte un volet habitat, on parle de PLUi-H (H 

pour Habitat).

le PLUi-h c’est quoi ?

La lettre du PLUi-H

PLUi, la démarche avance et l’arrêt en prévu pour début 2019.
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Panneaux d’exposition (1/2)

Panneaux d’exposition « Diagnostic et état initial de l’environnement »

Panneaux d’exposition « Projet d’Aménagement et de Développement Durables »
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Panneaux d’exposition (2/2)

Panneaux d’exposition « Outils réglementaires »
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Diaporama des réunions publiques des 7 et 8 juin 2018 – Diagnostic et PADD
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Diaporama des réunions publiques du 15 et 16 novembre 2018 – Outils réglementaires
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Diaporama de la réunion publique du 30 janvier 2020
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Parutions dans la presse locale
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Parutions dans la presse locale
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Parutions dans la presse locale
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Parutions dans Saint-Amand-Montrond Magazine Parution dans le journal municipal de Vernais
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Parution dans le bulletin municipal de Saint-Pierre Les Etieux, n°32 de 

décembre 2016

Parution dans le bulletin municipal de La Groutte
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Parution dans le journal municipal de Marçais Parution dans le journal municipal de Drevant Parution dans le journal municipal de Drevant
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Parutions dans le journal municipal de Drevant
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Parution dans le magazine intercommunal
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4. LA SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS RECUEILLIES ET LEUR PRISE EN 

COMPTE DANS LE PROJET DE PLUi-H

Il ressort des observations formulées, notamment dans les registres de
concertation publique et dans les courriers, un thème majeur de la

concertation publique qui a contribué à nourrir le processus d’élaboration du
PLUi-H : le potentiel de constructibilité foncière.

• Capacités d’accueil et de développement. Les demandes qui ont
été consignées dans les registres de concertation ou transmises par
courrier postal portaient dans leur majorité sur la possibilité de rendre

constructible des terrains ou de s’assurer de leur constructibilité au
PLUi-H.

Prise en compte par le PLUi-H : l’opportunité des demandes

de classement en zone constructible de terrain a été mise en

perspective aux regards des orientations du Projet

d’Aménagement et de Développement Durables en particulier

par :

- les orientations de protection et de maintien des espaces

agricoles et de leur fonctionnalité sur le territoire

intercommunal qui ont prévalu au maintien des terres

cultivées (orientation 1.1 du PADD « Maintenir une économie

agricole et forestière dynamique et une économie diffuse en

milieu rural »).

- les orientations de développement résidentiel maîtrisé qui

reposent sur le renforcement du maillage territorial existant

entre pôle urbain, pôles de proximité rural et villages de

proximité rurale, la mobilisation des logements vacants,

(orientations 2.1 du PADD « Une armature territoriale support

d’attractivité et garante de la qualité du cadre de vie » et 2.2

«Une attractivité résidentielle renouvelée à l’échelle de tout le

territoire »).

- les orientations de protection des espaces naturels et des

espaces agricoles au regard de leur rôle dans la

fonctionnalité de la trame verte et bleue qui ont prévalu au

maintien des espaces naturels et boisés, des noyaux de

biodiversité et des continuités écologiques et plus largement

du paysage d’inscription des communes de

l’intercommunalité (orientation 3.3 « Conforter la qualité des

espaces et du cadre de vie par la préservation et la

valorisation de la trame verte et bleue. »)

• Capacités d’évolution des bâtis existants. Une demande portait sur
la possibilité de changement de destination de construction en zone
agricole d’un bâtiment à vocation agricole.

Prise en compte par le PLUi-H : l’opportunité de la demande a

été mise en perspective au regard des orientations du Projet

d’Aménagement et de Développement Durables en particulier

par :

- les orientations liées à la mobilisation du bâti existant pour

répondre aux besoins en logements, à la valorisation du

patrimoine bâti existant afin de faire vivre le bâti existant et

de permettre son évolution et son adaptation pour répondre

aux nouveaux modes d’habiter et aux nouveaux besoins en

logement sur le territoire de l’intercommunalité (orientations

2.1 du PADD « Une armature territoriale support d’attractivité

et garante de la qualité du cadre de vie »).

BILAN DE LA CONCERTATION PUBLIQUE
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5. CONCLUSIONS

La concertation publique s’est tenue de manière continue durant toute
l’élaboration du PLUi-H.

Les modalités de concertation prévues par le Conseil communautaire ont été

mises en œuvre.

L’outil de concertation qui a connu la plus forte utilisation a été les réunions
publiques.

La participation aux réunions publiques traduit le moyen d’information
privilégié par les habitants.

L’ensemble du dispositif de concertation a permis d’échanger avec le public,
d’enrichir le projet de PLUi-H désormais constitué.

Les préoccupations les plus fortes et les demandes récurrentes ont surtout été
exprimées vis-à-vis des besoins en foncier à classer en zone constructible au
PLUi-H.

Le public a, à travers ces éléments, voulu faire part de sa volonté de soutenir le
développement du territoire intercommunal en permettant l’accueil de
nouveaux habitants et d’activités économiques.

Au cours de l’élaboration du PLUi-H, le Conseil intercommunal a veillé à
répondre à cette volonté en cohérence avec les orientations générales du

PLUi-H et en particulier la préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers, le maintien de la cohérence et de l’équilibre de l’armature
territoriale de Cœur de France, de préservation de la qualité du cadre de vie,
du paysage et de l’environnement.
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