
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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Des orientations à leur traduction réglementaire
Après le diagnostic du territoire puis la rédaction du 

Projet d’Aménagement et de Développement Du-

rables (PADD), le Plan Local d’Urbanisme intercommu-

nal de la Communauté de communes Coeur de France 

est entré dans sa 3ème phase d’élaboration avec la dé-

finition des Orientations d’Aménagement et de Pro-

grammation (OAP)du plan de zonage et du règlement. 

La traduction réglementaire doit permettre d’harmo-

niser les règles d’urbanisme et d’aménagement appli-

cables sur les 19 communes communes de Coeur de 

France, tout en conservant les spécificités des bourgs 

et des villages.

Pourquoi un plan de zonage et un règlement ?
Pour devenir opérationnelles, les orientations choisies 

par les élus de Coeur de France dans le cadre du Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables 

(PADD) doivent être traduites dans des documents 

réglementaires : le plan de zonage et le règlement.

Ces documents constituent, avec les Orientations 

d’Aménagement et de Programmation (OAP), les 

référentiels qui serviront à l’instruction des permis de 

construire.

Qu’est-ce qu’un plan de zonage ?
Qu’est-ce qu’un plan de zonage ? Le plan de zonage 

est un document graphique qui délimite différentes 

zones sur le territoire :

• les zones urbaines « U » à vocation mixte, à 

vocation économique et commerciale

• les zones à urbaniser « AU » (urbanisation future) ;

• les zones agricoles « A » ;

• les zones naturelles et forestières « N ».

Qu’est-ce qu’un règlement ?

Le règlement fixe les règles applicables à l’intérieur de 

chaque zone. Il définit les conditions de construction 

ou d’aménagement en fonction de chaque zone : 

implantation des bâtiments, conditions de hauteur 

et de distance entre les limites de parcelles, places de 

stationnement à réaliser, présence de la biodiversité et 

des espaces verts, forme et destination des bâtiments, 

raccordement aux réseaux... 


