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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



 

Elaborer le PLUi-H avec les habitants : 

La concertation

Le PLUi-H de Coeur de France est élaboré par 

les élus membres de la Commission PLUi-H et en 

concertation avec les habitants du territoire. 

Les élus ont tenu à associer pleinement 

l ’ensemble des acteurs et la population locale 

en prévoyant plusieurs moyens d’information et 

espaces de débats.

Les moyens mis en place pour une concertation 

renforcée :

- Un registre de concertation est mis à 

disposition du public dans toutes les mairies 

du territoire et au siège de la Communauté 

de communes Coeur de France (Cité de 

l’Or, Espace Serge Vinçon 145, rue de la 

Cannetille 18200 Saint-Amand Montrond). 

Chacun peut y consigner ses observations 

qu’il habite, travaille ou visite le territoire.

-  Le site internet de la Communauté de 

communes comprend un espace dédié 

pour donner le maximum d’informations 

sur l ’avancée du projet : http://www.cc-

coeurdefrance.fr

-  Une exposition publique sera mise en place 

début 2018 pour présenter aux habitants 

l ’avancement de la démarche d’élaboration 

du PLUi-H.

-  Des réunions publiques seront organisées 

pour  partager, échanger et discuter avec 

les habitants du projet de PLUi-H.

Le calendrier du PLUi-H

Etape 1
Diagnostic et enjeux

Etape 2
Projet de territoire et volet Habitat 

Etape 3
Outils réglementaires et finalisation du PLUi-H

Etape 4
Consultation Etat et enquête publique

Fin 2016 - début 2017

Depuis fin 2016, les élus de la Commission PLUi-H ont mené 

de nombreuses discussions et de nombreuses réunions de 

travail pour engager la réflexion et construire le projet de 

territoire de Coeur de France.

Le travail n’est pas pour autant fini ! Il se poursuivra en 2018 

et mobilisera les élus et les habitants dans le cadre de la 

concertation publique.

Mi 2017

Fin 2017 - mi 2018

Fin 2018

La lettre du PLUi-H
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