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Après le diagnostic du territoire puis la rédaction du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD), le Plan Local d’Urbanisme intercommunal de la Communauté de communes Coeur de France est entré 
dans sa 3ème phase d’élaboration avec la définition des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
du plan de zonage et du règlement. 

Des orientations à leur traduction réglementaire

Pourquoi un plan de zonage et un règlement ?

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 et à vocation économique (habitat, commerces et services, équipements...) ; 

 - 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, forme et destination des bâtiments, 
raccordement aux réseaux...

Quels sont les objectifs du règlement du PLUi ?

Il doit permettre d’harmoniser les règles d’urbanisme et d’aménagement applicables sur les 19 communes de la Communauté 
de communes de Coeur de France, tout en conservant les spécificités des bourgs et des villages.

Pour devenir opérationnelles, les orientations choisies par les élus de la Communauté de communes 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.
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Le plan de zonage des zones urbaines « U » est basé sur les différentes ambiances bâties de la Communauté de 
communes de Coeur de France. Une analyse de terrain et des séances de travail avec les élus  communautaires ont 
permis de définir quatre principales ambiances sur l’ensemble du territoire, constituant un socle commun pour les 19 
communes : « Pôle urbain de Saint-Amand-Montrond et Orval », «Pôles relais de Bruère-Allichamps et de Charenton-
du-Cher », « Bourgs », « Hameaux ». 

Chaque secteur possède ses caractéristiques propres, un environnement, une ambiance, un charme ainsi que des 
possibilités d’évolution distinctes.

La délimitation des zones à urbaniser « AU » résulte d’une volonté politique. Les zones « AU » ont pour but de 
répondre à la demande de logements et aux besoins pour l’accueil de nouvelles activités économiques tout en 
limitant l’étalement urbain. Pour cela, elles sont localisées de préférence en continuité des secteurs les mieux dotés et 
en équipements.

Les zones agricoles « A » et les zones naturelles et forestières « N » sont définies en fonction des enjeux 
environnementaux, agricoles et des règlementations en vigueur. À partir du diagnostic environnemental et paysager 
mené sur le territoire mais aussi des règlementations nationales, les éléments caractéristiques des zones « A » et « N » 
ont été répertoriés et traduits par un zonage.

Le plan de zonage
Comment établit-on un plan de zonage ?

Le projet de règlement applicable aux zones « U » a été conçu pour que les bourgs et les villages du territoire 
intercommunal puissent évoluer en gardant leur caractère. Combiné aux Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP), il permettra de guider les demandeurs vers des projets qualitatifs.

Les principales zones « U » du futur PLUi et leurs caractéristiques : 

Centre-ville Saint-Amand-Montrond - Orval « UC » : localisée sur les secteurs du centre de Saint-Amand-Montrond 
et d’Orval, cette zone présente des hauteurs de constructions plus élevées, des alignements bâtis continus, des 
rez-de-chaussée commerçants qui forment des rues bien ordonnées. Le réglement du PLUi-H préserve les qualités 
architecturales et patrimoniale de ce secteur et autorise ponctuellement le renouvellement urbain.

Bourg « UB » :  située sur les principaux bourgs des communes de l’intercommunalité, cette zone offre une grande 
diversité architecturale, des rues étroites, de grands murs. Les maisons anciennes sont généralement alignées dans 
le coeur de bourg. Le réglement du PLUi-H respecte les implantations et les formes bâties traditionnelles tout en 
permettant l’évolution du bâti existant.

Tissu des périphéries « UP » : cette zone correspond notamment aux secteurs contemporains de Saint-Amand-
Montrond et d’Orval : habitat collectif et maison récente. Le réglement PLUi-H permet le développement de ces 
secteurs en respectant les formes bâties existantes.

Hameau « UH » : cette zone correspond aux villages et aux hameaux du territoire. Le réglement permet la réalisation 
de nouvelles constructions et la préservation du bâti existant.

Les parcs d’activités économiques et artisanales, les grands centres commerciaux sur le territoire de Coeur de 
France ont également un zonage spécifique (UE).

Le réglement des zones « U »

Un règlement des zones « U » au service d’une qualité des projets

D’autres éléments règlementaires 

sont ajoutés au réglement 

et au zonage du PLUi : les 

emplacements réservés 

pour la réalisation de futurs 

équipements, les protections 

patrimoniales et paysagères. 
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Elles définissent les zones où il est pertinent de construire en priorité dans les 10 ans à venir : près des emplois, des 
équipements, des services, des écoles, des commerces.

Des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) permettent, sur les zones « AU », de déterminer le 
programme de logements, les équipements, la localisation des espaces verts et la place de la biodiversité, les types 
de constructions, les principes d’organisation du stationnement et de la voirie...

Les zones à urbaniser « AU » 
Pour autoriser un permis de 

construire, il faut prendre en 

compte plusieurs documents du 

PLUi : le règlement et les zonages, 

les Orientations d’Aménagement 

et Programmation (OAP).

Dans les zones « A » et « N », les 

autorisations de construction de 

bâtiments non agricoles sont très 

limitées. Toutefois, les maisons 

individuelles déjà construites 

pourront réaliser de petites 

extensions et des annexes.

Les zones à urbaniser, agricoles et naturelles 

La zone agricole « A » a pour objectif de préserver et de valoriser les espaces agricoles, mais aussi de permettre aux 
exploitants de pratiquer et développer leur activité.

La zone naturelle « N » définit les zones naturelles « N » pour tenir compte du « socle environnemental et paysager » 
du territoire de Coeur de France : les principaux cours d’eau, les bois, les zones humides, la Trame Verte et Bleue (TVB), 
les réservoirs de biodiversité. 

Les zones agricoles « A » et naturelles « N »


