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1. OBJET DES REUNIONS PUBLIQUES 

 
Les trois réunions publiques qui se sont tenues les jeudi 15 et vendredi 16 
novembre 2018 avaient pour objet de présenter à la population le projet de 
Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Programme Local de l’Habitat 
(PLUi-H) de la Communauté de communes Cœur de France et plus 
particulièrement les outils réglementaires (Orientations d’Aménagement et 
de Programmation, règlement graphique et règlement littéral).  
 
Ces réunions publiques font suite à la première série de réunions publiques 
organisées le 7 et 8 juin 2018 qui portaient sur la présentation du diagnostic 
et du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). 
 
Les réunions publiques ont été annoncées par voie d’affichage. 
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2. LIEUX DES REUNIONS ET PARTICIPATION 
 

- Réunion n°4 à Drevant, salle polyvalente, jeudi 15 novembre 2018 à 18h. 
Cette réunion a rassemblé environ trente-cinq de personnes. 
 

- Réunion n°5 à Coust, salle des fêtes, jeudi 15 novembre 2018 à 20h. Une 
quinzaine de personnes ont assisté à la présentation. 
 

- Réunion n°6 à Meillant, Espace des Chaumes, vendredi 16 novembre 
2018 à 18h. Douze personnes étaient présentes. 
 

 

 

3. REUNIONS 
 

Les réunions publiques ont été animées par le bureau d’études atopia et Louis 

Doreau du service urbanisme de la ville de Saint-Amand-Montrond, et 

présentées à l’aide d’un diaporama joint au présent compte-rendu. 

 

La présentation de chaque réunion publique s’organisait en quatre (4) temps : 
 

- Temps 1 : La démarche du PLUi (calendrier, contexte, acteurs…), 
 
- Temps 2 : Les grands objectifs du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD), 
 
- Temps 3 : Les OAP et les outils réglementaires (règlement et zonage), 

 
- Temps 4 : Echange et discussion avec les personnes présentes sur le projet 

de PLUi. 

 

 

3.1.1.  TEMPS 1 : LA DEMARCHE DU PLU INTERCOMMUNAL 
 

Le contenu du Plan Local d’Urbanisme intercommunal et les pièces 
du dossier sont expliqués : Rapport de Présentation, Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), 
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), 
Programme d’Orientations et d’Actions (POA) les pièces 
réglementaires (règlement écrit et règlement graphique), les annexes 



 

3 

(pièces administratives et bilan de la concertation publique, 
servitudes d’utilité publique, informations jugées utiles…). 
 
Les différents acteurs de l’élaboration du PLUi, leur rôle et leur 
fonction sont exposés : le Conseil communautaire Cœur de France, 
les élus des instances de travail, les habitants du territoire et les 
Personnes Publiques Associées. 
 
Le calendrier de la démarche d’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal de Cœur de France et les principaux 
temps à venir de la procédure sont rappelés et expliqués. Il 
estprécisé qu’il s’agit d’un calendrier de principe qui peut évoluer.  
 
Les modalités d’information de concertation publique mises en place 
par l’intercommunalité depuis le lancement de la démarche 
d’élaboration du PLUi sont rappelées : Lettre du PLUi-H et exposition 
dont le contenu est complété au fur et mesure de l’avancement de la 
mission, réunions publiques, affiches annonçant les réunions 
publiques, registre de concertation dans toutes les mairies et au siège 
de l’intercommunalité, possibilité d’écrire au Président de 
l’intercommunalité… 

 

 

3.1.2. LES OUTILS REGLEMENTAIRES 
 

En préambule, les objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) ont été expliqué ainsi que la nécessité d’une cohérence 
dans la mise en œuvre des outils réglementaires avec les objectifs du PADD.  
 
Il est précisé que le PADD a fait l’objet d’un passage en Commission 
Départementale de la Protection des Espaces Agricoles, Naturels et 
Forestiers au mois d’avril 2018 (pré-saisine de la CDPENAF). A la suite de 
cette pré-saisine, le PADD a fait l’objet d’un débat en Conseil communautaire 
et dans chaque Conseil communal. 
Le PADD doit être obligatoirement débattu au minimum 2 mois avant l’arrêt 
de projet du PLUi-H en Conseil communautaire. 
 
Les principes des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
du PLUi-H de Cœur de France sont présentés à l’appui d’exemples. Les OAP 
portent sur les zones d’urbanisation future (zones 1AU à vocation mixte et 
zones 1AU à vocation économique). Le principe de compatibilité des 
autorisations d’urbanisme par rapport aux OAP est rappelé aux participants. 
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A l’appui d’exemples choisis, le contenu réglementaire des OAP est 
présenté :  

- qualité de l'insertion architecturale, urbaine et paysagère,  
- mixité fonctionnelle et sociale, 
- qualité environnementale et la prévention des risques, 
- besoins en matière de stationnement,  
- desserte par les transports en commun, 
- desserte des terrains par les voies et réseaux.  

Chaque OAP comporte également un schéma d'aménagement qui précise 
les principales caractéristiques d'organisation spatiale. Les principes de 
représentation graphique et la légende du schéma OAP sont également 
présentés. 

 
Les outils réglementaires sont 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 sont présentés. Les spécificités des zones sont déclinées 
dans leurs grands principes 
 
A l’issue de la présentation d’une durée d’une heure environ, la prise de 
parole est ouverte.  
 
 

3.2. REUNION PUBLIQUE DE DREVANT 
 
Monsieur le Maire de Drevant ouvre la séance, remercie les personnes présente. 
Avant de donner la parole au représentant du bureau d’études atopia. 
 
Présentation : cf. § ci-dessus 
 
A l’issue de la présentation, des demandes de précision ont été demandées 
notamment sur les possibilités d’extension des constructions à vocation d’habitat en 
zone agricole (zone A du PLU). Il est précisé que les habitations existantes (hors 
habitation liée à une exploitation agricole) en zone agricole (zone A) mais également 
en zone naturelle (zone N) bénéficient de possibilité d’extension et d’annexe au 
projet de règlement du PLUi-H : extension (40m2 d’emprise au sol maximum) et 
annexe (40m2 d’emprise au sol maximum, hors piscine).  
 
A ce stade, il s’agit de propositions d’écriture réglementaire qui pourraient évoluer à 
l’issue des avis des services de l’Etat. 
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Monsieur le Maire précise 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 pour répondre aux obligations légales. 
 
Monsieur le Maire de Colombiers, également présent à la réunion publique, 
intervient et précise que la Commission CDPENAF a relevé une superficie 
importante de zones d’urbanisation future et a attiré l’attention de 
l’intercommunalité sur ce point.  
 
En l’absence de question et de contribution supplémentaire, monsieur le Maire de 
Drevant remercie l’intervention d’atopia et de Louis Doreau du service urbanisme de 
la Ville de Saint-Amand-Montrond. 
 
La réunion publique est levée à 19h20. 
 
 
 
 
 

3.3. REUNION PUBLIQUE DE COUST 
 

Monsieur le Maire de Coust ouvre la séance, remercie les personnes présentes. 
Après une présentation de la démarche PLUi-H et des enjeux de son élaboration, il 
donne la parole au bureau d’étude atopia et à Louis Doreau du service urbanisme 
de la Ville de Saint-Amand-Montrond.  
 
La présentation n’a pas suscité de réactions ou de questions spécifiques sur le PLUi-
H.  
 
Une question portée sur la signification du terme SCoT (Schéma de Cohérence 
Territoriale). En effet, durant la présentation a été évoqué la démarche l’élaboration 
d’un Schéma de Cohérence Territoriale à l’échelle du Pays Berry Saint-Amandois. 
 
En l’absence de question supplémentaire, la réunion publique est levée. (21h15) 
 
La tenue de la prochaine réunion publique du vendredi 16 novembre (18h) à 
Meillant est communiquée en fin de réunion publique. 
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3.4. REUNION PUBLIQUE DE MEILLANT 
 

La présentation des outils réglementaires du PLUi-H par le bureau d’étude atopia 
s’est déroulée durant une heure. 
 
Une première question portait sur des informations sur le calendrier de la démarche 
PLUi-H et notamment la date de son approbation. Il est rappelé que la 
Communauté de communes a pour échéance une approbation du PLUi-H pour fin 
2019. Ce calendrier est prévisionnel. 
 
Il est demandé si des documents étaient mis à disposition du public. Sont rappelées 
les modalités de la concertation et notamment la possibilité de consulter de 
documents d’avancement de l’étude PLUi-H sur le site internet de la Communauté 
de communes. Louis Doreau, du service urbanisme de la Ville de Saint-Amand-
Montrond, intervient également pour annoncer que le diaporama de la réunion 
publiques sera mis en consultation sur le site internet prochainement. 
 
Des questions portent sur des propriétés privées. Bien que la réunion publique n’ait 
pas pour objet de répondre aux situations des particuliers, Louis Doreau et le 
bureau d’étude atopia ont échangé avec les propriétaires et les porteurs de projets. 
 
Madame le Maire de Meillant a souhaité préciser que la commune allait engager un 
travail de recensement sur les éléments de petit patrimoine afin de compléter le 
PLUi-H. Suite à une question sur le petit patrimoine, il est rappelé que celui-ci peut 
porter soit sur du patrimoine public soit sur du patrimoine privé. 
 
La réunion publique est levée à 19h20. 
 
 
 
 



Elaboration du PLUi – H
Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Programme Local de l’Habitat

RÉUNION DE CONCERTATION AVEC LE PUBLIC

Jeudi 15 novembre 2018 – 18h à Drevant (salle polyvalente)

Jeudi 15 novembre 2018 – 20h Coust (salle des fêtes)

Vendredi 16 novembre 2018 – 18h – Meillant (Espace des Chaumes)



Un PLUi-H pour Cœur de France

§ La démarche

§ Le projet de territoire - PADD

§ Les outils réglementaires

Réunion publique 
PLUi-H 

1 2 3 4 5



LA DÉMARCHE 
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Un PLUi-H pour Cœur de France

Le territoire de Cœur 
de France

19 communes 
19 442 habitants
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Un PLUi-H pour Cœur de France

§ Fin 2016, la Communauté de communes 
Cœur 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, remplacés par le PLUi qui 
s’appliquera à l’échelle des 19 communes 
de l’intercommunalité. 

Le PLUi-H 
c’est quoi ?

?
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Un PLUi-H pour Cœur de France

§ Le PLUi-H est un document de 
planification et d’urbanisme : le PLU 
intercommunal est désormais la norme, 
le PLU communal l’exception.

§ Le PLUi-H s’appuie sur un projet de 
territoire, une vision à horizon 10 ans.

§ C’est l’occasion d’adapter l’urbanisme 
aux besoins d’aujourd’hui et de préparer 
l’avenir.

Le PLUi-H 
c’est quoi ?

?
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Un PLUi-H pour Cœur de France

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 Cœur 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 ?

?
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Un PLUi-H pour Cœur de France

DIAGNOSTIC –
ÉTAT INITIAL DE

L’ENVIRONNEMENT

PROJET DE
TERRITOIRE

OUTILS
RÈGLEMENTAIRES

ARRÊT DU PLUi-H
ENQUÊTE
PUBLIQUE

CONCERTATION PUBLIQUE

Les étapes du PLUi-H…

1 2 3 4

1 2 3 4 5

ICI



Un PLUi-H pour Cœur de France
Rapport de présentation : Diagnostic et Etat 
initial de l’Environnement

Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables – PADD = Projet de territoire

Orientations d’Aménagement et de 
Programmation – OAP

Programme d’Orientation et d’Action - POA

Règlement écrit et graphique

Annexes

Le contenu du 
PLUi-H

1

2

3

4

5

6

?
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Un PLUi-H pour Cœur de France

Les acteurs du 
PLUi-H

LE CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

> Délibère et fixe les 
grandes orientations

LES ÉLUS DES
DIFFÉRENTES INSTANCES

DE TRAVAIL

> Elaborent les documents 
et conduisent la démarche 

et les travaux

LES HABITANTS

> Participent à la réflexion 
dans le cadre de la 

concertation

LES PERSONNES
PUBLIQUES ASSOCIÉES

> Assurent la cohérence 
avec les politiques et les 

stratégies supra-territoriales 
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Un PLUi-H pour Cœur de France

Les modalités 
concertation 

publique

§ Registre de concertation : mis à 
disposition du public dans toutes les 
mairies du territoire et au siège de la 
Communauté de communes Cœur de 
France.

§ Site internet Cœur de France.

§ Exposition publique : présenter aux 
habitants l’avancement de la démarche 
d’élaboration du PLUi-H. 

§ Réunions publiques : partager, 
échanger et discuter avec les habitants. 
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Un PLUi-H pour Cœur de France

Les modalités 
concertation 

publique
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http://cc-coeurdefrance.fr
=> Onglet « Compétences »



Le	Projet	d’Aménagement	et	de	
Développement	Durables	– Projet	de	
Territoire

LE PROJET DE TERRITOIRE
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Le projet de territoire – le PADD 

1 2 3 4 5

Axe 1
Valoriser un territoire de savoir-faire et 

l’innovation pour amplifier les dynamiques 
économiques locales.

Axe 2
Renforcer un cadre de vie rural attractif de 
qualité qui prend appui sur un pôle urbain 

affirmé et une campagne vivante.

Axe 3
Amplifier notre capital récréatif, culturel et 
patrimonial pour affirmer Cœur de France 
comme un espace touristique et loisirs du 

Sud-Cher.



Développement d’un tissu économique, commerciale et 
de services diversifié et complémentaire 

Pôle Urbain Saint-Amand-Montrond –
Orval : pôle économique structurant du 
territoire

Fonction commerciale et de services de 
bourg-relais

Village de proximité, activité économique en 
milieu rural

Maintien et renforcement de l’attractivité et du 
rayonnement du pôle urbain (commerces, 
services, emplois, santé, équipements 
structurants…)

Valorisation de la connexion du territoire au Sud-
Cher et aux agglomérations de Bourges et 
Montluçon

Gare SNCF

Ancrage aux axes routiers structurants / 
porte d’entrée / renforcement de 
l’accessibilité

Maintenir une activité agricole et forestière 
dynamique

Maintenir une économie agricole 
structurante en préservant les terres agricole

Valoriser la filière forestière

Valoriser un territoire de savoir-faire et l’innovation 
pour amplifier les dynamiques économiques locales.Axe 1



Affirmation du Pôle Urbain

Renforcer l’attractivité du Pôle Urbain 
Saint-Amand-Montrond – Orval : pôle 
économique et résidentiel majeur du 
Sud-Cher

Conforter - Développer des pôles de 
proximité rurale 

Affirmation d’un territoire rural vivant

Maintenir un réseau de villages 
vivants

Affirmation du rayonnement et de 
l’attractivité Cœur de France sur le Sud –
Cher

Axe 2
Renforcer un cadre de vie rural attractif de qualité qui 

prend appui sur un pôle urbain affirmé et une campagne 
vivante.



Continuité écologique structurante d’intérêt 
local et régional (trame verte et bleue)

Intersection avec infrastructure difficilement 
franchissable

Protection des pôles de biodiversité majeurs 
de la trame verte et bleue

Secteur de renforcement prioritaire de la 
trame bocagère

Cœur bocager à protéger

Axe 3 Amplifier notre capital récréatif, culturel et patrimonial pour affirmer 
Cœur de France comme un espace touristique et loisirs du Sud-Cher.



LES OUTILS 
RÈGLEMENTAIRES
En	quelques	mots
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Le dispositif réglementaire du PLUi-H

Opposables selon un rapport de 
compatibilité

Opposables selon un rapport 
de conformité

PROJET DE TERRITOIRE - PADD

DISPOSITIF REGLEMENTAIRE DU PLUi-H DE CŒUR DE FRANCE

OAP
(orientations d’aménagement et de programmation)

Zonage du PLUi-H (règlement 
graphique)

Règlement écrit
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LES OUTILS 
RÈGLEMENTAIRES
Les	Orientations	d’Aménagement	et	de	Programmation
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Les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP)

1 2 3 4 5

Accessibilité desserte stationnement
§ principes de connexion à la trame viaire existante
§ principes de traversée du secteur
§ principes d’organisation de l’espace public (répartition modale, 

stationnement, etc.)

Orientations paysagères
§ principes de végétalisation des abords
§ principes de gestion des espaces naturels existants ou à créer
§ principes de paysagement des espaces publics

Composition urbaine
§ typologies de constructions attendues
§ aspects extérieurs des constructions
§ principes d’organisation du bâti (ensoleillement, implantations, etc.)

Orientations programmatiques, échéancier et phasage
§ nombre de logements attendus dans le périmètre de l’OAP et typologies des logements
§ autres vocations attendues
§ échéance éventuelle d’ouverture de la zone
§ modalités d’urbanisation du secteur (phases et conditions)



Les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP)
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Les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP)

1 2 3 4 5



Les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP)
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Les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP)

1 2 3 4 5



OAP POLE URBAIN – ORVAL – RUE DES VIOLETTES

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

ACCESSIBILITÉ, DESSERTE, STATIONNEMENT

Le réseau viaire interne sera conçu pour se raccorder aux 
voies existantes. Les points de raccordement seront 
aménagés depuis la rue de l’Ombrée au nord, et la rue 
des Violettes au sud.

L’accès automobile sera à double sens. La localisation des 
accès sur le schéma de l’OAP est indicative. 

Ces points de raccordement avec la voirie existante seront 
aménagés afin :

• de sécuriser les entrées et sorties des automobilistes et 
des usagers (piétons, cyclistes…),

• de répondre aux règles de sécurité et d’aménagement 
d’ accès en zone agglomérée.

La largeur de la voie sera proportionnée et dimensionnée 
en fonction de l’importance de l’opération et du nombre 
de logements desservis. L’emprise de la chaussée créée 
dans le secteur OAP sera dimensionnée pour assurer 
sécurité, confort, et convivialité à tous les usagers 
(automobilistes, piétons, personnes à mobilité réduite…). 
Une aire de retournement sera à réaliser à l’ouest du 
secteur OAP.

Le stationnement résidentiel des automobiles et deux-
roues sera prévu en dehors de l’espace public. Les places 
de stationnement seront réalisées sur sol perméable.

ORIENTATIONS PAYSAGÈRES

Pour accompagner les nouvelles constructions dans le 
paysage, les lisières du secteur OAP intégreront une 
transition paysagère afin de filtrera les vues sur les 
nouvelles constructions. Elle permettra surtout de 
maintenir une interface d’intimité résidentielle avec les 
secteurs pavillonnaires existants. 

Un espace vert public d’agrément prendra place en 
façade ouest de l’OAP, en interface avec la rue.

La gestion de l’eau sera intégrée dès la conception du 
plan d’aménagement afin de limiter les pressions urbaines 

sur le milieu et d’assurer une fonctionnalité de la trame 
bleue. 

Le paysagement du site fera l'objet d'un traitement et 
d'une composition favorables à la biodiversité notamment 
par la plantation d'espèces végétales en port libre et 
présentant un couvre sol fonctionnel sur le plan 
biologique. 

L’aménagement paysager du secteur intégrera les arbres 
de haut–jet existants rue des Violettes dans la composition 
d’ensemble du projet ; sous condition de présenter un 
bon état de pérennité, un bon état physiologique et 
mécanique, de ne pas présenter de risque pour les futures 
constructions, les biens et les personnes, l’accès au 
secteur OAP. 

Les clôtures seront discrètes. Elles devront se fondre dans 
le paysage et permettre le passage de la petite faune (la 
clôture sera végétale avant tout). 

COMPOSITION URBAINE ET ARCHITECTURALE, 
QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE

L’aménagement doit veiller à développer un dialogue 
architectural et urbain avec les tissus bâtis résidentiels 
environnants. 

La composition urbaine se présentera sous forme de 
maisons individuelles et/ou de maisons groupées. 

Les projets seront ouverts aux formes d'architecture 
contemporaine, en particulier si les choix (de procédés 
constructifs, de volumétrie et notamment en toiture, de 
matériaux...) sont motivés par la recherche d'une 
performance énergétique et environnementale (recours 
aux énergies renouvelables, végétalisation / récupération 
d'eaux pluviales en toiture...). 

D'une manière générale, les plans de composition 
valoriseront l'orientation des façades (maximisation des 
apports solaires, éclairement des pièces de vie), et les 
préconisations architecturales encourageront la mise en 
œuvre de dispositifs de production d’énergie 
renouvelable (solaire, photovoltaïque, géothermie…). 

ECHÉANCIER ET ORIENTATIONS 
PROGRAMMATIQUES

L’urbanisation de la zone comporte un échéancier : 
l’aménagement comprend 2 phases. La réalisation de la 
phase 2 étant conditionnée par l’achèvement ou le bon 
avancement de l’aménagement ou de la 
commercialisation de la phase 1.

La destination du secteur sera à dominante résidentielle 
(cf. les dispositions indiquées dans le règlement de la 
zone font foi). 

L’urbanisation de la zone participera à la diversification de 
l’offre en logements  sur le pôle urbain et plus largement 
la Communauté de communes. Le programme de 
logements comprendra environ 30 unités logements pour 
les 2 phases et contribuera à satisfaire aux besoins des 
catégories de ménages en demande d'accession ou de 
location, libre ou aidée. 

L’ouverture à l’urbanisation pourra se faire dans le cadre 
d’une ou plusieurs opérations d’aménagement 
d’ensemble, à condition que l’aménagement d’une partie 
ne compromette pas la réalisation de l’ensemble, tant 
pour les orientations d’aménagement que pour la 
programmation en logements. 

Le programme comprend notamment :

• une offre en logements,

• un paysagement des lisières du secteur et 
l’aménagement d’un espace vert public d’agrément,

• l’aménagement d’accès et de desserte automobile du 
secteur OAP depuis les rues de l’Ombrée et des 
Violettes,

• l’aménagement d’une aire de retournement en secteur 
phasé 2.
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Les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP)

1 2 3 4 5



LES OUTILS 
RÈGLEMENTAIRES
Le	règlement	graphique	et	littéral
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Les types de zone au règlement

1 2 3 4 5

U Zones 
urbaines 

Zones à 
urbaniser 

Zones 
agricoles 

Zones 
naturelles 

Zones déjà urbanisées et zones où les équipements 
(voies et réseaux) ont une capacité suffisante pour 
desservir les futures constructions

Zones destinées à être ouvertes à l’urbanisation
§ 1AU : capacité suffisante des voies et réseaux à proximité
§ 2AU : capacité insuffisante des voies et réseaux à proximité 

Zones à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres 
agricoles

Zones naturelles et forestières
§ A protéger en raison de : 

• La qualité des sites, des milieux et espaces naturels, 
des paysages

• L’existence d’une exploitation forestière
• La préservation ou restauration des ressources 

naturelles
• La prévention des risques

AU

A

N
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Les zones urbaines au PLUi-H

1 2 3 4 5

UC : Centres-villes 
du Cœur urbain 

UB – Bourgs des 
communes hors 
pôles urbains

UP – Périphéries de 
Saint-Amand-
Montrond, Orval, 
Charenton-du-Cher 
et Bruère-Allichamps

UH - Hameaux

UE – Activités 
économiques
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Les zones à urbaniser au PLUi-H

1 2 3 4 5

1AUB – Extension 
des bourgs

1AUP – Extension 
des secteurs en 
périphérie

1AUH – Extension en 
continuité des 
hameaux

2AU – zone 
d’urbanisation future 
« bloquée »

1AUe – Extension zone 
d’activités économiques

2AUe – zone 
d’urbanisation future 
« bloquée » à 
vocation 
économique



Les zones agricoles et naturelles

1 2 3 4 5

A – Zone agricole

Ap – agricole 
paysager

Aa – Aire 
d’autoroute

Zone Agricole « A »

N – Zone naturelle

Ne – Centre 
d’enfouissement Orval

Nl – Loisirs et 
tourisme

Zone Naturelle « N »

Ng – Golf (projet)

Nph – Fermes 
solaires



La zone agricole

1 2 3 4 5

§ La zone agricole vise à préserver et valoriser les espaces 
agricoles : 
§ seules les constructions destinées à l’exploitation agricole sont 

autorisées
§ le logement de l’agriculture autorisé.

§ Pour les habitations existantes : possibilités d’extension et 
d’annexe :
§ extension de l’habitation : 40m2 d’emprise au sol maximum
§ annexe maximum : 40m2 d’emprise au sol maximum

§ Les granges repérées au plan de zonage peuvent changer de 
destination (sous réserve de l’avis de la Commission 
Départementale de la Protection des Espaces Naturels, 
Agricoles et Forestiers - CDPENAF)



La zone naturelle

1 2 3 4 5

§ La zone N vise à protéger les espaces naturels et à 
permettre l’exploitation des espaces forestiers 

§ Seuls les secteurs Nl et Ng peuvent accueillir des nouvelles 
constructions et installations liées aux activités touristiques 
et de loisirs 

§ Les projets de fermes solaires sont limités aux secteurs Nph

§ Pour les habitations existantes : possibilités d’extension et
d’annexe
§ Extension : 40m2 d’emprise au sol maximum
§ Une annexe maximum : 40m2 d’emprise au sol maximum

§ Les granges repérées au plan de zonage peuvent changer 
de destination (sous réserve de l’avis de la CDPENAF)



L’évolution du bâti existant en A et N

1 2 3 4 5

Extrait du projet de règlement
§ Le changement de destination des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLUi est autorisé à 

condition : 

• qu’il porte sur un bâtiment identifié aux documents graphiques au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme, 

• et qu’il ne compromette ni l’activité agricole existante ni les capacités d’évolution des exploitations agricoles situées à proximité, 
ni les circulations agricoles (animaux, engins), 

• et qu’il se fasse au bénéfice des destinations et sous-destinations suivantes : habitation, artisanat et commerce de détail, 
restauration, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma, 
équipements d’intérêt collectif et services publics, activités artisanales liées à l’industrie, bureau, 

• et que les constructions faisant l’objet du changement de destination soient desservies par les réseaux d’eau et d’électricité et 
par un accès carrossable de 3,50 mètres de large minimum. 

Exemple de bâtiment pouvant changer 
de destination à Arpheuilles



La protection du patrimoine bâti et 
paysager

1 2 3 4 5



1 2 3 4 5



1 2 3 4 5

Types Zones Surfaces

A

A 24 212 ha

Aa 23,9 ha

Ap 146,6 ha

24 382 ha soit 63,7% du territoire intercommunal

N

N 11 941 ha

Ne 63,6 ha

Ng 36,1 ha

Nl 50 ha

Nph 155 ha

12 246 ha soit 32% du territoire intercommunal

Types Zones Surfaces

U mixtes

UC 170 ha

UB 355 ha

UP 575 ha

UH 179 ha

1 279 ha soit 3,3% du territoire intercommunal

U économiques
UE 248 ha soit 0,6% du territoire 

intercommunal

1AU mixtes

1AUB 15,7 ha

1AUP 17 ha

1AUH 3,1 ha

35,8 ha soit 0,09% du territoire intercommunal

1AU économiques
1AUE 51,4 ha soit 0,1% du territoire 

intercommunal

2AU

2AU 8 ha

2AUE 9,4 ha

17,4 ha soit 0,04% du territoire intercommunal



Merci


