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Un PLUi-H pour Cœur de France

§ La démarche

§ Première étape : Diagnostic

§ Deuxième étape : Projet de Territoire

§ Les étapes à venir

Réunion publique 
PLUi-H 

Vendredi 8 juin
2018

Saint-Amand-Montrond

1 2 3 4 5
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Un PLUi-H pour Cœur de France

Le territoire de Cœur 
de France
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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…
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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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LE DIAGNOSTIC

PREMIÈRE ÉTAPE 
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Le diagnostic

§ Comprendre le 
fonctionnement du territoire, 
sa logique

§ Quels sont les atouts à 
valoriser ?

§ Quels besoins pour l’avenir ?
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Le diagnostic

Un territoire communautaire qui 
porte une fonction de pôle dans un 
environnement à dominante rurale 
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Le diagnostic Bourges

Montluçon

Châteauroux

Nevers

Un territoire connecté Nord-Sud et Est-Ouest
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300 50

Nombre d’actifs travaillant 
hors de la CCCF

Bourges et 
Saint-Doulchard

Vallenay

Dun-sur-Auron

Ainay-le-Château

455

79

92

62 Vierzon

Châteauneuf-sur-Cher
58

54
Sancoins55

Actifs résidant sur l’intercommunalité et 
travaillant hors de l’intercommunalité

Le diagnostic
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89
Dun-sur-Auron

Bourges et 
Saint-Doulchard

120

Saint-Georges-de-Poisieux

83
Vallenay

Ainay-le-Château

80

57
Montluçon

69

Arcomps

69

Saulzay-le-Potier

150 60

Nombre d’actifs qui occupent 
un emploi dans la CCCF

Lieu de résidence des actifs occupant un 
emploi dans la CCCF 

Le diagnostic
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Le diagnostic

Bassins de services intermédiaires 
(accès aux équipements)

Bassins de vie 
(accès aux équipements et aux emplois)

Châteaumeillant

Sancoins

Dun

Cosne
Montluçon

St-Florent-
du-Cher

Issoudun

La Châtre

Un territoire de vie qui rayonne et fonctionne au-delà du périmètre de 
l’intercommunalité
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Le diagnostic

Domaines commerciaux

Une armature commerciale qui 
répond aux besoins du quotidien …
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Le diagnostic 
§ Le territoire de Cœur de France compte 

environ 12 130 logements

§ 78,3 % des logements (9 498 logements) 
sont de résidences principales contre 80% à 
l’échelle départementale 

§ 7,6% des logements sont des résidences 
secondaires

§ 14% des logements sur le territoire de 
Cœur de France sont vacants contre 12% à 
l’échelle départementale.

§ 78% des logements sont des logements 
individuels.

Chiffres clés
Logements
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Le diagnostic 
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Chiffres clés 
Démographie

§ Le territoire Cœur de France compte environ 
19 300 habitants contre 21 990 en 1975 (pic de 
population) soit une perte de 2 690 habitants et 
une baisse de 12%.

§ Une perte de population accentuée pour :

§ les moins de 10 ans, 

§ les 30-44 ans (familles),

§ les 55-60 ans.

§ mais un gain de population des 60-70 ans 
(jeunes retraités) et des plus de 85 ans 



Le diagnostic 
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Répartition des postes suivant la taille des établissements 
économiques de Cœur de France

nombre de postes dans les établissements nombre d'établissements

§ Un tissu économique 
dominé par les petites 
entreprises et l’artisanat 
(établissements sans 
salarié)…

§ de grands établissements 
qui concentrent l’emploi : 
42% des postes dans 
seulement 2% des 
établissements. 

42% des 
postes 
salariés



Le diagnostic 
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Un domaine d’excellence

Un environnement industriel spécialisé dans la 
filière du luxe en lien avec le travail des métiers 
précieux et des domaines d’activités liés qui 
mobilisent des savoir-faire de haut niveau :  

§ le Pôle d’Excellence Rurale « Métiers d’Art », 

§ le Pôle de l’Or-bijouterie (3ème pôle français en 
bijouterie),

§ le Pôle technologique de la bijouterie de la Vallée du 
Cher,

§ La production de céramique (domestique ou 
industrielle).

§ L’industrie du bois, du papier et de l’imprimerie.



Le diagnostic 
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268 ha de culture en bio ou en 
conversion (1,8 ha des surfaces 

cultivées)



Le diagnostic 
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Le diagnostic 
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Le diagnostic 
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Le diagnostic 
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Le diagnostic 
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Le diagnostic 
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Une campagne habitée



Le diagnostic 
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35 monuments inscrits ou classés au 
titre des Monuments historiques



Le diagnostic 
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Une offre loisirs, touristique et 
récréative reconnue et appréciée



Les grands constats du diagnostic et les 
défis à relever

Le défi pour demainLe regard aujourd’hui

Le territoire Cœur de France constitue 
un espace structurant et rayonnant sur 
un large territoire à tonalité rurale du 
Sud Cher. 

Une excellence économique du 
territoire 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.

Conforter et renforcer le 
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. 
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Les grands constats du diagnostic et les 
défis relevés et partagés

Le défi pour demainLe regard aujourd’hui

Le territoire Cœur de France constitue 
un espace structurant et rayonnant sur 
un large territoire à tonalité rurale du 
Sud Cher. 

Une excellence économique du 
territoire 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.

Conforter et renforcer le 
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. 

1 2 3 4 5



LE PROJET DE TERRITOIRE – PADD

DEUXIÈME ÉTAPE 
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Le projet de territoire

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.

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. 
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Notre stratégie

Ce que l’on veut faire pour 
le maintien et le 

renforcement de la qualité 
et de l’attractivité de notre 

territoire



Le projet de territoire
Axe 1

Valoriser un territoire de savoir-faire et 
l’innovation pour amplifier les dynamiques 

économiques locales.
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Le projet de territoire
Axe 1

Axe 2

Valoriser un territoire de savoir-faire et 
l’innovation pour amplifier les dynamiques 

économiques locales.

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

affirmé et une campagne vivante.
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Le projet de territoire
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.
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Le projet de territoire

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

1 2 3 4 5

Le territoire valorise sa réputation dans les filières de l’excellence industrielle. Il 
s’affirme comme un pôle d’emploi et un bassin d’innovation pour consolider sa 
position économique dans le Sud Cher et s’inscrire dans une logique d’équilibre 
territorial et de proximité. 

▶︎ Il renforce ses activités économiques de pointe, d’excellence industrielle et 
artisanale dans les domaines de la joaillerie, de l’or, de la céramique, de 
l’imprimerie, de la papeterie…

▶︎ Il déploie des capacités d’accueil et de création d’activités économiques pour 
conforter sa fonction de bassin d’emploi et de bassin économique.

▶︎ Il s’appuie sur un espace rural productif (agriculture) en complémentarité avec le 
pôle urbain Cœur de France.



Le projet de territoire
Axe 1

Maintenir 
une 

économie 
agricole et 
forestière 

dynamique 
et une 

économie 
diffuse en 

milieu rural

1.1

Renforcer et 
accompagner 

la réalité 
économique 
du territoire

Valoriser 
l’économie 

du bien-vivre

1.2 1.3

Valoriser un territoire de savoir-faire et 
l’innovation pour amplifier les dynamiques 

économiques locales.
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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



Axe 2

Le projet de territoire
Renforcer un cadre de vie rural attractif de qualité qui 

prend appui sur un pôle urbain affirmé et une campagne 
vivante.
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• Le territoire Cœur de France à travers son projet de territoire

▶︎ renforce sa réalité et sa dynamique économique au bénéfice 
d’une nouvelle attractivité démographique.

▶︎ renoue avec une attractivité résidentielle. Il développe une 
stratégie de diversification de l’offre en logements pour 
répondre aux besoins de tous.

▶︎ valorise les richesses bâties et patrimoniales.



2.1

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

affirmé et une campagne vivante.

Le projet de territoire

2.2

Une 
attractivité 

résidentielle 
renouvelée à 
l’échelle de 

tout le 
territoire

Une 
armature 

territoriale 
support 

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

Fixer 
l’hypothèse 

d’évolution de 
population et 
de premières 
orientations 

pour un 
scénario 

d’évolution du 
parc de 

logements à 
horizon 2030
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19 155

18 476 18 476 18 496

16 000

16 500

17 000

17 500

18 000

18 500

19 000

19 500

20 000

2014 2020 2025 2030

Le projet de territoire

Dans le cadre de l’hypothèse 
d’évolution de population à 

horizon 2030, le 
desserrement des ménages 

créera des besoins en 
nouveaux logements malgré 

une stabilisation de la 
population. Ces besoins en 
nouveaux logements sont 

estimés à +/- 30 - 35 
logements par an. 
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Perspective démographique en Cœur de France à horizon 2030



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.



Axe 3

Le projet de territoire

1 2 3 4 5

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

loisirs du Sud-Cher.

La présence de l’eau, des boisements et des paysages de bocage, la 
diversité des ambiances paysagères, le patrimoine naturel et architectural, la 
richesse culturelle font de Cœur de France un territoire de vie et un 
territoire touristique remarquable, apprécié et recherché.

Le territoire Cœur de France à travers son projet de territoire :

▶︎ développe et renforce son potentiel et son attractivité touristiques,

▶︎ maintien la qualité de son cadre de vie,

▶︎ préserve et valorise de la trame verte et bleue (continuités écologiques),

▶︎ valorise son paysage rural.



Le projet de territoire
Axe 3

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

Sud-Cher.

3.1 3.2 3.3

Etre La Porte 
touristique 

du Sud Cher 
et du Berry

Valoriser les 
ressources 

énergétiques 
locales pour 

innover

Conforter la 
qualité des 

espaces et du 
cadre de vie 

par la 
préservation 

et la 
valorisation 
de la trame 

verte et bleue
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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 ET L’ÉCRITURE RÈGLEMENTAIRES DU
PLUI-H SONT EN COURS DE DÉFINITION

TROISIÈME ÉTAPE A VENIR 
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L’écriture réglementaire

Les outils 
réglementaires en 
cours de définition

1 2 3 4 5

§ Depuis le début de l’année 2018, 
les outils réglementaires (OAP, 
zonage et règlement) sont en cours 
de définition et de rédaction.

§ Une seconde série de réunions 
publiques sera organisée pour les 
présenter au public.



Merci


