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LA CONSTRUCTION DU PADD
LA CONSTRUCTION DU PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT
DURABLES : LES SCENARIOS PROSPECTIFS

§

-

Un territoire à forte valeur paysagère à la rencontre de la forêt et du bocage, un
territoire rural préservé.

-

Un patrimoine bâti reconnu qui participe à la qualité du territoire Cœur de
France.

Les grands constats du diagnostic prospectif et les leviers identifiés
Les travaux menés dans le cadre du diagnostic et de l’état initial de l’environnement
ont permis de partager entre les élus une vision commune de la trajectoire suivie par
le territoire de Cœur de France.

Une diminution de la population mais un maintien de la polarité du cœur
d’agglomération dans ses dynamiques résidentielles.

-

Plusieurs messages clés ont été identifiés dans le diagnostic pour asseoir les
capacités de projection du territoire à l’horizon 2030, notamment :

Un affaiblissement de la dynamique constructive
concentration dans le cœur de l’agglomération.

-

Un parc résidentiel répondant à une grande diversité des besoins, confortant la
polarité du Cœur d’agglomération dans le Sud Cher.

-

Des revenus plus bas qu’à l’échelle départementale mais sans dégradation
marquée dans la période récente.

-

Un territoire connecté Nord-Sud et Est-Ouest avec notamment l’accès autoroutier
de l’A71 et la desserte ferroviaire (ligne Bourges-Montluçon),

-

Un territoire attractif : une réalité Cœur de France en tant que territoire de vie et
de bassin d’emploi, de services, d’équipements dont l’attractivité va bien au-delà
du territoire intercommunal.

-

Une réalité de bassin d’emploi et de pôle économique avec un rapport Emplois /
Actifs occupés qui se maintient depuis 20 ans, à rebours de la tendance
régionale. La baisse de l’emploi sur Cœur de France est moins forte que celle de
la population active occupée. Le territoire a un véritable rôle de pôle
économique au sein du Pays Berry Saint-Amandois et du Sud Cher.

-

Des spécificités économiques : une spécialisation du tissu économique sur des
activités en lien avec le profil et l’héritage industriels de Cœur de France
(bijouterie / haute joaillerie, haute couture, maroquinerie, tonnellerie, ébénisterie,
imprimerie, céramique…).

-

Un tissu de petites entreprises : un tissu économique dominé par les petites
entreprises et l’artisanat (établissements sans salarié) qui reste dépendant d’un
faible nombre de grands établissements : 42% des postes dans seulement 2%
des établissements.

-

Un monde agricole qui se reconfigure : une économie agricole orientée
polyculture et poly-élevage qui se reconfigure et bénéficie d’indications d’origine
protégées liées à l’élevage.

-

Des productions agricoles reconnues : des indications d’origine protégées
spécifiques à l’élevage : Agneau du Limousin et Volaille du Berry sur l’ensemble
de Cœur de France, Porc d’Auvergne, Agneau du Bourbonnais et Bœuf Charolais
du Bourbonnais, Volailles d’Auvergne.

résidentielle

et

une

Les réflexions qui ont mené à la construction du diagnostic et à l’identification des
enjeux se sont organisées dans le cadre d’un comité de pilotage qui a eu lieu le 6
janvier 2017 à Saint-Amand-Montrond et qui a permis aux élus de partager leurs
points de vue et de spatialiser les tendances à l’œuvre.
Le diagnostic a également mis en avant les atouts dont bénéficie Cœur de France
pour envisager son avenir. Il a également permis de mettre en lumière des
interrogations quant aux tendances qui interpellent la trajectoire du territoire.
En effet, dans un contexte territorial aux dynamiques tenues, et bien qu’apparaissant
comme un pôle structurant et diversifié sur le plan de ses fonctions, Cœur de France
doit pouvoir se doter des capacités lui permettant d’assumer pleinement son rôle de
pôle structurant du Sud Cher et du Berry. Le territoire Cœur de France doit pouvoir
s’adapter aux évolutions de contexte et répondre aux besoins futurs des habitants et
des acteurs socioéconomiques.
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LA CONSTRUCTION DU PADD
Cette réflexion prospective a abouti à l’identification
de quatre scénarios d’évolution possible pour le
territoire Cœur de France.

Les scénarios déclinent les variables motrices du
fonctionnement territorial :
- Le scénario A (fil de l’eau) « Au fil du Cher »
- Le scénario B « Grand Cœur de France »
- Le scénario C « Silver Cœur de France »
- Le scénario D « Tech. in Cœur de France »
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LA CONSTRUCTION DU PADD : SCENARIOS PROSPECTIFS
Scénario A – Au fil du Cher

Scénario A – Au fil du Cher

« En 2030, Cœur de France voit son rayonnement décliné et s’inscrit dans le
grand Sud Cher rural sous influence des agglomérations voisines.
Il est dépendant de Bourges – et dans une moindre mesure de Montluçon – où
travaillent une grande partie des habitants du territoire.
Les communes situées au plus près de l’échangeur autoroutier de l’A71 et
celles desservies par la D2114 (route de Bourges) se sont développées
préférentiellement (accessibilité, distance-temps).
Territoire devenu principalement résidentiel (grand secteur résidentiel du sud
de l’agglomération de Bourges +, 1er échangeur autoroutier après Bourges),
son développement démographique est incertain, à la baisse, lié à une
poursuite du vieillissement de la population.
Le niveau de commerces, de services et d’équipements se maintient mais
difficilement (fragilisation de l’appareil commercial). »
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LA CONSTRUCTION DU PADD : SCENARIOS PROSPECTIFS

Facteurs déterminants

Rôle dans le scénario A – Au fil du Cher

Image du territoire

§

Espace intermédiaire devenu faiblement polarisant entre des agglomérations à l’attractivité renforcée et confortée.

Ressources et mode de développement

§

Au-delà d’activités traditionnelles du territoire (filière luxe, agriculture…), maintien d’activités présentielles mais dépendantes : services
publics à la personne, commerces, Grandes et Moyennes Surfaces (GMS)...

§

Affaiblissement des coopérations inter-territoriales, l’effet métropolisation a asséché le potentiel des territoires à tonalité rurale.

§

Affaiblissement de la place du pôle Saint-Amand-Montrond – Orval sur le plan démographique, économique, des équipements et de
l’offre commerciale…

§

Les communes rurales accueillent un profil de ménages peu qualifiés à intermédiaire : le territoire Coeur de France se résidentialise.

Services de proximité

§

Affaiblissement de l’offre en services et en équipements dans le pôle central (Saint-Amand-Montrond – Orval n’atteint plus la taille
critique) et disparition des commerces de proximité dans les villages.

Qualité des espaces et du patrimoine

§

Altération progressive des qualités du territoire avec une difficulté à diminuer la vacance des logements les plus anciens.

Capacités d’accueil du territoire

§

Réduites sous l’effet des dispositions règlementaires qui se rigidifient et au bénéfice du renforcement et de l’accompagnement d’une
stratégie de renforcement des agglomérations.

Coopération
Inter-territoriale

Pôle SAM - Orval

Volet PLH

« Accompagner la décroissance » : un effort de l’intercommunalité orienté vers le renouvellement du parc y compris la démolition de
logements obsolètes.
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LA CONSTRUCTION DU PADD : SCENARIOS PROSPECTIFS
Scénario B -Grand Cœur de France

Sud Cher
Bourges

Scénario B – Grand Cœur de France

Nevers

« En 2030, Cœur de France est le pôle de la croissance économique du Sud
Cher.
Porté par un pôle urbain renforcé et dynamique, le territoire s’affirme comme
un pôle majeur de l’axe de l’A71 entre Bourges et Montluçon, Nevers –
Châteauroux.

Châteauroux

Le territoire s’inscrit plus fortement au cœur des flux régionaux et nationaux :
accessibilité routière et ferrée, valorisation de l’échangeur autoroutier en
façade économique.
Sur le plan économique, le territoire offre des opportunités de situation
géographique pour les entreprises (positionnement économique sur Sud Cher
et Nord Allier,…), et pour les habitants (effet LGV – Gare TGV de Bourges *,
meilleure desserte ferroviaire...) ».

* A début 2018, soit 1 an après la réflexion scénarios du PLUi-H, le projet de ligne à grande vitesse de
Paris vers Orléans, Clermont-Ferrand et Lyon (POCL) n’a pas été retenu par le Conseil d’orientation des
infrastructures (COI).

Montluçon
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LA CONSTRUCTION DU PADD : SCENARIOS PROSPECTIFS

Facteurs déterminants

Rôle dans le scénario

§

L’image est portée par l’accessibilité du territoire, son ouverture vers l’extérieur et sa capacité à s’insérer au cœur de pôles d’attractivité régionaux.

§

Cœur de France et son pôle urbain Saint-Amand-Montrond – Orval véhiculent une image de « Porte » du Sud Cher :

Image du territoire

-

sur le plan économique : il est au cœur de flux Nord-Sud (A71) et Est-Ouest (D 951 et 925),

-

sur le plan touristique : le territoire bénéficie d’une attractivité Porte d’entrée touristique du Sud Cher (accès autoroutier et ferroviaire,
proximité RCEA au sud),

-

sur le plan résidentiel : il est à proximité des grands pôles d’emplois régionaux ce qui facilite la bi-activité des ménages.

§

La proximité et la qualité des infrastructures de communication sont valorisées : espaces économiques, quartier gare Orval – Saint-AmandMontrond.

§

Les filières économiques en lien avec les transports et les process logistiques se développent.

§

Le territoire engage des coopérations fortes avec les territoires limitrophes et au-delà : Bourges (enseignement supérieur, équipements
structurants,…).

§

La gare ferrée Orval – Saint-Amand-Montrond est LA Gare du Sud Cher : le rabattement et l’intermodalité s’organisent à l’échelle d’un territoire
élargi qui dépasse les limites de la Communauté de communes actuelle.

§

Le territoire s’organise en s’appuyant sur le pôle constitué Saint-Amand-Montrond – Orval , Charenton-du-Cher et Bruère-Allichamps portent une
fonction de complémentarité.

§

Le niveau d’équipements et de service s’élève en s’organisant sur le pôle centre.

§

L’offre s’inscrit dans la perspective d’un rayonnement grandissant vis-à-vis des territoires voisins en matière de commerces, d’équipements sportifs,
culturels, de santé…

Qualité des espaces et du
patrimoine

§

Les espaces agricoles, les ressources naturelles connaissent une pression croissante et une certaine dégradation en lien avec le développement
soutenu du territoire sur le plan économique et résidentiel.

Capacités d’accueil du territoire

§

Les capacités du territoire sont renforcées sur le pôle urbain et sur les communes rurales situées et desservies par les grands axes routiers.

Ressources et mode de
développement
Coopération
Inter-territoriale

Pôle SAM - Orval

Services de proximité

Volet PLH

« Guider une nouvelle dynamique résidentielle » : orienter la production neuve afin qu’elle corresponde aux besoins des nouveaux habitants, maîtriser
l’étalement urbain.
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LA CONSTRUCTION DU PADD : SCENARIOS PROSPECTIFS
Scénario B -Grand Cœur de France

Les effets attendus

Les risques du scénario

§

Une attractivité résidentielle renforcée et un rajeunissement de la population
locale sur le pôle urbain et sur les communes villageoises.

§

Une stratégie économique soutenue et dynamique portée par :

§

-

la position de carrefour Est-Ouest – Nord-Sud et de Porte Sud Cher et Nord
Allier du territoire,

-

un renforcement de l’économie présentielle (fonction résidentielle du territoire
et attraction des territoires ruraux voisins),

-

la poursuite des activités industrielle d’excellence.

Une affirmation du territoire Cœur de France comme pôle à part entière, un
fonctionnement plus autonome, une réalité de territoire qui se confirme et
s’affirme dans le temps
-

dépassement des logiques présentielles et péri-urbaines de Bourges,

-

Cœur de France est un territoire autonome qui s’inscrit et valorise un
positionnement territorial qui lui est propre (interface Sud Cher – Nord Allier).

§

Forte demande résidentielle avec une pression urbaine et foncière accrue :
fragilisation du patrimoine paysager et naturel, impact sur le foncier agricole,
moindre qualité constructive et urbaine

§

Renforcement
des
migrations
développement durable).

§

Une économie liée à la logique des flux et du transport qui induit une filière
économique de la logistique (faible création d’emploi et important besoin en
foncier économique).

§

La fonction touristique décline en lien avec une détérioration de la qualité des
paysages, un fonctionnement et un rayonnement plus urbain, plus
économique de Cœur de France.

§

Une plus forte pression sur l’environnement et une fragilisation des ressources
locales en lien avec les développements résidentiels et économiques (hausse
des besoins en eau potable, saturation des STEP, fragilisation des espaces
naturels, qualité de l’air…).

PLUi-H Cœur de France - atopia + espacité + adev
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LA CONSTRUCTION DU PADD : SCENARIOS PROSPECTIFS
Scénario C -SilverCœur de France

National

Scénario C – Silver Cœur de France

« En 2030, Cœur de France est un territoire de bien vivre, de santé qui attire
les séniors retraités (et non seulement les séniors âgés – Grand Âge). Une
filière « économie du 3ème âge » se structure.

Les modes de vie sont fortement liés à la recherche d’une qualité du cadre
résidentiel, d’un rural paisible et sans nuisances, d’un environnement sain, d’un
paysage et d’un patrimoine préservés et valorisés.

La valorisation des ressources patrimoniales (paysage, environnement, bâti…)
accroît l’attractivité touristique et résidentielle.

L’ensemble du territoire est animé par un réseau de villages vivants qui
accueillent une population croissante (réponse aux besoins en emplois locaux,
séniors en recherche d’authenticité). »
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LA CONSTRUCTION DU PADD : SCENARIOS PROSPECTIFS

Facteurs déterminants

Rôle dans le scénario C – Silver économie

§

L’image du territoire est portée par le bien-vivre et la santé, par la qualité du cadre de vie et des paysages, la valorisation du patrimoine.

§

Saint-Amand-Montrond renforce son image de ville accueillante, avec un centre-ville à échelle humaine, accessible, sûr. La ville centre offre des
activités liées au tourisme urbain (commerces, restauration, loisirs…).

Ressources et mode de
développement

§

Le renforcement du niveau de services à la personne et la valorisation des ressources locales (agriculture de qualité et de proximité) constituent
les principales activités du territoire.

Coopération
inter-territoriale

§

Les liens avec les territoires voisins, et au-delà, s’intensifient au bénéfice d’une excellence de l’offre en matière de santé, de services à la
personne, d’une offre commerciale diversifiée.

§

Saint-Amand-Montrond – Orval est une porte d’entrée pour l’accès à un territoire plus vaste. C’est un pôle de services, une base qui offre des
services supérieurs (connexion ferroviaire, capacité hôtelière,…) pour la découverte d’un territoire élargi et répond aux besoins d’une nouvelle
population.

§

L’ensemble du réseau de bourgs et de villages est animé par des services de proximité qui se développent.

§

La vie associative est très présente et anime le réseau des villages et de la ville centre.

§

La qualité du territoire et de ses espaces est un élément fondamental de la stratégie de développement.

§

Les paysages ruraux sont préservés, la valeur biologique est renforcée, les activités de découverte et le tourisme du bien-vivre – santé se
développent, le tourisme culturel se renforce.

§

Le territoire accueille une population de séniors attirés par la position géographique centrale, la qualité de vie et la facilité d’accès. Une
population de jeunes ménages s’installe à nouveau en réponse aux besoins croissant en emplois de services.

§

L’offre résidentielle se développe sur l’ensemble du territoire (séniors sur le pôle urbain et dans les communes proches du pôle, couples avec
enfants dans les communes rurales).

§

Le niveau de protection et de préservation élevé des espaces agri-naturels tend à favoriser une densité résidentielle adaptée dans les villages
(éco-quartiers, éco-villages, éco-hameaux,…).

Image du territoire

Pôle SAM - Orval

Services de proximité

Qualité des espaces et du patrimoine

Capacités d’accueil du territoire

Volet - PLH

“L‘offre résidentielle au coeur de la stratégie d‘accueil“ : des efforts concentrés sur la production d‘une offre adaptée aux personnes-âgées dans le
neuf et dans l‘existant et la mise en valeur du patrimoine résidentiel”.

PLUi-H Cœur de France - atopia + espacité + adev
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LA CONSTRUCTION DU PADD : SCENARIOS PROSPECTIFS
Scénario C -SilverCœur de France

Les risques du scénario

Les effets attendus

§

Une attractivité résidentielle renforcée à destination d’un public sénior extérieur
au territoire et des ménages actifs au regard de la qualité de l’offre en services et
des besoins en emploi liés.

§

L’image du territoire « Cœur de France », la position géographique associée au
bien-vivre sont les cartes maîtresses du marketing territorial. Elles participent à la
reconnaissance et l’attractivité du territoire.

§

§

L’accueil des jeunes séniors entraîne un vieillissement de la population du
territoire et une baisse de la population active : difficulté de recrutement sur le
territoire Cœur de France.

§

Une hausse des prix de l’immobilier liée à un public de nouveaux habitants plus
âgés et aux plus hauts revenus financiers : difficulté pour les jeunes ménages actifs
de se loger sur le territoire, report résidentiel sur les territoires ruraux voisins
extérieurs.

§

Un besoin d’investissement élevé dans les structures d’accompagnement du
Grand Âge : les jeunes séniors restent sur le territoire et engendrent, dans le temps,
des besoins liés à moins d’autonomie.

§

A terme, une image sénior du territoire moins attractive pour un public touristique
plus jeune, plus actif.

Un cadre de vie exceptionnel préservé, les activités de tourisme Nature Patrimoine sont portées par l’ensemble des communes du territoire.

§

Un environnement sécurisé et sécurisant, où il fait bon vivre.

§

Le positionnement Séniors – Jeunes retraités porte un développement
économique local dynamique lié à un pouvoir d’achat élevé et à la
consommation croissante de services.

PLUi-H Cœur de France - atopia + espacité + adev
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LA CONSTRUCTION DU PADD : SCENARIOS PROSPECTIFS
Scénario D - Tech. in Cœur de France

International

Scénario D – Tech. In Cœur de France
National
« En 2030, Cœur de France se positionne comme territoire d’innovation et de
développement durable qui valorise sa proximité à la Nature.
Régional

Pôle d’excellence technologique et industrielle (or-joaillerie, luxe, imprimerie),
le territoire s’appuie sur des équipements de pointe et de formation reconnus
au niveau national et international, une accessibilité améliorée (connexion gare
TGV *, modernisation de la ligne ferroviaire Bourges - Montluçon) qui lui
permettent de renforcer le dynamisme et le rayonnement de ses filières
économiques traditionnelles en lien avec ses savoir-faire.

Le renforcement de l’excellence industrielle est le support à de nouvelles
filières en lien avec le potentiel d’énergies renouvelables… »

Nota * : A début 2018, soit 1 an après la réflexion scénarios du PLUi-H, le projet de ligne
à grande vitesse de Paris vers Orléans, Clermont-Ferrand et Lyon (POCL) n’a pas été
retenu par le Conseil d’orientation des infrastructures (COI).

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

16

LA CONSTRUCTION DU PADD : SCENARIOS PROSPECTIFS

Facteurs déterminants

Rôle dans le scénario

§

Image de territoire d’exception et d’excellence portée par les équipements et les entreprises de « pointe » (cité de l’Or, formation lycée,
imprimerie,…) reconnu nationalement et à l’échelle internationale pour son savoir–faire et ses capacités d’innovation.

§

Développement des filières des technologies de l’environnement et du développement durable (énergie, gestion de l’eau,…).

Ressources et mode de développement

§

Les activités de services se renforcent pour les entreprises et les salariés (formation, télétravail, mobilité, séminaires...).

Coopération
interterritoriale

§

La coopération avec les territoires voisins est faible, elle s’inscrit surtout à une échelle nationale et internationale dans le cadre de réseaux
immatériels.

§

Le pôle urbain SAM-ORVAL se renforce : mise en place d’un quartier gare avec services, accueille d’activités économiques.

§

Les activités de commerces, services et loisirs se renforcent... Le pôle est animé, vivant la journée et en soirée.

§

Le niveau de services s’élève, se modernise et s’élargit : nouvelles technologies, services en ligne,…

§

L’offre en transports publics se développe et se diversifie.

§

Les communes conservent une offre en services, commerces et en équipements de proximité et de qualité (adaptabilité aux amplitudes
horaires, services à la carte).

§

L’ensemble du patrimoine bâti et paysager est valorisé. Il prend une place primordiale à travers une politique de reconquête (lutte contre
la vacance). Les espaces agri-naturels s’inscrivent dans une complémentarité aux espaces urbains. Ils offrent des aménités rurales, activités de
plein air…

§

L’effort est porté sur le renouvellement et la requalification des espaces urbains existants. La majeure partie des capacités sont localisées à
proximité des services et des équipements structurants.

Image du territoire

Pôle SAM - Orval

Services de proximité

Qualité des espaces et du patrimoine

Capacités d’accueil du territoire

PLH

« L’innovation pour un parc de logements exemplaire en matière de performance énergétique » : des efforts de l’intercommunalité concentrés vers
l’amélioration des performances énergétiques du parc existant et des constructions neuves limitées

PLUi-H Cœur de France - atopia + espacité + adev
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LA CONSTRUCTION DU PADD : SCENARIOS PROSPECTIFS
Scénario D - Tech. in Cœur de France

Les effets attendus

Les risques du scénario

§

Une affirmation et un confortement du rayonnement national et international du
territoire Cœur de France comme pôle d’innovation et de savoir-faire dans les
métiers de la haute joaillerie et de l’Or.

§

L’offre en formation continue et initiale dans les domaines de l’excellence se
développe et devient attractive.

§

Une économie de la formation se développe (hôtellerie-restauration, séminaire,
offres en formation privées et publiques…).

§

L’image Tech. In Cœur de France attire une population jeune et active
composée de CSP intermédiaires et supérieures : la qualité résidentielle des
communes rurales est appréciée et recherchée avec une exigence de la qualité de
l’offre en équipements et en services.

§

Une image de qualité de vie et de qualité environnementale préservée et
valorisée sur le plan des loisirs, récréatif et touristique.

§

Des besoins en investissements publics pour répondre aux attentes et aux besoins
des CSP plus élevées.

§

Un effet plafond de verre du modèle : le pôle urbain Cœur de France rivalise
difficilement avec des agglomérations régionales bénéficiant d’équipements
supérieurs et d’une offre métropolitaine.

§

Une hausse des prix du foncier et une faiblesse des gisements fonciers
mobilisables en lien avec une nécessaire préservation des espaces naturels,
agricoles et forestiers et l’environnement.
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§

Le choix d’un scénario souhaitable : le défi et la trajectoire du territoire

Dans le cadre de la réflexion prospective, menée au cours d’un séminaire (le 20 janvier
2017), les élus ont clairement affirmé leur engagement en faveur d’une ambition
volontariste de prise en main de développement du territoire.
A travers les débats, les élus ont marqué leur rejet du scénario au fil de l’eau (« Au fil du
Cher ») porteur de risques trop importants notamment d’atrophie du territoire.

L’analyse des scénarios a permis de faire émerger les positionnements partagés pour la
construction d’un scénario de référence.

Au regard de ces critères ce sont les scénarios C « Silver Cœur de France » et 4 « Tech.
in Cœur de France » qui sont apparus les plus proches des aspirations des élus.
Les débats ont permis de consolider un positionnement de synthèse porté par l’ambition
d’un renforcement de l’attractivité économique, touristique et résidentielle du territoire
en s’appuyant sur l’inscription du territoire dans les flux régionaux de valorisation du pôle
urbain structurant Saint-Amand-Montrond – Orval.
Ce dernier permettant d’asseoir le niveau de qualité de vie alternatif à l’offre des
agglomérations régionales (Bourges notamment).

Ce dernier servira de base pour le projet d’aménagement et de développement
durables. Les élus se sont retrouvés collectivement autour des objectifs suivants :
§

Renforcer le territoire Cœur de France au bénéfice d’un espace Sud Cher élargi.

§

Valoriser les actions engagées et amplifier les effets des politiques conduites,
notamment dans les champs du développement économique.

§

Inscrire une stratégie de développement territorial différenciatrice qui cherche à
accroître l’attractivité du territoire tout en valorisant ses atouts intrinsèques.

§

Maintenir les conditions de lisibilité et de vitalité d’une qualité rurale caractérisée
par son paysage diversifié lié à sa trame arborée, son relief souligné par des milieux
humides, son tissu bâti traditionnellement diffus et fortement marqué par la présence
d’activités agricoles.

§

Accroître la lisibilité et l’attractivité du territoire notamment en jouant d’une offre
touristique et de loisir qui s’appuie sur le patrimoine urbain de Saint-AmandMontrond, de la vallée du Cher et sur le patrimoine Nature du territoire
intercommunal.

§

Inscrire le développement du territoire en faveur d’un renforcement de la prise
en compte des enjeux de développement durable comme levier pour une image
renouvelée du territoire et le maintien d’une qualité de vie pour tous les habitants,
dont les séniors.
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Scénarios, trajectoires et degré d’envie : le choix d’un scénario souhaitable
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Sur la base des scénarios retenus, la réflexion des élus a porté sur la définition de leur
vision du territoire Cœur de France pour demain. Aussi, à travers leurs échanges, les
élus ont souhaité élaborer une stratégie qui s’appuie sur les différentes opportunités
mises en évidence par les scénarios. La réflexion menée dans le cadre de l’élaboration
du PLUi-H a conduit les élus à définir un parti d’aménagement nourrit par un regard
partagé du territoire d’aujourd’hui :
« Le territoire Cœur de France constitue un espace structurant et rayonnant
sur un large territoire à tonalité rurale du Sud Cher.

Il s’affirme comme un pôle d’emploi et un bassin d’innovation pour consolider sa
position de territoire économiquement pérenne et s’inscrire dans une logique
d’équilibre territorial et de proximité.
-

artisanale dans les domaines de la joaillerie, de l’or, de la céramique, de
l’imprimerie.
-

Une excellence économique du territoire reconnue et structurée dans la
filière tradition-luxe et de pointe, 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. »
La trajectoire du territoire retenue à horizon 2030 résulte d’une stratégie et d’un
positionnement territorial affirmés qui répondent à une ambition de renouvellement. Le
défi à relever identifié comment stratégique pour le projet de territoire est de :
« 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 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. »
Cette stratégie traduit ce que les élus de Cœur de France veulent pour le maintien et le
renforcement de la qualité et de l’attractivité de leur territoire. Elle traduit les
conclusions de la réflexion prospective des scénarios menée dans le cadre de la
construction du projet de territoire valant PADD.
Pour réaliser l’ambition du territoire, la stratégie déclinée dans le PADD s’articule autour
de trois orientations appelées Axes du PADD. Ceux-ci définissent le programme
d’intervention et de mise en œuvre du projet de territoire :

Axe 1 - Valoriser un territoire de savoir-faire et l’innovation pour amplifier les
dynamiques économiques locales.
Le territoire Cœur de France se positionne comme un territoire rural, ouvert et connecté
aux dynamiques à l’œuvre sur le Sud – Cher. Le territoire valorise sa reconnaissance et sa
réputation dans les filières de l’excellence industrielle.

Il renforce ses activités économiques de pointe, d’excellence industrielle et

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

-

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

L’axe 1 du PADD se décline en trois orientations :
-

Orientation 1.1. Maintenir une économie agricole et forestière dynamique et une
économie diffuse en milieu rural.

-

Orientation 1.2. Renforcer et accompagner la réalité économique du territoire.

-

Orientation 1.3 . Valoriser l’économie du bien-vivre.

Cet axe 1 du PADD vise à affirmer et valoriser les atouts et les potentiels de l’économie
de Cœur de France dans son environnement territorial élargi. Le PADD propose de
décliner cet axe en trois orientations stratégiques :
§

Orientation 1.1. Maintenir une économie agricole et forestière dynamique et
une économie diffuse en milieu rural. Cette première orientation porte sur le
maintien d’une économie agricole et forestière dynamique et d’une économie
diffuse en milieu rural. Elle vise à maintenir l’agriculture (élevage, culture et
polyculture…) comme une filière économique structurante du territoire de Cœur de
France et, de favoriser les activités de transformation et de diversification pour
accompagner le développement d’une filière agricole à plus forte valeur ajoutée.
Au même titre que la filière agricole, la filière bois s’inscrit également dans la
stratégie économique du projet de territoire.
Cette orientation tend également à poursuivre le déploiement du réseau haut
débit et des infrastructures de communication numérique, de développement des
technologies de l’innovation et de communication.
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§

Orientation 1.2. Renforcer et accompagner la réalité économique du territoire.
Cette deuxième orientation s’inscrit dans le renforcement et l’accompagnement de
l’économie locale en valorisant la position stratégique de carrefour du Sud Cher et la
bonne connectivité du territoire aux axes routiers Nord-Sud (A71). Elle vise notamment à
développer les parcs d’activités existants sur le pôle urbain Saint-Amand-Montrond –
Orval et à proposer des capacités foncières à vocation économique nouvelles et
complémentaires et ce, dans une logique de renforcement du pôle urbain, de
complémentarité et d’équilibre entre les communes de l’intercommunalité.

L’axe 2 du PADD se décline en trois orientations :
-

qualité du cadre de vie.
-

Orientation 1.3 . Valoriser l’économie du bien-vivre. Cette orientation affirme la
volonté de la Communauté de communes de développer une économie du bien-vivre
et du bien-être en capitalisant sur une offre médicale complète et de qualité sur le pôle
urbain. Cœur de France, à travers son projet de territoire, confirme sa vocation et sa
fonction de Pôle Santé dont le rayonnement et l’attractivité dépassent les limites
intercommunales. Elle répond par ailleurs à la mise en place d’une stratégie pour les
séniors de maintien et d’accueil sécurisés des personnes âgées sur le territoire.

Orientation 2.2. Une attractivité résidentielle renouvelée à l’échelle de tout le
territoire.

Il s’agit également d’appuyer le rayonnement commercial de Cœur de France et de
soutenir la position de Saint-Amand-Montrond – Orval comme premier pôle commercial
du Sud Cher. Le maintien des commerces et des services sur les pôles support de
Charenton-du-Cher et Bruère-Allichamps et d’une offre de proximité dans les
communes rurales répondent à une volonté de maintenir un tissu de commerces et de
services à l’échelle de l’intercommunalité.

§

Orientation 2.1. Une armature territoriale support d’attractivité et garante de la

-

Orientation 2.3. Une offre résidentielle qui accompagne le développement du
territoire.

Cet axe 2 du PADD répond à une stratégie de renforcement de l’attractivité résidentielle en
affirmant la qualité du cadre de vie rural de Cœur de France. Le PADD propose de décliner
cet axe en trois thèmes différents :

§

Orientation 2.1. Une armature territoriale support d’attractivité et garante de la
qualité du cadre de vie. La première orientation cherche à conforter une organisation
territoriale support d’attractivité et garante de la qualité du cadre de vie. Pour organiser
ses conditions d’accueil et de développement, la Communauté de communes s’appuie
sur une organisation équilibrée de son territoire. Le choix est de conforter l’armature du
pôle urbain et la vitalité de chaque commune. Le maillage territorial prend appui sur un
pôle urbain fort et structurant (Saint-Amand-Montrond – Orval), deux pôles de proximité
rurale (Charenton-du-Cher et Bruère-Allichamps) et des villages de proximité.
Cette orientation vise une attractivité et un cadre de vie renforcés par des paysages
bâtis de qualité notamment en valorisant les paysages bâtis anciens.

Axe 2 - Renforcer un cadre de vie rural attractif qui prend appui sur un pôle
urbain affirmé et une campagne vivante.
§
Le territoire Cœur de France :
-

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

-

renoue avec une attractivité résidentielle. Il développe une stratégie de
diversification de l’offre en logements en lien avec cette nouvelle attractivité.

-

valorise les composantes de son identité bâtie patrimoniale.

Orientation 2.2. Une attractivité résidentielle renouvelée à l’échelle de tout le
territoire. La deuxième orientation répond à la mise en place d’une offre résidentielle
diversifiée afin que l’offre en logements sur Cœur de France demeure attractive et
s’inscrive en faveur d’une mixité sociale et générationnelle. Il s’agit notamment d’élargir
les typologies de logements. Ce thème répond à un objectif de réinvestissement des
logements vacants afin de maintenir les vitalités villageoises et du centre ancien du pôle
urbain.
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§

Orientation 2.3. Une offre résidentielle qui accompagne le développement du
territoire.
Cette troisième orientation recherche une attractivité résidentielle accompagnée et
maîtrisée. Le PADD estime, à horizon 10 ans, les besoins de création en logements à
environ 30 – 35 logements par an et encourage la mobilisation des logements vacants.
Cet objectif de développement résidentiel recherche une optimisation des enveloppes
bâties existantes et une limitation des extensions en réponse aux enjeux de préservation
des espaces naturels, agricoles et forestiers, de la fonctionnalité écologique des milieux,
de la protection et de la valorisation des paysages.

Ce troisième et dernier axe du PADD prend appui sur la réalité et le potentiel
touristique de Cœur de France, de conforter la qualité des espaces et du cadre de vie à
travers une préservation et une valorisation de la trame verte et bleue, de valoriser les
composantes de l’identité paysagère rurale.

§

Orientation 3.1. Etre la Porte touristique du Sud Cher et du Berry.

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

L’orientation 3.1 a pour ambition de confirmer la destination touristique et la fonction de
pôle récréatif du territoire intercommunal pour accroître les retombées locales. Il s’agit
notamment de valoriser la bonne accessibilité du territoire, d’accompagner les
attracteurs touristiques, de préserver la qualité des paysages pour confirmer Cœur de
France comme LA destination touristique du Sud Cher et du Berry en lien avec la
démarche du projet de Parc naturel régional. Ce thème inclut également la dimension
récréative d’échelle locale pour répondre aux besoins et aux attentes des habitants.

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

Cette orientation porte également une ambition forte pour la protection, la valorisation
des paysages naturels et du grand paysage. Elle concerne à la fois :

Cœur de France un territoire de vie et un territoire touristique remarquable, apprécié et
recherché en cohérence avec la démarche de création d’un Parc naturel régional par le Pays

-

Berry Saint-Amandois et ses partenaires. Le territoire Cœur de France :

camp de César, butte de Montrond, vallée du Cher, forêts…) ;

-

s’appuie sur sa réalité et son potentiel touristique.

-

conforte la qualité des espaces et du cadre de vie à travers une préservation et une

-

-

valorise les composantes de son identité paysagère rurale.

L’axe 3 du PADD se décline en trois orientations :
Orientation 3.1. Etre la Porte touristique du Sud Cher et du Berry.

-

Orientation 3.2. Valoriser les ressources énergétiques locales pour innover.

-

Orientation 3.3. Conforter la qualité des espaces et du cadre de vie par la
préservation et la valorisation de la trame verte et bleue.

la protection et le renforcement du paysage bocager et des paysages agricoles
caractéristiques et identitaires du Sud Cher (paysage du quotidien).

§

-

la réduction de l’artificialisation des sols par l’atteinte d’un objectif de réduction de
la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers ;

valorisation de la trame verte et bleue.
-

la gestion et la valorisation des paysages et des sites emblématiques de Cœur de
France (Canal de Berry, abbaye de Noirlac, Drevant « Petite Cité de caractère »,

Orientation 3.2. Valoriser les ressources énergétiques locales pour innover
L’orientation 3.2 valorise les ressources énergétiques locales et accompagne le
développement des énergies renouvelables sur le territoire (Bois-bocager-Energie,
Energies solaires, méthanisation…) en protégeant le potentiel touristique local, le
paysage et le fonctionnement des trames vertes et bleues. Les énergies renouvelables
et de récupération (ENR&R), les productions énergétiques individuelles sont à mobiliser.
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§

Orientation 3.3. Conforter la qualité des espaces et du cadre de vie par la
préservation et la valorisation de la trame verte et bleue.
L’orientation 3.3 s’inscrit dans la préservation et la valorisation de la Trame Verte et
Bleue. Le territoire protège son potentiel écologique et définit une Trame Verte et
Bleue en cohérence avec les territoires voisins. Les options de développement retenues
dans le cadre du projet sont définies pour ne pas accentuer la pression sur
l’environnement et maintenir un territoire fonctionnel sur le plan environnemental. La
préservation et la valorisation de la Trame Verte et Bleue permet de maintenir et
renforcer la qualité des espaces, du cadre de vie et du potentiel touristique de
l’intercommunalité.
Elle concerne aussi la gestion raisonnée de la ressource en eau, la maitrise de
l’exposition des personnes et des biens aux risques naturels locaux et industriels, aux
nuisances.

L’ensemble des orientations du PADD de Cœur de France répond ainsi aux enjeux
prospectifs identifiés par les élus.

Le PLUi-H constitue un véritable projet commun d’aménagement et de développement
durables dont la portée vise à développer les atouts de l’intercommunalité Cœur de
France, de renforcer les solidarités entre le pôle urbain de Saint-Amand-Montrond – Orval,
les pôles de proximité rurale de Charenton-du-Cher et Bruère-Allichamps et les communes
rurales formant le maillage de villages vivants, d’assurer l’inscription pleine et entière de
Cœur de France dans une dynamique territoriale élargie qui dépasse les simples limites de
l’intercommunalité.
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démographique prend en compte la poursuite du vieillissement de la population, et
tend vers un rééquilibrage des migrations résidentielles. Cette période se
caractérise par une décroissance démographique de 0,6% annuelle, soit largement
inférieure à la décroissance connue sur la période 2008-2013.

Volet Habitat : le regard aujourd’hui et le défi pour demain

§

Dans le cadre de la démarche prospective du PLUi-H, trois scénarios démographiques
ont été mis au débat dans le cadre des comités de pilotage du PADD et du POA avec
comme regard partagé que :
« Depuis quelques années le territoire de Cœur de France connaît un déclin
démographique, accentué dans la ville centre. Cette situation est la
conséquence d’un vieillissement de la population, mais également du départ
des jeunes ménages, entrainant des soldes migratoires et naturels négatifs.

-

La seconde période permet d’apprécier les résultats des dispositifs mis en place et
le regain d’activité qui en découle. Il s’agit en effet d’endiguer la baisse de la
population en stabilisant la variation démographique. Ce résultat permettrait ainsi
de conserver une vie dans les communes, à travers le maintien des équipements
notamment. Cette période se caractérise par une variation annuelle nulle, sans perte
de population.

Cette dynamique impacte le parc de logements. En effet le nombre de
logements vacants ne cesse d’augmenter, mais également le risque d’une
dégradation du parc, constitué de logements vieillissants. »

Hypothèses démographiques proposées
20 000

19 500

Le défi pour demain relevé par les élus dans le cadre du PLUi-H est que :

En l’espèce, le développement de l’habitat doit s’inscrire dans un projet
global qualitatif et durable. »

thèse
Hypo e
u
reten

Le scénario démographique (H3) retenu se présente en deux périodes :
La première période, qui correspond à la mise en place de la stratégie et des
dispositifs du programme d’actions, est une prise de conscience des
dysfonctionnements du territoire mais également des atouts de celui-ci. Cette
première période est une amorce de l’attractivité renouvelée. L’ambition
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18 476

18 496

18 000

17 500

17 000

16 500

Le scénario retenu reflète une politique volontariste et réaliste. L’objectif est en effet de
parvenir à une situation intermédiaire entre une évolution au fil de l’eau qui suit la
décroissance de la période 2008-2013 et une hypothèse trop ambitieuse de maintien
de la population dont le risque serait d’afficher des objectifs irréalistes et inatteignables.

-

19 155

19 155

18 476

Le scénario démographique retenu pour le territoire

§

19 155

18 500

Nombre d'habitants

« Cœur de France doit mettre en place une stratégie pour inverser la
tendance et retrouver une attractivité, notamment auprès des jeunes
ménages. Cette stratégie doit également permettre une amélioration des
conditions de vie des habitants présents.

19 000

19 155

16 587

16 000

15 500

15 537
15 000

2014

2020

H1 : Fil de l'eau

2025

2030

H3 : Maintien de la p opulation

H3 : Hypo thèse intermédiaire
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§

La programmation résidentielle à horizon 2030
Sur le territoire de Cœur de France, l’hypothèse intermédiaire retenue entraine, à
horizon 2030 une perte de 659 habitants. Cependant, la volonté politique forte de
l’intercommunalité visant un maintien de la population ainsi que le desserrement des
ménages entrainent un besoin en logements situé entre 330 et 385 logements entre
2019 et 2030. Soit entre 30 et 35 logements par an.
Le tableau est établi pour la période 2014-2030. Le besoin en logements 2014-2030
est de 490 logements, soit environ 30-35 logements par an sur 16 ans.
La territorialisation est ensuite établie à partir de 2020-2021, date à laquelle le PLUI-H
prendra effet (cf. POA pièce 4 du PLUi-H).

Définition des besoins en logements

490 logements à
horizon 2030 sur la
période 2014-2030

-659

30-35 lgts/an

-354

H3 : intermédiaire

Evolution 2013-2030 de la pop ulation

843
489
thèse
Hypo
ue
reten

0
0

H2 : Maintien

843
843

Evolution 2013-2030 du nbre de
ménag es d u fait d u d esserement

-1 945

H1 : Fil de l'eau

843
-1 102

-3 000

Evolution 2013-2030 du nbre de
ménag es d u fait d e l'évolution de la
pop ulation : "effet démographique"

-2 500

-2 000

-1 500

-1 000

-500

0

500
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CONSOMMATION DES ESPACES AGRICOLES NATURELS ET FORESTIERS
§

Un premier travail d’analyse de la consommation passée
L’analyse de la consommation d’espaces passée prévu à l’article L.151-4 du Code de
l’urbanisme a été, dans un premier temps, réalisée au lancement de la mission
d’élaboration du PLUi-H. Ce document est présenté au diagnostic (pièce 1.2 du présent
PLUi-H – bilan foncier).
L’analyse a porté sur la période 2004-2014 et a évalué la consommation foncière globale
passée à 55,21 ha.

§

d’évaluer le changement d’usage des sols, et donc l’artificialisation. La base de données
est issue des déclarations fiscales liées à la taxe foncière. L’imposition étant modifiée en
cas de changement d’usage, on en retrouve les traces dans la base.
Chaque parcelle est subdivisée en une ou plusieurs « subdivision fiscale », autrement
appelée « suf ». Chacune de ces sufs est classée en une des 13 catégories ci-dessous.
Cette donnée est ensuite agrégée à la parcelle. Ainsi, une parcelle possédant une « suf »
de 1000 m2 de terres et une de 2000 m2 de vergers se verra assigner les surfaces
correspondantes.

Une analyse de la consommation d’espaces actualisée et complétée via
l’observatoire de l’artificialisation
L’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix
dernières années a été réalisée sur la base des données fournies par l’observatoire de
l’artificialisation des sols, mis en place dans le cadre du Plan Biodiversité par le CEREMA,
l’IGN et l’IRSTEA, sous le pilotage des ministères de la Transition écologique et solidaire,
de l’Agriculture et de l’alimentation, et de la Cohésion des territoires et des relations
avec les collectivités territoriales.
Cet outil de mesure permet de constater l'évolution de l'artificialisation des sols à
l'échelle de chaque commune. Il donne les moyens aux territoires et aux citoyens de
suivre, via internet, l’évolution de l’artificialisation et plus largement à terme de
l’occupation et de l’usage des sols.

On obtient ainsi, à l’échelle parcellaire, une
cartographie de l’occupation des sols,
selon la « surface » dominante.

« Ces données permettent ainsi aux documents d’urbanisme de faire un historique de
leur consommation d’espaces durant les 10 dernières années, comme demandé par le
code de l’urbanisme. La différenciation des surfaces par rapport à leur destination
(habitat, activités, zones commerciales...) par territoire est également disponible » (extrait
du site internet de l’observatoire).
L’artificialisation se définit communément comme la transformation d’un sol naturel,
agricole ou forestier, par des opérations d’aménagement pouvant entraîner une
imperméabilisation partielle ou totale, afin de les affecter notamment à des fonctions
urbaines ou de transport (habitat, activités, commerces, infrastructures, équipements
publics...).
L’observatoire de l’artificialisation des sols repose sur l’analyse des fichiers fonciers. Ces
fichiers sont une base de données retraitée par le Cerema à partir des données « MAJIC
». Ces données sont issues du traitement de la taxe foncière et regroupent, à un niveau
national, les données des parcelles, des locaux et des propriétaires. La base est créée
chaque année depuis 2009 , et contient les données au 1er janvier de l’année. Entre
autres, les parcelles comprennent, pour chacune d’entre elles, la surface artificialisée et
non artificialisée. Elles permettent ainsi, par comparaison entre chaque millésime,
PLUi-H Cœur de France - atopia + espacité + adev
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CONSOMMATION DES ESPACES AGRICOLES NATURELS ET FORESTIERS
Les Fichiers fonciers constituent donc une
source reconnue permettant d’étudier la
consommation des espaces. Il faut cependant
noter certaines précautions d’usage.
En particulier, les Fichiers fonciers ne traitent
que les parcelles cadastrées : il n’y a donc pas
de données sur le domaine non cadastré. Ne
sont pas cadastrés : les « voies publiques :
rues, places publiques, routes nationales et
départementales, voies communales et
chemins ruraux ; les eaux : cours d’eaux qu’ils
soient domaniaux, non domaniaux ou mixtes ;
les rivages de la mer ; les lacs s’ils
appartiennent au domaine public ; les canaux
de navigation de l’État non concédés.

importante artificialisation entre 2014 et 2015,
uniquement due à ce changement fiscal. Dans
ce contexte, il est donc nécessaire de traiter à
part les golfs pour éviter de fausser les
résultats. Les golfs ne seront donc, dans ce
contexte, pas considérés comme de
l’artificialisation.
Certaines parcelles ont leur somme des « suf »
(subdivisions fiscales) différentes de la surface
totale de la parcelle. En d’autres termes, la
somme des parties est différente de
l’enveloppe. Il est donc nécessaire de traiter
ces cas particuliers.

Les chiffres produits reprennent ainsi
l’artificialisation qui a lieu sur l’espace
cadastré.: l’artificialisation de l’espace noncadastré (cependant minime) n’est pas
observée.
Les bâtiments appartenant à un organisme
public (communes, intercommunalités…) sont
exonérés de taxe foncière. L’étude des cas a
cependant montré qu’une partie des
bâtiments n’était ainsi pas présente dans la
base. Les chiffres produits ne prennent donc
en compte qu’une partie de l’artificialisation
due aux propriétés publiques.
Les terrains militaires ont un classement qui
peut être instable : certains camps peuvent
ainsi changer d’occupation fiscale d’une année
à l’autre, sans changement d’usage physique
du sol. Dans ce cadre, et au vu des surfaces
importantes, il est souhaitable de les traiter à
part afin d’éviter que ces changements
impromptus ne faussent les résultats.
Les golfs ont subi une modification fiscale en
2015, qui clarifie leur classement cadastral
pour le passer en « artificialisé ». Dans les
données brutes, on assiste ainsi à une très
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CONSOMMATION DES ESPACES AGRICOLES NATURELS ET FORESTIERS

CARTE

Remarque : le total de l’artificialisation à usage d’activités, à usage d’habitat et à usage mixte ne
correspond pas au total de l’artificialisation sur 2009-2017. Une partie de l’artificialisation est « non
affectée » : il s’agit de parcelles artificialisées mais ne contenant pas de local.
PLUi-H Cœur de France - atopia + espacité + adev
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CONSOMMATION DES ESPACES AGRICOLES NATURELS ET FORESTIERS
Résultats pour le territoire Cœur de France sur la période 2009-2017 – source : observatoire de l’artificialisation des sols

Commune

Artificialisation 2009 – 2017 (en m2)

Arpheuilles

7 767

Bessais-le-Fromental
Bouzais

Artificialisation à usage d'activité (en m2) Artificialisation à usage d'habitat (en m2) Artificialisation à usage mixte (en m2)
1 500

4 929

0

20 051

95

19 956

0

27 660

2 869

21 313

0

7 947

7 216

0

Bruère-Allichamps

16 836

Charenton-du-Cher

40 787

0

27 229

4 347

Colombiers

59 334

2 306

51 282

0

Coust

17 238

0

9 898

0

Drevant

52 488

8 980

33 094

0

Farges-Allichamps

27 043

0

23 960

0

La Celle

7 514

700

6 544

0

La Groutte

15 429

0

11 588

0

Marçais

35 381

0

24 021

0
0

Meillant

4 473

0

4 473

Nozières

32 640

0

27 416

0

Orcenais

18 154

0

17 654

500

Orval

43 969

7 010

28 818

0

Saint-Amand-Montrond

144 397

52 722

60 800

0

Saint-Pierre-les-Etieux

60 672

877

53 433

0

Vernais

18 272

0

15 772

0

TOTAL en m2

650 105 *

85 006

449 396

4 847

TOTAL en ha

65,01

8,50

44,93

0,84

* Remarque : le total de l’artificialisation à usage d’activités, à usage d’habitat et à usage mixte ne
correspond pas au total de l’artificialisation sur 2009-2017. Une partie de l’artificialisation est « non
affectée » : il s’agit de parcelles artificialisées mais ne contenant pas de local.
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ANALYSE DE LA CAPACITE DE DENSIFICATION DES ESPACES BATIS
§

Un potentiel de mobilisation des capacités de densification des espaces bâtis
L’analyse des potentiels de densification, menée à une très fine échelle et en
collaboration avec les élus, a abouti au dessin de contours urbains sur des secteurs
préférentiels de confortement du bâti.
Dans chaque commune du territoire, des secteurs bâtis ont été désignés comme
pouvant être, dans une certaine mesure, densifiés. Il s’agit du pôle urbain de SaintAmand-Montrond – Orval, des bourgs et des villages les plus importants en termes
d’emprise spatiale et de constructions, formant des groupements bâtis d’un seul
tenant ne comportant pas de coupure d’urbanisation. Sur ces derniers ont été
appliqués des contours urbains, c’est-à-dire le dessin d’une enveloppe de leurs
espaces artificialisés.

Ce potentiel constructible est mobilisé de manière préférentielle dans le PLUi-H pour
satisfaire les besoins de développement du territoire et pour réduire la consommation
des terres agricoles et naturelles.
§

Un potentiel de mobilisation des capacités de densification des espaces bâtis
Dans les zones économiques de Cœur de France, les disponibilités foncières
mobilisables sont évaluées à environ 40 ha pour les disponibilités dont l’occupation
des sols est dans la catégorie pâture – espace cultivé, espace vert et enherbé (cf.
cahier foncier).
La cartographie des capacités de densification est présentée dans le Cahier Foncier en annexe
du rapport de présentation du PLUi-H.

Les bourgs et les villages les plus importants sont ainsi couverts par des contours
urbains marquant le caractère significatif de leur urbanisation, à l’échelle du territoire.
Les contours urbains sont un aperçu du caractère urbain de certains secteurs, à
l’intérieur desquels il a été possible d’identifier des espaces pouvant être densifiés. Ce
sont les espaces libres à mobiliser pour les besoins de développement du territoire.

Communes

Surface en hectare des disponibilités foncières facilement mobilisables
à l'intérieur des enveloppes urbaines

Arpheuilles

2,7 ha

Les potentiels de densification répondent à plusieurs caractéristiques :

Bessais-le-Fromental

0,7 ha

Bouzais

1,4 ha

-

Bruère-Allichamps

1,2 ha

Charenton-du-Cher

5,8 ha

Colombiers

3,5 ha

Coust

2,1 ha

Drevant

6,1 ha

Farges-Allichamps

0,7 ha

La Celle

3,0 ha

A partir de l’amélioration des premiers repérages sur plan après visite de terrain et
validation par les élus, le gisement foncier associé aux potentiels de densification a été
affiné pour conserver les sites les plus pertinents possibles à l’échelle de temps du
PLUi-H.

La Groutte

1,5 ha

Marçais

1,5 ha

Meillant

1,6 ha

Nozières

5,9 ha

Il en ressort les résultats suivants : les 19 communes de l’intercommunalité
totalisent une surface totale d’environ 58,5 ha de foncier mobilisable facilement.

Orcenais

1,3 ha

Orval

11,2 ha

Saint-Amand-Montrond

6,6 ha

Saint-Pierre-les-Etieux

2,8 ha

Ils doivent s’insérer dans les tissus bâtis qui les accueillent tout en offrant une
superficie et une largeur suffisantes pour construire.

-

Ils constituent des ilots libres d’un seul tenant composés d’une ou plusieurs
parcelles (ou portions de parcelles) appartenant à un ou plusieurs propriétaires.

-

Selon les configurations, ils devront faire l’objet de divisions parcellaires pour être
urbanisés.

La prise en compte d’un coefficient de rétention de 30% au sein de ces potentiels
de densification réduit leur surface totale à 40,9 ha. En effet, la rétention foncière
est importante sur l’intercommunalité et ce depuis plusieurs décennies selon les
élus locaux. Celle-ci participe à une rétention frictionnelle non négligeable sur le
territoire.

Vernais
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TOTAL

58,5 ha sans coefficient de rétention
40,9 ha avec coefficient de rétention de 30%
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ANALYSE DES BESOINS FONCIERS A VOCATION RESIDENTIEL
Programmation résidentielle et phasage définis dans le cadre des OAP

Le potentiel d’urbanisation dans les zones 1AU
Le PLUi-H mobilise une capacité foncière totale de zones 1AU résidentielles de 15,6 ha*.

OAP

10* Orientations d’Aménagement et de Programmation à vocation résidentielle mixte
sont mises en œuvre dans le cadre du PLUi-H. La programmation résidentielle définie dans
les Orientations d’Aménagement et de Programmation est d’environ 150 logements
programmés.

Estimation
Programmation
logements

Orval – OAP rue des Violettes

Environ 30 logements

Le potentiel de constructibilité des zones 1AU, défini dans le cadre des OAP, est évalué à :

Saint-Amand-Montrond – Champ Grelet

Environ 22 logements

Saint-Amand-Montrond – Séjots Nord

Environ 40 logements

Environ 120 unités logements dans le cadre des OAP sans phasage et des OAP
comprenant une phase 1 (court et moyen termes),

-

environ de 30 unités logements dans le cadre des OAP comportant une phase 2
(programmation à long terme).

La densité moyenne bâtie globale – toutes zones 1AU confondues – avoisine les 10
logements / ha. La densité bâtie est différenciée et contextualisée selon le maillage
territorial :
-

Pôle urbain : environ 12 logts / ha

-

Bourgs de proximité : environ 8-9 logts / ha

-

Villages vivants : environ 7-8 logt / ha

Non phasé

Phase 1

Phase 2

POLE URBAIN : +/- 92 logements programmés dans les OAP

Les objectifs programmatiques des OAP déterminent, le cas échéant, un phasage de
construction.

-

Phasage

15

15

22

-

-

40

-

-

POLE PROXIMITÉ RURALE : +/- 27 logements programmés dans les OAP

Bruère-Allichamps – Bourg Sud

Environ 10-12 logements

10-12

-

-

Charenton-du-Cher – Bourg Sud

Environ 15 logements

15

-

-

VILLAGES VIVANTS : +/- 31 logements programmés dans les OAP

Cette densité graduelle répond à un objectif de confortement et de renforcement du
maillage territorial de Cœur de France.

Arpheuilles - Bourg

Environ 2-3 logements

2-3

-

-

Coust - Bourg

Environ 4-5 logements

4-5

-

-

La Groutte – Ainay-le-Vieil

Environ 10 logements

10

-

-

Marçais

Environ 3 logements

3

-

-

Meillant

Environ 10 logements

10

-

-

* Hors OAP de La Celle (accueil / hébergement sénior) et d’Orval route d’Orcenais (à
vocation dominante économique et commerciale mixte)

Total
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La ventilation des objectifs quantitatifs résidentiels en intensification des enveloppes
bâties constituées, mobilisation de la vacance et en extension des urbanisations

§

La besoins en logements nécessaires au développement résidentiel et à la dynamique
démographique retenus par la Communauté de communes Cœur de France s’appuie
préférentiellement sur :
-

La valorisation de tènements fonciers disponibles dans les enveloppes bâties
existantes (cœurs d’îlot composés de jardins potagers et terrains d’agrément associés
à des bâtis) qui présentent un potentiel de mutation et de mobilisation à moyen
terme de +/- 40,9 ha.
La mobilisation des logements vacants sur l’ensemble des communes de
l’intercommunalité dont les objectifs sont fixés et précisés par le PLH (cf. POA)

Programmation résidentielle à horizon 2030 : ventilation entre zones urbaines constituées,
mobilisation de la vacance et les zones 1AU

Besoins en logements

Zone urbaine – Densification des
enveloppes bâties constituées et
mobilisation des logements vacants

330 à 385 logements
Entre 2020 et 2030

+ / - 235 logements

soit 30 à 35 logements pars an (POA)

Au PLUi-H de Cœur de France, 61 % des besoins en logements seront réalisés en
intensification des enveloppes bâties constituées et en mobilisation des
logements vacants. Cela représente presque les 3/4 des besoins en logements fixés
par le volet PLH du PLUi sur la période 2020-2030.

-

Total

soit 61% des besoins en logements

Zone 1AU vocation
résidentielle au PLUi-H

+ /- 150 logements
soit 39% des besoins en
logements

385 logements

Les zones 1AU font l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation qui
définissent les objectifs programmatiques en matière de logements et d’un
échéancier, le cas échéant.

Un potentiel foncier de zones 1AU qui sera mobilisé pour la production de +/150 logements en extension soit 39 % des besoins en logements sur la période
2020-2030 en confortement des enveloppes urbaines constituées des bourgs.

La programmation des OAP résidentiels confortent le maillage territorial
La densité moyenne bâtie globale – toutes zones 1AU confondues – atteint +/- 10
logements / ha. La densité bâtie est différenciée selon le maillage territorial : 12 logts
/ ha sur le pôle urbain , 8-9 logts / ha sur les bourgs de proximité, 7-8 logts / ha sur
les villages vivants.
Cette densité graduelle répond à un objectif de confortement et de
renforcement du maillage territorial de Cœur de France.
La ventilation de la production des logements définie par les OAP répond aux
objectifs de confortement du maillage territoire : +/- 92 logements programmés par
les OAP sur le pôle urbaine Orval – Saint-Amand-Montrond, +/- 27 logements
programmés par les OAP sur les pôles de proximité, +/- 31 logements programmés
sur les villages vivante
PLUi-H Cœur de France - atopia + espacité + adev
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ANALYSE DES BESOINS FONCIERS A VOCATION ECONOMIQUE
§

Les besoins fonciers économiques en extension : 1AUe
Les besoins fonciers à vocation économique de la Communauté de communes sont
définis en cohérence avec le maillage territorial et le renforcement de l’armature du
pôle urbain Saint-Amand-Montrond – Orval et le maintien d’un outil de production sur
les communes rurales qui disposent des zones artisanales constituées.
Zones d’urbanisation future 1AUe au PLUi-H

Superficie en hectares

Zone 1AUe à vocation économique

17,6 ha – Orval (ZAC Les Socques)

Zone 1AUe à vocation économique

5,5 ha – Drevant

Total zones 1Aue

23,1 ha

Les besoins fonciers économiques en extension ont été définis bien en amont à la
démarche PLUi-H dans le cadre d’outils foncier et d’aménagement mis en œuvre par
les collectivités (ZAC) :
-

Orval – ZAC « Les Socques » (OAP Orval – Autoroute) : l’aménagement de la
ZAC a été engagée par la commune d’Orval en amont de la démarche PLUi-H.
Le PLUi-H intègre le projet économique dans sa stratégie de territoire et dans les
outils réglementaires du PLUi-H (17,6 ha).

-

Drevant – la zone 1AUe répond à des objectifs de confortement de la zone
d’activités économiques stratégiquement située le long de la route
départementale 2144 (environ 5,5 ha de zone 1AUe en confortement de la zone
artisanale existante).

-

Abandon à Saint-Amand-Montrond de l’aménagement de la ZAC « Des
Carmes » : la mise en œuvre de la ZAC des Carmes avait été engagée par la ville
de Saint-Amand-Montrond en amont de la démarche PLUi-H. Au regard des
enjeux environnementaux et notamment de la présence de zones humides, la
Communauté de communes a décidé de ne pas poursuivre l’aménagement dans
sa globalité ZAC. La stratégie de la Communauté de communes est de valoriser
et d’optimiser le potentiel foncier à vocation économique disponible dans les
zones existantes (cf. cahier foncier).
Il a été décidée par la Communauté de communes de maintenir uniquement une
partie du foncier, inscrit dans le périmètre de la ZAC des Carmes, le long de
l’avenue des Carmes qui est desservi par les réseaux existants. Ainsi environ 5,7
ha sont classés en zone UE - réseaux existants et desserte existante – et le reste
du foncier soit 16 ha est reclassé en zone naturelle (pour mémoire, la périmètre
de la ZAC des Carmes est d’environ 21,7 ha).
PLUi-H Cœur de France - atopia + espacité + adev
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LA REDUCTION DE LA CONSOMMATION DES ESPACES AGRICOLES, NATURELS ET FORESTIERS
§

Un objectif de réduction de la consommation des espaces agricoles, naturels et
forestiers de près de 50% par rapport à la période passée
Sur les dix dernières années, la consommation foncière sur l’ensemble des
communes de Cœur de France s’élevait à environ 65 ha (données CEREMA 20092017).
Au PLUi-H, la superficie totale des zones 1AU à vocation résidentielle et à vocation
économique s’élèvent à 41,4 ha dont :
-

-

Les zones 1AU
Superficie en
hectares

dont 1AU en
intensification du pôle
urbain SAM - Orval

TOTAL 1AU hors
intensification

Zones 1AU à vocation
résidentielle

18,3 ha

dont 9,5 ha en
intensification

8,8 ha en extension

Zones 1AUe à vocation
économique

23,1 ha

-

23,1 ha en extension

41,4 ha

9,5 ha

31,9 ha en extension

Zones d’urbanisation future 1AU
au PLUi-H

Total zones 1AU

9,5 ha de zones 1AU en intensification des tissus bâtis existants du pôle urbain
Saint-Amand-Montrond – Orval : en effet quatre zones 1AU sur Orval et sur SaintAmand-Montrond sont situées dans l’enveloppe urbaine constituée du pôle urbain
de Cœur de France.
31,9 ha de zones 1AU résidentiel et 1AU économique sont en extension des
enveloppes urbaines constituées.

En excluant les zones 1AU en intensification des tissus bâtis existants du pôle urbain
Saint-Amand-Montrond - Orval, la superficie totale des besoins fonciers classés 1AU en
extension à vocation résidentielle et 1AU à vocation économique s’élèvent à 31,9 ha
ce qui représente environ une réduction de près de 50 % de la consommation
foncière par rapport aux 10 dernières années (soit une diminution de 33,1 ha de
consommation foncière sur les 10 dernières années à l’échelle de l’intercommunalité).

Artificialisation (données CEREMA)
Artificialisation sur la période 2009 – 2017

+ 65 ha

Zones 1AU résidentiel et économique en extension au PLUi-H

+ 31,9 ha

Objectif chiffré de réduction de la consommation foncière au PLUih en ha par rapport aux données CEREMA

- 33,1 ha

Objectif chiffré de réduction de la consommation foncière au PLUih en % par rapport aux données CEREMA

soit environ 50%

L’objectif chiffré de réduction de la consommation foncière au PLUi-H est ambitieux et
vertueux. Il traduit une maîtrise du développement de l’intercommunalité et une
valorisation forte des gisements fonciers disponibles dans les enveloppes bâties tant à
vocation résidentielle mixte qu’à vocation économique et une maîtrise des
développements urbains en extension.
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DISPOSITIONS QUI FAVORISENT LA DENSIFICATION DES ESPACES ET LIMITENT LA CONSOMMATION DE L’ESPACE
§

Dans le PADD et le POA

§

Dans le règlement

La programmation résidentielle vise le réinvestissement des logements vacants, le
renouvellement urbain et la mobilisation d’une partie des potentiels fonciers dans les
enveloppes bâties.

Le règlement des zones U et AU facilite l’optimisation du foncier en :
-

favorisant l’implantation sur les limites séparatives latérales en premier rang,

L’évaluation des besoins fonciers sont minimisés par l’optimisation des disponibilités
présentes au sein de taches urbaines existantes (à vocation résidentielle et économique).

-

n’exigeant pas systématiquement
changement de destination,

-

adaptant les règles en matière de surfaces éco-aménageables selon les secteurs et la
densité attendue.

-

autorisant la construction en second rang sous réserve du respect des autres règles du
règlement.

§

Dans les OAP

Les orientations qui visent l’organisation du réseau viaire viennent à minimiser les emprises
aux besoins en proportionnant les largeurs de voirie et les surfaces dédiées au
stationnement.
Les orientations concernent les formes urbaines et encouragent le développement de
formes compactes et denses. Elles imposent des densités et favorisent les compositions
urbaines diversifiées articulées avec les tissus bâtis environnants.

d’aménagement

de

stationnement

lors

de

Le règlement prévoit également le changement de destination des bâtis situés en zone
agricole et naturelle, notamment pour la création de logements.
Le règlement prévoit enfin que l’urbanisation des zones 1AU se fassent dans le cadre
d’opérations d’aménagement d’ensemble.

Les orientations d’aménagement et de programmation prévoient des ouvertures
d’urbanisation par opération d’ensemble afin de concevoir des projets globaux qui utilisent
au mieux les ressources foncières.

§

Sur le plan de zonage

Les zones U (urbaines) permettent d’accueillir de nouvelles constructions en densification.
Les zones AU ont été dimensionnées dans un objectif de modération de la consommation
foncière au regard des anciens documents d’urbanisme et de la consommation foncière
passée. Elles permettent d’accueillir de nouvelles constructions en veillant au respect des
densités.
Les STECAL sont exceptionnels et ont été délimités « au plus juste » afin de ne permettre
que les extensions limitées ou les nouvelles constructions en dents creuses ou projet pour
tenir compte de projets connus.
Des emplacements réservés ont été définis pour création ou élargissement de voies (y
compris chemins piétons et pistes cyclables) et ouvrages publics et d’installations d’intérêt
général. Ils sont particulièrement adaptés dans l’optique d’aménagement d’espaces publics
et voiries en centres urbains, par exemple pour désenclaver un îlot, des fonds de parcelles
ou des dents creuses.
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JUSTIFICATIONS

JUSTIFICATIONS
OAP AVEC LES ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU PADD
DES DISPOSITIONS ÉDICTÉES PAR LE RÈGLEMENT POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PADD
DE LA COMPLÉMENTARITÉ DES DISPOSITIONS RÈGLEMENTAIRES AVEC LES OAP
DE LA COHÉRENCE DES
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JUSTIFICATIONS
ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU PADD

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

=> 1.1 Maintenir une économie agricole et forestière dynamique et une économie diffuse en milieu rural (1/2)

Cohérence du secteur OAP
avec les orientations du PADD
§

La mise en œuvre de l’orientation 1.1 du PADD ne
donne pas lieu à une OAP spécifique dans le PLUi-H.

Dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du PADD
En cohérence avec l’orientation 1.1 du PADD :
§

Au PLUi-H, la zone A et N représente plus de 96% du territoire intercommunal.

§

Le règlement définit une zone agricole A (64 % du territoire) qui identifie les secteurs
agricoles stratégiques et qui permet le développement des exploitations agricoles
existantes et l’installation de nouveaux sièges agricoles en autorisant les dépôts
nécessaires à l’activité agricole, au stockage et à l’entretien du matériel agricole,
l’habitation nécessaire à l’exploitant agricole.

§

Le règlement répond aux objectifs de diversification de l’économie agricole en zone
A en autorisant les activités sous condition qu’elles soient dans le prolongement de
l’acte de production et qu’elles constituent un complément de rémunération pour
l’agriculteur et qu’elles ne représentent pas l’activité principale :
-

Complémentarité des dispositions
règlementaires avec les OAP
§

Sans objet.

activités de transformation et de conditionnement,
activités de vente de produits et de restauration,
activités d’accueil touristique.

§

En zone N (32 % du territoire), le règlement répond aux objectifs de la valorisation de
l’économie forestière en autorisant les constructions destinées à l’exploitation
forestière, les entrepôts de stockage du bois, des véhicules et des machines
nécessaires à l’exploitation forestière, les scieries.

§

Au règlement des zones A et N, le changement de destination des constructions
identifiées au document graphique du règlement au titre de l’article L.151-11 du
code de l’urbanisme est autorisé sous condition qu’il ne compromette ni l’activité
agricole existante, ni les capacités d’évolution des exploitations agricoles situées à
proximité, ni la circulation agricoles (animaux, engins).

§

Le règlement graphique définit des prescriptions d’EBC sur les boisements de moins
de 4 hectares (EBC sur boisements existants sur cartes anciennes et sur les forêts
d’Arpheuilles et de Meillant) et une trame de sur-zonage pour la protection de la
trame bocagère (de 150 mètres linéaires minimum). Cela répond à une volonté du
PLUi-H de préserver les motifs boisés signifiant. L’identification des haies au
règlement graphique permet cependant un aménagement du réseau de haies
existantes aux besoins du monde agricole (par exemple création et agrandissement
d’un bâtiment agricole, réhabilitation d’un fossé, nouveau chemin d’accès nécessaire
à l’exploitation d’une parcelle, arrachage avec compensation) et d’autoriser la
valorisation des ressources primaires locales (Bocage – Bois – Energie).
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JUSTIFICATIONS
ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU PADD

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

=> 1.1 Maintenir une économie agricole et forestière dynamique et une économie diffuse en milieu rural (2/2)

Cohérence du secteur OAP
avec les orientations du PADD
§

La mise en œuvre de l’orientation 1.1 du PADD ne
donne pas lieu à une OAP spécifique dans le PLUi-H.

Dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du PADD
En cohérence avec l’orientation 1.1 du PADD :
§

Complémentarité des dispositions
règlementaires avec les OAP
§

Sans objet.

Le PLUi-H prévoit un développement résidentiel et économique en extension
contenu. Les zones d’urbanisation future 1AU représentent 0,1% du territoire
intercommunal. Leur localisation est préférentiellement positionnée dans les
enveloppes urbaines existantes du pôle aggloméré de Saint-Amand-Montrond –
Orval et en confortement des enveloppes urbaines constituées des autres communes
afin de préserver la valeur agro-économiques des sols et de répondre aux objectifs
de réduction de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers.
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JUSTIFICATIONS
ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU PADD

1. Valoriser un territoire de savoir-faire et l’innovation pour amplifier les dynamiques économiques locales.
=> 1.2 Renforcer et accompagner la réalité économique du territoire.

Cohérence du secteur OAP
avec les orientations du PADD
§

§

§

En cohérence avec l’orientation 1.2 du PADD, deux
OAP à vocation économique sont définies au PLUi-H :
1 OAP économique à Orval (Parc d’activité de
l’Autoroute), 1 OAP économique à Drevant.

En cohérence avec l’orientation 1.2 du PADD :
Le règlement dans les zones U et les zones 1AU à vocation résidentielle définit une
prescription de mise en place des canalisations et câbles reliant le domaine public pour
prévoir un raccordement aux réseaux de communication électroniques Très Haut Débit
(fibre optique)

§

En cohérence avec l’orientation 1.2 du PADD, une
OAP entrée de ville est définie sur l’avenue du
Général de Gaulle à Saint-Amand-Montrond afin de
renforcer et d’améliorer le paysage d’entrée de ville
depuis la route de Bourges.
Le PLUi-H, en l’absence de SCoT, comporte une OAP
commerce. Elle répond aux objectifs d’une offre
commerciale sur Cœur de France cohérente avec
l’organisation et la structuration du territoire : pôle
urbain, pôles de proximité rurale et villages vivants.
Il s’agit de maintenir une offre de proximité dans les
villages et une offre structurante et maillée entre
l’offre supérieure du pôle urbain, l’offre commerciale
relais sur les pôles de proximité rurale de BruèreAllichamps et de Charenton-du-Cher et l’offre
commerciale de très grande proximité dans les
villages vivants.

Complémentarité des
dispositions règlementaires
avec les OAP

Dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du PADD
§

Le règlement précise
l’articulation avec les
orientations d’aménagement et
de programmation.

Il s’agit de répondre à un objectif de déploiement du réseau internet pour favoriser
l’attractivité économique dans les communes rurales (artisanat, production, agriculture,
tourisme…) et l’installation d’une économie « diffuse » liées aux nouveaux modes de
travailler et aux besoins des activités en milieu rural.
§

Le règlement autorise l’artisanat et les entrepôts (sous conditions) dans les bourgs et les
hameaux.

§

Le règlement autorise les commerces et les activités de service dans toutes les zones U
et AU et définit un bonus d’emprise au sol pour les commerces.

§

Les sites économiques et/ou d‘activités sur le territoire de l’intercommunalité font l’objet
d’une écriture réglementaire spécifique au PLUi-H (zones UE, 1AUE) :
-

Les dispositions règlementaires des zones UE permettent de maintenir les secteurs
économiques et d’accompagner l’évolution des sites existants au sein de l’espace
intercommunal.

-

Le renforcement et le maintien des fonctions de centralité du pôle urbain de SaintAmand-Montrond – Orval, d’offre en commerces relais des bourgs structurants de
Bruère-Allichamps et de Charenton-du-Cher, et d’offre commerciale et de services
de proximité des villages vivants sont assurés à travers des dispositions facilitant
l’accueil de commerces, de services dans les tissus bâtis mixtes et constitués des
zones UC et de ses secteurs (zones urbaines centrales de Saint-Amand-Montrond et
d’Orval), UB (bourg).

-

Le document graphique du PLUi-H identifie des linéaires de commerces à protéger
au titre de l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme en centre-ville de Saint-AmandMontrond.
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JUSTIFICATIONS
ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU PADD

1. Valoriser un territoire de savoir-faire et l’innovation pour amplifier les dynamiques économiques locales.
=> 1.2 Renforcer et accompagner la réalité économique du territoire.

Cohérence du secteur OAP
avec les orientations du PADD
/

Dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du PADD
En cohérence avec l’orientation 1.2 du PLUi-H, sont définies des zones d’urbanisation
future à vocation économique :

§

§

Une zone 1AUE, dite de l’Autoroute, à Orval (ZAC « Les Socques »)
conforte la zone économique existante à proximité de la sortie autoroutière
de l’A71. Cette zone économique valorise l’effet vitrine de l’autoroute et
assure une bonne connexion des activités économiques avec les grands
axes routiers. Elle se situe en continuité de la zone économique d’Orval

§

Une zone 1AUE localisée à Drevant, hors du pôle urbain structurant,
maintient et conforte un site économique existant sur le territoire de Cœur
de France. Stratégiquement situé à proximité immédiate du pôle urbain,
l’intérêt de zone 1AUE de Drevant desservie par la route départementale
2144 est confirmé au PLUi-H.

Complémentarité des dispositions
règlementaires avec les OAP
/

En cohérence avec l’orientation 1.2 du PLUi-H, les zones économiques existantes et
les zones commerciales font l’objet d’un zonage UE. Ce zonage confirme la position
de pôle d’emploi et de pôle économique de Cœur de France, de bassin de
chalandise commerciale. La zone UE et ses secteurs renforcent le poids économique
du pôle urbain et maintiennent une réalité de production économique dans les
communes rurales (petites zones artisanales constituées à Charenton-du-Cher, SaintPierre-les-Etieux, Bruère-Allichamps ; activité économique à Nozières...).
En particulier, la zone UE intègre la ZAC de la Cité de l’Or afin de confirmer la
position de 3ème pôle national de l’Or de la ville de Saint-Amand-Montrond et
maintenir l’outil juridique de mise en œuvre de cette opération d’ensemble créée
dans les années 2000.
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JUSTIFICATIONS
ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU PADD

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

=> 1.3 Valoriser l’économie du bien-vivre.

Cohérence du secteur OAP
avec les orientations du PADD
§

En cohérence avec l’orientation 1.3 du PADD, une
OAP à la Celle définie au PLUi-H la programmation
d’une maison sénior (hébergement) et d'équipement
public et d’intérêt collectif nécessaire au bon
fonctionnement du projet résidentiel sénior. La
réflexion de maison sénior est menée sous
l’impulsion et en partenariat actif avec le Conseil
Départemental du Cher.

Dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du PADD
En cohérence avec l’orientation 1.3 du PADD :
§

Les règlements graphique et littéraire répondent aux objectifs de renforcement des
fonctions de centralité du pôle urbain, de la vocation des bourgs structurants de
Bruère-Allichamps, de l’offre spécifique des villages vivants en autorisant l’accueil de
commerces, services dans les tissus bâtis mixtes et constitués de la zone UC (SaintAmand-Montrond et Orval) et de la zone UB (bourgs).

Complémentarité des dispositions
règlementaires avec les OAP
§

Le règlement précise l’articulation
avec les orientations
d’aménagement et de
programmation.

Les dispositions réglementaires répondent à la stratégie de maintien et de
développement d’une offre en commerces et en services pour répondre aux
besoins des séniors, et plus largement pour les habitants et les usagers de
l’intercommunalité.
§

Le règlement du PLUi-H autorise les équipements publics et d’intérêt collectif dans
toutes les zones U et AU et les exonère de règles de gabarit et d’emprise au sol. Il
s’agit de permettre la construction, l’extension, l’aménagement d’équipements
publics pour la population de Cœur de France en général, et la population sénior en
particulier.

§

Le règlement du PLUi-H, dans les zones U mixtes et dans les zones 1AU à vocation
résidentielle, définit une prescription prévoyant les fourreaux destinés à la desserte
des constructions par les infrastructures numériques afin de répondre à l’objectif de
déploiement du réseau haut débit sur le territoire de l’intercommunalité et
notamment aux évolutions de la médecine et de l’accompagnement des séniors : esanté, télésurveillance…
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JUSTIFICATIONS
ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU PADD

2. Renforcer un cadre de vie rural a?rac@f qui prend appui sur un pôle urbain aﬃrmé et une campagne vivante.

=> 2.1. Une armature territoriale support d’a6rac8vité et garante de la qualité du cadre de vie.

Cohérence du secteur OAP
avec les orientations du PADD
§

§

§

§

En cohérence avec l’orientation 2.1 du PADD, les
OAP sectorielles « résidentielles » répondent aux
besoins de programmation en logements et à la
consolidation
de
l’armature
territoriale
de
l’intercommunalité. Au § « Programmation » des
OAP, est fixé un objectif de nombre de logements.

Dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du PADD
En cohérence avec l’orientation 2.1 du PADD :
§

En cohérence avec l’orientation 2.1 du PADD, une
proximité entre urbanisme et mobilité est recherchée.
Les OAP sont préférentiellement localisées autour
et/ou proximité de l’offre en équipements, services et
commerces.
En cohérence avec l’orientation 2.1 du PADD, les
OAP définissent des principes de liaison douces qui
assurent un maillage des OAP avec les tissus urbains
constitués et encouragent les mobilités actives.
En l’absence de SCoT, l’équipement commercial du
territoire Cœur de France est défini par une OAP
Commerce qui vise à un maillage de l’offre en
commerces et au maintient d’une proximité de l’offre
au plus près des habitants et des usagers du territoire
de Cœur de France.

§

Le renforcement de l’armature territoriale au PLUi-H est assuré par la délimitation :
-

d’un zonage spécifique aux centres-villes du pôle urbain structurant de
Saint-Amand-Montrond – Orval (zone UC et secteurs).

-

d’un zonage spécifique aux bourgs des autres communes (zone UB).

-

d’un zonage spécifique aux espaces périphériques de Saint-AmandMontrond – Orval, Charenton-du-Cher et Bruère-Allichamps (UP).

Complémentarité des dispositions
règlementaires avec les OAP
§

Le règlement précise l’articulation
avec les orientations
d’aménagement et de
programmation.

La stratégie des mobilités répond à une organisation équilibrée du territoire et
notamment par la définition :
-

de règles de stationnement vélos dans le règlement du PLUi-H.

-

d’emplacements réservés au règlement graphique destinés aux besoins
d’aménagement de liaisons douces. A titre d’exemple élargissement
liaison douce à Colombiers, liaison piétonnière entre la salle communale
et la cantine scolaire à Drevant, aménagement de chemins piétonniers à
La Celle, la Groutte, Nozières, Orval…

-

d’un règlement qui prévoit un raccordement aux réseaux de
communication électroniques Très Haut Débit (fibre optique) afin de
répondre aux besoins des nouvelles mobilités et d’attractivité
résidentielle. L’existence d’une offre Très Haut Débit conditionne, pour
partie, les installations résidentielles en milieu rural.

De plus, le règlement graphique du PLUi-H organise l’armature territoriale de Cœur
de France en localisant préférentiellement les zones d’urbanisation future à vocation
résidentielle dans les tissus urbains constitués du pôle urbain Saint-AmandMontrond – Orval et en confortement des urbanisations existantes afin de renforcer
le maillage territorial, de limiter les besoins en déplacements, de favoriser les
mobilités actives.
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JUSTIFICATIONS
ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU PADD

2. Renforcer un cadre de vie rural a?rac@f qui prend appui sur un pôle urbain aﬃrmé et une campagne vivante.

=> 2.1. Une armature territoriale support d’a6rac8vité et garante de la qualité du cadre de vie.

Cohérence du secteur OAP
avec les orientations du PADD
En cohérence avec l’orientation 2.1 du PADD :
§

§

§

§

Les OAP à vocation résidentielle mixte et à vocation
économique fixent des principes de qualité d’insertion
architecturale, urbaine et paysagère pour assurer une
inscription qualitative des zones de développement et
des futures constructions dans leur environnement
paysager et bâti.

Dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du PADD
En cohérence avec l’axe 2.1 du PADD :
§

Chaque OAP à vocation résidentielle mixte et à
vocation économique comportent dans la partie
littérale et graphique des orientations paysagères, des
principes de composition urbaine, architecturale et de
qualité environnementale.
Chaque OAP à vocation résidentielle mixte définit des
principes paysagers pour inscrire les nouvelles
urbanisations dans leur paysage d’inscription (maintien
ou création de haies bocagères, plantation d’espèces
végétales en port libre, clôtures devant se fondre dans
le paysage, création de seuil végétal…).
Les OAP à vocation résidentielle mixte sont localisées
dans une recherche de confortement des tissus bâtis
existants et dans une recherche de compacité des
tissus bâtis des bourgs afin de les articuler avec la trame
bâtie en place et d’assurer une composition urbaine de
qualité. Des objectifs de programmation sont prévus :
nombres de logements à construire.

Le règlement graphique identifie :
-

des éléments de patrimoine bâti et de patrimoine paysager au titre de l’article
L.151-19 du code de l’urbanisme. Le règlement graphique est complété par une
annexe « Eléments de patrimoine à conserver » qui permet d’identifier et de
caractériser par commune les éléments de patrimoine reportés au document
graphique (numéro, localisation, référence cadastrale, dénomination, type). De
plus, le règlement fixe de prescriptions protégeant, préservant ou mettant en
valeur les éléments de paysage protégés au titre de l’article L.151-19 du code de
l’urbanisme.

-

des ensembles urbains à protéger au titre de l’article L.151-19 du CU.

-

les haies bocagères et des mares à protéger au titre de l’article L.151-23 du CU
et des arbres remarquables au titre du L151-19 du CU.

§

Le règlement du PLUi-H délimite un secteur spécifique au centre ancien de Saint-AmandMontrond (secteur UCsa) afin de maintenir et valoriser ses caractéristiques urbaines et
architecturales.

§

Les prescriptions règlementaires du PLUi-H visent à conforter les qualités et l’harmonie
architecturales des tissus bâtis en place : prescription concernant les toitures, les façades et
les clôtures dans toutes les zones du règlement.

§

Le règlement du PLUi-H permet le réinvestissement des bâtis vacants ou sans vocation :
-

en zone A et N, sont autorisés sous conditions les changements de destination
des constructions existantes (L151-11 2° du Code de l’urbanisme) afin de
valoriser le patrimoine bâti présentant une qualité architecturale et constructive.
Il s’agit de remobiliser du bâti sans usage pour répondre, en partie, aux besoins
en logements et valoriser le patrimoine agricole et le patrimoine modeste.

-

en zone A et N, les extensions des habitations existantes sont autorisées sous
triple conditions afin de permettre, tout en les encadrant (condition de hauteur,
de localisation, d’emprise au sol), l’évolution des constructions pour répondre
aux nouveaux besoins d’habiter et faire vivre le patrimoine bâti rural et agricole.

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

Complémentarité des
dispositions
règlementaires avec les
OAP
Le règlement précise
l’articulation avec les
orientations d’aménagement
et de programmation.
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JUSTIFICATIONS
ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU PADD

2. Renforcer un cadre de vie rural a?rac@f qui prend appui sur un pôle urbain aﬃrmé et une campagne vivante.

=> 2.2 Une a*rac-vité résiden-elle renouvelée à l’échelle de tout le territoire.
=> 2.3 Une oﬀre résiden-elle qui accompagne le développement du territoire.

Cohérence du secteur OAP
avec les orientations du PADD
En cohérence avec l’orientation 2.2 du PADD :

Dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du PADD
En cohérence avec l’orientation 2.2 du PADD :

§

Les OAP sectorielles sont organisées en cohérence
avec le maillage territorial défini dans le PADD : OAP
pôle urbain, OAP pôles de proximité rurale, OAP
villages vivants. Il s’agit de conforter et d’organiser le
maillage territorial de Cœur de France.

§

En complémentarité des disponibilités foncières présentes dans les enveloppes
urbaines existantes, le règlement du PLUi-H délimite quelques 18,3 ha de zones 1AU
à vocation résidentielle pour répondre à la stratégie d’attractivité résidentielle de
Cœur de France. Environ 9,5 hectares sont localisés sur le pôle urbain Saint-AmandMontrond – Orval soit 52 % des zones 1AU résidentielles.

§

Les OAP sectorielles « résidentielles » répondent aux
besoins de diversification de l’offre en logements sur
le territoire intercommunal. Au § « Programmation »,
il est précisé que le programme de logements doit
contribuer à satisfaire aux besoins des catégories de
ménages en demande d'accession ou de location,
libre ou aidée.

§

En cohérence avec les objectifs de reconquête du bâti ancien (et notamment des
logements vacants), le règlement comprend plusieurs dispositions favorables au
réinvestissement et à la mobilisation de ces potentiels en logements.
Afin d’encourager les modifications, les transformations ou les extensions des
constructions existantes qui ne respectent pas les dispositions du règlement, le
règlement du PLUi-H prévoit des dispositions particulières les intéressants leur
permettant d’évoluer sous conditions (implantations, hauteur, toitures, façades ainsi
que les stationnements).

§

Le règlement permet de réaliser des aires d’accueil des gens du voyage dans toutes
les zones A et N et définit des secteurs Ngv sur la commune de Saint-AmandMontrond pour l’accueil de familles de gens du voyage sédentarisées.

Ainsi, les OAP contribuent à diversifier l’offre en
logements pour renforcer l’attractivité résidentielle
de l’intercommunalité.
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règlementaires avec les OAP
§

Le règlement précise l’articulation
avec les orientations
d’aménagement et de
programmation.
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JUSTIFICATIONS
ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU PADD

3. Ampliﬁer un capital récréa@f, culturel et patrimonial pour aﬃrmer Cœur de France comme un espace touris@que et loisirs du Sud-Cher.

=> 3.1. Etre la Porte touris2que du Sud Cher et du Berry.

Cohérence du secteur OAP
avec les orientations du
PADD
§

Si la mise en œuvre de
l’orientation « Etre la Porte
touristique du Sud Cher » du
PADD ne donne pas lieu à une
OAP thématique spécifique,
les OAP « sectorielles » au
PLUi-H fixent des principes de
« Composition urbaine et
architecturale, de qualité
environnementale » et des
« Orientations paysagères » qui
contribuent à la qualité des
paysages urbains et à la bonne
inscription des architectures
nouvelles dans les
urbanisations en place.

Dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du PADD
§

En cohérence avec l’orientation 3.1 du PADD, le PLUi-H, au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme, identifie,
dans une stratégie de tourisme patrimonial :
-

des éléments de patrimoine bâti à protéger au règlement graphique et définit des prescriptions veillant à la
préservation, la valorisation et à la protection du patrimoine rural agricole, du patrimoine vernaculaire et du
patrimoine modeste témoins de pratiques anciennes et de savoir-faire techniques ancestraux.
des éléments de patrimoine bâti à protéger sur le secteur « Grands Village » de Saint-Amand-Montrond, des
linéaires de murs anciens, un périmètre d’ensemble urbain à protéger à La Celle…
les haies bocagères et les mares à protéger au titre de l’article L.151-23 du CU et des arbres remarquables au titre
du L151-19 du CU sont identifiés au règlement graphique.

-

Complémentarité des
dispositions
règlementaires avec les
OAP
§

Le règlement précise
l’articulation avec les
orientations
d’aménagement et de
programmation.

Au PLUi-H, les éléments de petit patrimoine font l’objet d’une annexe au règlement.
§

En cohérence avec l’orientation 3.1 du PADD, le PLUi-H, au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme, définit
des secteurs destinés aux activités de loisirs, de sport, de récréation :
-

§

§

Des secteurs NL correspondant à des secteurs à vocation récréative, de loisirs et / ou de tourisme à Bessais-leFromental (base de loisirs), Bruère-Allichamps (terrain de camping-caravaning) Charenton-du-Cher (projet de vélocamping et d’hébergement touristique dans les arbres), Colombiers (karting), Drevant (hébergement touristique), La
Celle (projet récréatif et sportif dans une ancienne carrière) La Groutte (terrain de moto-cross), Nozières (jardin
communal avec équipements de loisirs) Orval (terrain de cross), Saint-Amand-Montrond (parc urbain)…

En cohérence avec l’orientation 3.1 du PADD, le règlement autorise, sous conditions :
-

en zone agricole, la diversification des sièges d’exploitation agricole afin de favoriser la vente directe et l’accueil à
la ferme, le tourisme à la ferme…

-

le changement de destination des constructions identifiées au zonage en gîte et en maison d’hôtes en zone A et
en zone N.

En cohérence avec l’orientation 3.1 du PADD, le maintien et le renforcement des fonctions de centralité du pôle
urbain, de relais des bourgs structurants et de proximité des villages vivants sont assurés à travers des dispositions
réglementaires facilitant l’accueil de commerces et de services et d’équipements. Cette offre répond aux attentes de
consommation, d’hébergement, de services des touristes et des usagers du territoire (randonneurs par exemple).
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JUSTIFICATIONS
ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU PADD

3. Ampliﬁer un capital récréa@f, culturel et patrimonial pour aﬃrmer Cœur de France comme un espace touris@que et loisirs du Sud-Cher.

=> 3.1. Etre la Porte touris2que du Sud Cher et du Berry.

Cohérence du secteur OAP
avec les orientations du PADD
§

La mise en œuvre de l’orientation 3.1 du
PADD ne donne pas lieu à une OAP
spécifique dans le PLUi-H.

Complémentarité des
dispositions règlementaires
avec les OAP

Dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du PADD
§

En cohérence avec l’orientation 3.1 du PADD, le PLUi-H maintient la qualité architecturale des
communes de Cœur de France. Les dispositions règlementaires visent à conforter la qualité et
l’harmonie architecturales des tissus bâtis en place et futurs.

§

Sans objet.

En particulier, les dispositions s’appliquant aux caractéristiques urbaines, bâties, environnementales,
paysagères sont adaptées aux morphologies urbaines et architecturales spécifiques des secteurs
bâtis anciens ou présentant un intérêt patrimonial (notamment concernant la volumétrie et
l’implantation des constructions ainsi que la qualité environnementale, architecturale et paysagère).

§

En cohérence avec l’orientation 3.1 du PADD, le PLUi-H maintient la qualité des paysages locaux et
la scénographie naturelle de Cœur de France qui constituent un capital naturel touristique de
premier plan, préservé et apprécié :
-

un classement des paysages cultivés en zone A (64% du territoire intercommunal), des espaces
naturels et des boisements en zone N (32% du territoire intercommunal) pour maintenir la
diversité des paysages ruraux et les qualités paysagères du Boischaut, de la vallée du Cher, du
coteau de Saint-Amand-Amand-Montrond…

-

Les bois d’Arpheuilles et de Meillant et les boisement de moins de 4 ha anciens font l’objet d’un
sur-zonage Espace Boisé Classé au document graphique du PLUi-H pour maintenir leur couvert
et leur valeur paysagère et environnementale.

-

Le règlement définit les conditions qui garantissent la possibilité de réaliser des extensions
limitées (et de qualité) des habitations existantes au sein des zones A et N sans que celles-ci
contreviennent au caractère rural du paysage intercommunal (condition de hauteur, de
localisation et d’emprise au sol). Il s’agit d’accompagner les évolutions bâties dans le paysage
d’inscription de Cœur de France.

-

Le règlement graphique identifie les haies bocagères de plus 150 mètres linéaires et les mares à
protéger au titre de l’article L.151-23 du CU.

-

Le règlement graphique identifie des bâtiments susceptibles de changer de destination, sous
conditions, en zone A et en zone N. Il s’agit de valoriser un patrimoine bâti isolé et de lui rendre
une vocation pour maintenir une campagne vivante sur le plan patrimonial et économique :
possibilité d’accueil d’activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement
hôtelier …
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JUSTIFICATIONS
ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU PADD

3. Ampliﬁer un capital récréa@f, culturel et patrimonial pour aﬃrmer Cœur de France comme un espace touris@que et loisirs du Sud-Cher.

=> 3.2. Valoriser les ressources énergé4ques locales pour innover.

Cohérence du secteur OAP
avec les orientations du PADD
§

Si la mise en œuvre de l’orientation 3.2
« Valoriser les ressources énergétiques
locales pour innover » du PADD ne donne pas
lieu à une OAP thématique « Energie », les OAP
« sectorielles » fixent des principes au §
« composition urbaine et architecturale, qualité
environnementale » :
-

-

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

Dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du PADD
En cohérence avec l’axe 3.2 du PADD :
§

Le règlement du PLUi-H délimite des secteurs de production photovoltaïque Nph pour accompagner
les projets de fermes solaires au sol. Au total 10 secteurs Nph sont zonés au règlement graphique du
PLUi-H sur les communes d’Arpheuilles (2 secteurs Nph), Bruère-Allichamps (2 secteurs Nph)
Charenton-du-Cher (2 secteurs Nph), Drevant (1 secteur Nph près de la déchetterie) La Groutte (1
secteur Nph), Orval (1 secteur Nph sur l’ancien site d’enfouissement des déchets) et de Saint-AmandMontrond (1 secteur). La définition d’un secteur Nph limite et encadre les projets afin d’éviter leur
multiplication sur le territoire et d’assurer leur bonne insertion paysagère et environnementale.

§

Le règlement du PLUi-H définit, en zones U et AU des prescriptions qui encourage la mise en œuvre
d’installations liées à la performance énergétique des constructions :
-

en permettant le dépassement des hauteurs maximales autorisées pour les éléments et locaux
techniques liés à la production d’énergie renouvelable.

-

en fixant des obligations en matière de performances énergétiques et environnementales
notamment par la « réalisation d’un maximum de logements doublement exposés et présentant
une majorité de pièces de vie exposées au Sud », autorisation de dépassement des hauteurs
maximales lors d’isolation extérieure des façades et des toitures.

§

Le règlement du PLUi-H définit, en zones U et AU, des prescriptions qui obligent la mise en œuvre
d’installations liées à la performance environnementale des constructions sur les toitures terrasse : le
petit éolien et les panneaux solaires peuvent être une de ces obligations.

§

Le règlement du PLUi-H définit, en zones U et AU, des prescriptions qui autorisent les installations de
systèmes domestiques solaires, thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de
production d’énergie renouvelable sont autorisées dès lors qu’elles ne nuisent ni à la qualité
architecturale du projet, ni à la qualité urbaine des lieux.

§

En zone agricole, sont autorisés au PLUi-H les constructions, installations et aménagements permettant
la transformation et la commercialisation (sous conditions) de biogaz, d’électricité et de chaleur par la
méthanisation.
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JUSTIFICATIONS
ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU PADD

3. Ampliﬁer un capital récréa@f, culturel et patrimonial pour aﬃrmer Cœur de France comme un espace touris@que et loisirs du Sud-Cher.

=> 3.3. Conforter la qualité des espaces et du cadre de vie par la préserva8on et la valorisa8on de la trame verte et bleue.

Cohérence du secteur OAP
avec les orientations du PADD
§

La mise en œuvre de l’orientation 1.1 du
PADD ne donne pas lieu à une OAP
spécifique dans le PLUi.

Dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du PADD
En cohérence avec l’orientation 3.3 du PADD, le règlement du PLUi fixe des prescriptions permettant de
bénéficier durablement de la ressource en eau et de limiter la pression humaine et urbaine sur la
ressource.
§

§

Complémentarité des
dispositions règlementaires
avec les OAP
§

Sans objet.

Aux articles A5 et N5 « Traitement environnement et paysager des espaces non bâtis aux abords
des constructions », le règlement :
-

fixe un recul obligatoire de 5 mètres (hors cas particuliers définis) par rapport aux cours d’eau
pour éviter toute pression sur les rives des espaces en eau (eau vive et eau calme), sur les
frayères, la végétation de ripisylve, les zones humides connexes et maintenir la fonctionnalité et la
continuité de la trame hydraulique.

-

définit pour ne pas compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des
zones humides identifiées aux documents graphiques du PLUi.

-

protège les mares identifiées au document graphique en interdisant leur comblement,
exhaussement, affouillement et en conditionnant l’implantation à une marge d’implantation 10
mètres (hors cas particuliers définis).

-

fixe une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables de 40% en zone
A et N, de 20% dans les secteurs Ngv, Nl et Nph.

En zone A et en zone N, le règlement :
-

n’autorise aucun rejet dans les fossés afin d’interdire toute pollution ou déversement d’eau non
traitée dans le milieu naturel. Le raccordement au réseau public ou la mise en œuvre de dispositif
de traitement individuel conforme aux prescriptions en vigueur.

-

fixe des conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols et les débits des eaux pluviales.

§

Au règlement graphique, sont définis des emplacements réservés destinés à répondre aux enjeux
locaux de gestion des eaux pluviales et des eaux usées : ER1 à Meillant (station d’épuration), A SaintAmand-Montrond ER3, 5 et 6 à (bassin de rétention des eaux pluviales – des études hydrauliques ont
déjà été réalisées), ER 10 (fossé de conduite des eaux pluviales, ER11 (extension traitement du bassin
des eaux de surface), ER 18 (extension de la station d’épuration)….

§

Au règlement graphique, les zones NATURA 2000 sont classées Np afin de maintenir et protéger leur
valeur environnementale.
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JUSTIFICATIONS
ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU PADD

3. Ampliﬁer un capital récréa@f, culturel et patrimonial pour aﬃrmer Cœur de France comme un espace touris@que et loisirs du Sud-Cher.

=> 3.3. Conforter la qualité des espaces et du cadre de vie par la préserva8on et la valorisa8on de la trame verte et bleue.

Cohérence du secteur OAP
avec les orientations du PADD
§

Si la mise en œuvre de l’orientation 3.3 du PADD ne
donne pas lieu à une OAP thématique spécifique, les
OAP fixe au § « orientations paysagères » une
orientation de gestion de la trame hydraulique : « 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. »

Dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du PADD
§

§

Le PLUi-H au règlement des zones urbaines à l’article 5 « Traitement
environnemental et paysager des espaces non bâtis aux abords des constructions » :
-

fixe une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables
contextualisée aux tissus urbains en place et à leur paysage d’inscription : 20%
(UC et UB), 30% (UP), 40% (UH). La même part s’applique aux zones 1AU pour
assurer une cohérence de la règle.

-

fixe dans les zones UE et 1AUE un ratio de 20% de terrain traités en espace vert
et 10% d’espace de pleine terre.

Complémentarité des dispositions
règlementaires avec les OAP
§

Le règlement précise l’articulation
avec les orientations
d’aménagement et de
programmation.

Dans l’ensemble des zones urbaines et des zones d’urbanisation future, le règlement
du PLUi-H :
- fixe des prescriptions de raccordement au réseau d’assainissement. En cas
d’impossibilité (technique, insuffisance, absence d’assainissement collectif),
toute les eaux usées doivent être dirigées vers des dispositifs de traitement non
collectifs conformément à la réglementation en vigueur sur Cœur de France.
-

prescrit une mise en œuvre prioritaire des techniques alternatives de gestion des
eaux pluviales et ce quelque soit la taille du projet.

§

Le règlement du PLUi-H définit, en zones U et AU, des prescriptions qui obligent la
mise en œuvre d’installations liées à la performance environnementale des
constructions sur les toitures terrasse : la récupération et/ou rétention des eaux
pluviales peut être une de ces obligations.

§

Les zones d’urbanisation future sont localisées préférentiellement voire quasiexclusivement en confortement des urbanisations structurantes (pôle urbain
structurant, bourg centre). Il s’agit d’améliorer la performance des réseaux et la
minimisation des extensions de réseaux (urbanisme plus compact, confortement des
villages,...). Les hameaux ne constituent pas le support préférentiel des extensions
urbaines.

§

Dans l’ensemble des zones concernées (U, AU, A et N), au PLUi-H, le règlement
rappelle que les dispositions réglementaires du PPRi du Cher rural et la Marmande
et de la Loubière à Saint-Amand-Montrond et Orval demeurent applicables (les PPRI
sont annexés au PLUi-H) afin de ne pas amplifier les risques.
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JUSTIFICATIONS
ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU PADD

3. Ampliﬁer un capital récréa@f, culturel et patrimonial pour aﬃrmer Cœur de France comme un espace touris@que et loisirs du Sud-Cher.

=> 3.3. Conforter la qualité des espaces et du cadre de vie par la préserva8on et la valorisa8on de la trame verte et bleue.

Cohérence du secteur OAP
avec les orientations du PADD
§

La mise en œuvre de l’orientation 3.3 du PADD ne
donne pas lieu à une OAP spécifique dans le PLUi.

Dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du PADD
En cohérence avec l’orientation 3.3 du PADD, le règlement du PLUi-H fixe des
prescriptions visant à ne pas augmenter l’exposition des biens et des personnes aux
risques et aux nuisances pour proposer un environnement et un cadre de vie sains et
sereins :
§

Dans l’ensemble des zones concernées (U, AU, A et N) au PLUi-H, le règlement
rappelle que les dispositions réglementaires du PPRi du Cher rural et la Marmande,
de la Loubière à Saint-Amand-Montrond et Orval demeurent applicables (les PPRI
sont annexés au document). Il s’agit de ne pas amplifier les risques humains et
matériels, de ne pas aggraver les inondations en créant de nouvelles situations de
risque par une urbanisation résidentielle, économique et des aménagements non
compatible avec le règlement du PPRi. Le PLUi-H Cœur de France, en compatibilité
avec les prescriptions des deux PPRi, valorise les zones inondables en leur
conservant une vocation compatible avec la submersion.

§

Le risque d’érosion des berges à Nozières est pris en compte au PLUi-H en fixant
une marge de recul obligatoire de 5 mètres (hors cas particuliers définis) par rapport
aux cours d’eau en zone A et N, zone U.

§

Le règlement du PLUi-H intègre le risque lié au Transports de Matières Dangereuses.
En dehors des agglomérations, aucune zone d’urbanisation future à vocation
résidentielle n’est localisée à proximité des voies concernées par un risque TMD.
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JUSTIFICATIONS
DE LA DÉLIMITATION DES ZONES
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JUSTIFICATIONS
Les différentes zones du PLUi-H, présentation liminaire

Zones

Dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du PADD
§

Les zones urbaines identifient les secteurs déjà urbanisés et équipés du territoire et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation
ont une capacité suffisante pour desservir les constructions qui pourraient être accueillies. Ayant une vocation mixte, les zones urbaines intègrent des
constructions aux vocations multiples : habitations, équipements et activités économiques, etc.

§

La zone UB correspond aux bourgs des communes hors communes du Pôle Urbain (Saint-Amand-Montrond et Orval). Elle recouvre des espaces bâtis qui
associent des tissus anciens et des objectifs d’optimisation.

§

La zone UC correspond aux centre-ville des communes du Pôle Urbain composé de Saint-Amand-Montrond et Orval. Elle comprend deux secteurs : UCo
recouvrant le centre-ville d’Orval et UCs, le centre-ville de Saint-Amand-Montrond, plus dense que celui d’Orval. L’hyper-centre de Saint-Amand-Montrond fait
l’objet d’un sous-secteur spécifique, justifié par ses caractéristiques architecturales et urbaines. La zone UC regroupe des espaces bâtis dont il s’agit à la fois de
préserver les qualités architecturales et patrimoniales et de permettre leur renouvellement.

§

La zone UE correspond aux espaces urbains à vocation d’activités économiques.

§

La zone UH correspond aux espaces urbains des hameaux (14 zones UH sontdéfinies au zonage). Elle présente un tissu d’époques variées, souvent ancien, dans
lequel le végétal est très présent. La zone UH vise à permettre l’optimisation de certains hameaux, tout en respectant les formes d’implantation traditionnelles.

§

La zone UP correspond aux espaces urbains situés en périphérie des centres des communes du Pôle Urbain (Saint-Amand-Montrond et Orval) ou aux abords des
bourgs des communes « pôles de proximité rurale » (Bruère-Allichamps et Charenton-du-Cher). Pour tenir compte du caractère moins dense de ces derniers
espaces, deux secteurs ont été définis : UPa pour les abords des centres du Pôle Urbain et UPb pour les abords des bourgs des communes de proximité rurale. La
zone UP vise à permettre le développement du Pôle Urbain et des pôles de proximité rurale.

§

Les zones à urbaniser correspondent aux parties du territoire amenées à connaître une évolution dans les années à venir. Elles correspondent aux secteurs de
projet de développement urbain.
Les zones 1AU recouvrent des espaces destinés à être ouverts à l’urbanisation où les voies ouvertes au publics et les réseaux d’eau et d’électricité existant à la
périphérie immédiate ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Dans un souci de cohérence avec les tissus urbains qui les
entourent, plusieurs types de zones 1AU ont été définis : 1AUB, 1AUE, 1AUH, ou 1AUP.

Zones urbaines

Zones à urbaniser

§

§

La zone A concerne les terrains, équipés ou non, utilisés à des fins agricoles, qui doivent être protégés en raison du potentiel agronomique, biologique et
économique des terres agricoles. La zone A comprend deux secteurs : Aa, spécifique à l’aire d’autoroute existante de Farges-Allichamps et Ap, secteur agricole
protégé situé à La Groutte.

§

La zone N est une zone naturelle de protection. Elle concerne les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des
paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique.

§

Elle comprend 4 secteurs : Ngv correspondant à l’accueil des familles du gens du voyage sédentarisées à Saint-Amand-Montrond, Nl, recouvrant des secteurs à
vocation récréative, de loisirs et / ou de tourisme, Np qui délimite strictement les zones NATURA 2000 avec des prescriptions réglementaires plus strictes que le
zonage N et Nph spécifique à des secteurs pouvant accueillir des installations professionnelles de production d’électricité par procédé photovoltaïque au sol.

Zone agricole

Zones naturelles
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JUSTIFICATIONS
STECAL
1 STECAL Aa

10 STECAL Nph

STECAL – Vocation et localisation
-

Farges-Allichamps : aire de service de l’autoroute A71 pour l’exploitation et la gestion de l’aire de service liées à l’A71.

-

Arpheuilles : 2 STECAL pour de futures installations professionnelles de production d’électricité par procédé photovoltaïque au sol (projet agri-photovoltaïque).

-

Bruère-Allichamps : 2 STECAL pour de futures installations professionnelles de production d’électricité par procédé photovoltaïque au sol.

-

Charenton-du-Cher : 2 STECAL pour de futures installations professionnelles de production d’électricité par procédé photovoltaïque au sol.

-

Drevant : 1 STECAL pour de futures installations professionnelles de production d’électricité par procédé photovoltaïque au sol.

-

La Groutte : 1 STECAL pour de futures installations professionnelles de production d’électricité par procédé photovoltaïque au sol.

-

Orval : 1 STECAL pour de futures installations professionnelles de production d’électricité par procédé photovoltaïque au sol.

-

Saint-Amand-Montrond : 1 STECAL pour de futures installations professionnelles de production d’électricité par procédé photovoltaïque au sol.
Bessay-le-Fromental : 1 STECAL base de loisirs du lac de Goule (espace en eau et aménagements récréatifs et de loisirs).

-

Bruère-Allichamps : 1 STECAL équipement récréatif et de loisir existant.

-

Charenton-du-Cher : 1 STECAL équipement récréatif et de loisir (projet de vélo camping en bordure du canal de Berry).

-

Charenton-du-Cher : 1 STECAL équipement récréatif et de loisir (terrains de sport extérieurs existants).

-

Charenton-du-Cher : 1 STECAL équipement récréatif et de loisir (en lien avec la voie verte canal de Berry)

-

Charenton-du-Cher : 6 STECAL (répartis sur une même propriété) équipement récréatif et de loisir (projet d’hébergement touristique dans les arbres).

-

Colombiers : 1 STECAL équipement récréatif et sportif existant (karting de Colombiers)

-

Drevant : 1 STECAL équipement récréatif et de loisir (projet d’hébergement touristique / arboretum privé existant).

-

Farges-Allichamps : 1 STECAL équipement récréatif et de loisir (projet d’hébergement touristique dans les arbres).

-

La Celle : 1 STECAL projet récréatif et sportif dans une ancienne carrière à ciel ouvert.

-

La Groutte : 1 STECAL terrain de motocross existant.

-

Nozières : 1 STECAL terrain de sport et récréatif public, étang (site existant).

-

Orval : 1 STECAL terrain de vélocross existant.

-

Saint-Amand-Montrond : 1 STECAL parc urbain ouvert au public

-

Saint-Amand-Montrond : 2 STECAL pour assurer l’accueil de familles du gens du voyage sédentarisées sur le territoire de l’intercommunalité (projet).

19 STECAL Nl

2 STECAL Ngv
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JUSTIFICATIONS
Superficie zonage du PLUi-H
Zones

Superficie en hectare

UB

356,1

UCo

33,2

UCs

129,9

UCsa

24,3

UE

218,1

UEa

19,0

UH

138,8

UPa

479,7

UPag

24,8

UPb

59,2

1AUB
1AUH
1AUPa
1AUPb
1AUE

Superficie %

1 484 ha

3,9 %

5,1
0,7
Total 1AU résidentiel : 18,2 ha

9,7

0,1 %

2,7
23,1

Total des zones urbaines et d’urbanisation future

Total 1AU économique : 23,1 ha
1 525 ha

A

24 304,6

Ap

149,5

Aa

23,9

N

11 171,3

Ngv

4,7

Nl

55,0

Np

926,0

Nph

158,3

Total de la zone agricole et des zones naturelles

36 793

TOTAL

Superficie totale ha par zone

38 318
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4%

24 478 ha

63,9 %

12 315 ha

32,1 %

36 793

96 %
100 %
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JUSTIFICATIONS
LES PRINCIPES DE DÉLIMITATION DES ZONES URBAINES
Prioriser le développement dans l’enveloppe urbaine constitue la condition de la lutte
contre l’étalement urbain. La délimitation des zones urbaines s’appuie prioritairement sur
l’enveloppe urbaine existante. Cependant tous les secteurs situés au sein de l’enveloppe
urbaine ne conduisent pas nécessairement à leur intégration au sein de la zone urbaine.
Tel que défini par l’article R.151-18 du Code de l’Urbanisme, « peuvent être classés en
zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics
existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter ». La prise en compte de la desserte par les réseaux s’avère
ainsi être un paramètre à prendre en compte.
D’autres paramètres sont pris en compte par le PLUi-H pour identifier les zones urbaines.

§

§

Délimitation de la zone urbaine vis-à-vis des espaces agricoles ou naturels
Pour définir la limite des zones urbaines vis-à-vis des espaces agricoles et naturels, le
PLUi-H a retenu les terrains inscrits dans l’enveloppe urbaine répondant aux critères
suivants :
-

Accessibilité et desserte par les réseaux d’eau potable et de distribution
d’électricité ;

-

Cohérence de l’inscription du terrain avec le noyau bâti : prise en compte des
éléments de contexte naturel (cours d’eau, boisements…) ou des infrastructures
routières comme limite ;

-

Prise en compte des opérations d’urbanisme en procédure opérationnelle ;

-

Prise en compte du découpage parcellaire lorsque celui-ci reste cohérent avec
les autres critères visés ci-dessus ;

-

Prise en compte des terrains situés en limite de bâtis mais présentant une
continuité avec le bâti existant.

Choix des hameaux
La zone UH concerne les secteurs bâtis existants présentant des ensembles
significatifs de constructions distantes les unes des autres de moins de 50 mètres.
Ces ensembles sont desservis par les réseaux d’alimentation en eau potable et ne
présentent pas de risques de conflit avec le développement des activités agricoles
présentes.

Zone UH
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JUSTIFICATIONS
§

Distinction des différentes zones
urbaines

Zones U

La distinction des zones urbaines repose
sur le croisement de l’analyse des
formes et fonctions urbaines et des
orientations du PADD en matière
d’affirmation de la structure territoriale
de Cœur de France.
-

-

Par
forme
urbaine,
il
faut
comprendre
l’ensemble
que
constitue le bâti, dans le rapport
qu’il établit avec le terrain. Entrent
notamment en ligne de compte
dans l’identification des types de
zones la volumétrie, l’implantation,
l’évolution prévisible, le rapport
entre plein et vide, la relation au
voisinage, etc.

Par fonction urbaine, il faut
entendre la vocation principale des
tissus : espaces urbains à vocation
mixte
(habitat,
équipements,
commerce,
activités
économiques…)
ou
spécifique
(zones d’activités).

LES ZONES URBAINES MIXTES
Centres des communes du Pôle Urbain

-

Concernant la structure territoriale
de la CCCDF, pour rappel, le PADD
prévoit l’affirmation du Pôle urbain
(Saint-Amand-Montrond et Orval) et
l'affirmation d’un territoire rural
vivant via le développement des
pôles de proximité rurale (BruèreAllichamps et Charenton-du-Cher)
et le maintien d’un réseau de
villages vivants (autres communes).

UCs

Centre de Saint-Amand-Montrond

UCsa
UCo

UB

LES ZONES URBAINES ECONOMIQUES
Périphéries des pôles
UPa

Centre historique de Saint-AmandMontrond

UPag Secteur des Grands Villages

Centre d’Orval

UPb

Bourgs des communes pôles de proximité
rurale et des villages vivants

Espaces périphériques des centres des Pôle
Urbain

UH
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UE
UEa

Espaces d’activités
économiques
ZAC de la Cité de l’Or

Espaces périphériques des bourgs des pôles
de proximité rurale

Hameaux
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JUSTIFICATIONS
ZONE UC UCs
§

UCsa

UCo

Séquences du territoire concernées

§

La zone UC recouvre les centre-ville des communes du Pôle Urbain : Saint-AmandMontrond et Orval.

Fonction de la zone et objectifs attendus
La zone UC a vocation à soutenir et développer les fonctions centrales des centreville du Pôle Urbain à destination de l’ensemble du territoire intercommunal. Elle
accueille des constructions aux vocations multiples et a vocation à renforcer cette
diversité de l’offre urbaine : habitat, commerces, équipements…

Au regard des différences morphologiques existantes, deux secteurs ont été définis :
un secteur UCs correspondant au centre-ville de Saint-Amand-Montrond et UCo,
spécifique au centre-ville d’Orval. En outre, afin de préserver les qualités
patrimoniales du centre ancien de Saint-Amand-Montrond, un sous-secteur
particulier a été délimité (UCsa).

La zone UC répond également aux objectifs de préservation des qualités
architecturales et urbaines des centre-ville de Saint-Amand-Montrond et Orval. Elle
vise à la valorisation du patrimoine à la faveur d’un développement résidentiel,
économique et touristique.
La zone UC vise, enfin, à permettre le renouvellement du tissu bâti dans le respect
des caractéristiques traditionnelles : tissu continu ou semi-continu, emprise au sol et
hauteur élevées.

Saint-Amand-Montrond

Orval

§

Principes de délimitation de la zone
Les secteurs concernés par la zone UC sont les espaces bâtis caractérisés par un tissu
urbain dense qui correspond à la première phase historique de développement de
Saint-Amand-Montrond et d’Orval. Ces secteurs correspondent aux centre-ville des
deux communes.

Saint-Amand-Montrond

Orval

Les constructions existantes sont le plus souvent anciennes. Elles présentent des
constructions de gabarits de types R+C à R+2+C, implantées en limite de voie
(systématiquement à Saint-Amand-Montrond) et dégageant des espaces libres en
arrière de parcelle.
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JUSTIFICATIONS
ZONE UC
UCs

Centre de Saint-Amand-Montrond

UCsa
UCo

Centre historique de Saint-Amand-Montrond

Centre d’Orval
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JUSTIFICATIONS
ZONE UC UCs
§

UCsa

Dispositions en faveur du renouvellement des tissus urbains centraux

UCo

Dispositions réglementaires spécifiques permettant de mettre en œuvre les
objectifs de la zone
Dispositions en faveur de la revitalisation commerciale
Le dispositif de la zone UC comprend des secteurs de diversité commerciale repérés
graphiquement par des linéaires commerciaux à protéger au titre de l’article L.151-16
du Code de l’urbanisme. Les locaux existants à destination de commerce ou d’activités
de service ne sont pas autorisés à changer de destination et, en cas de démolitionreconstruction de la construction existante, un local accueillant du commerce ou
activités de service est imposé.
Dans l’ensemble de la zone UC, l’emprise au sol d’une construction peut-être bonifiée
en cas de réalisation de commerce ou activités de services au rez-de-chaussée : de
60% à 100%. La hauteur peut également être majorée d’un mètre.
Pour les constructions destinées aux commerce et activités de services de moins de
300m2 de surface de vente, aucune norme de stationnement n’est exigée.
Dispositions en faveur de la valorisation du patrimoine

Afin d’assurer une capacité du tissu à rester vivant et attractif, les évolutions du bâti
existant font l’objet de cas particuliers par rapport aux prescriptions qui
compliqueraient la rénovation et la réhabilitation des constructions existantes.
Dans le respect des caractéristiques traditionnelles (cf ci-dessus), la zone UC vise à
permettre le renouvellement et l’optimisation du tissu bâti : hauteur et emprise au sol
élevées (15 mètres au faîtage et 60% d’emprise au sol maximum).
Ponctuellement, dans le centre de Saint-Amand-Montrond, une hauteur plus
importante peut-être atteinte (linéaire de hauteur figurant au plan de zonage) pour
tenir compte des bâtis avoisinants.
Le renouvellement du tissu bâti ne doit pas se faire au détriment de la qualité du cadre
de vie. Ainsi, un pourcentage d’espaces verts (pleine terre ou non au regard du
caractère minéral des espaces) minimum à respecter est imposé (20%). De plus, dans le
secteur situé entre les rues Autel de la Patrie, Mazagran et Anatole France à SaintAmand-Montrond, une « trame jardin » a été identifiée dans le cœur d’îlot existant,
composé de jardins privés. Cette trame, permet, au titre de l’article L.151-23 du Code
de l’urbanisme, d’assurer la pérennité de ces espaces verts. Seuls y sont autorisés les
annexes et les aménagements légers. Cette prescription concerne également un
verger situé impasse du Lavoir à Orval.

Afin de conserver des implantations cohérentes, les futures constructions doivent être
implantées à l’alignement dans le centre-ville de Saint-Amand-Montrond (UCs) et selon
les constructions voisines dans le centre-ville d’Orval (UCo), où l’alignement est moins
systématique. Une disposition réglementaire prévoit également que l’implantation des
constructions par rapport aux voies et emprises publiques soit fonction de la largeur
des voies et de la hauteur des constructions.
A Saint-Amand-Montrond, pour conserver les caractéristiques d’implantation
traditionnelle d’un tissu le plus souvent continu (les constructions sont implantées sur
chacune des limites séparatives latérales) et éventuellement semi-continu, les
dispositions de la zone UC prévoient, dans une bande de 20 mètres comptés depuis
l’alignement, que les constructions soient implantées sur une limite séparative latérale
au moins. A Orval, l’implantation des constructions doit se faire dans un souci
d’harmonie et de cohérence urbaine avec le bâti avoisinant.
Au-delà de la bande des 20 mètres depuis l’alignement, les constructions doivent
respecter un retrait par rapport aux limites séparatives latérales pour respecter la
pérennité, la tranquillité, l’ensoleillement et le caractère plus lâche des cœurs d’îlot.

Trame jardin – L.151-23 du Code de l’urbanisme

Pour tenir compte du caractère historique du centre ancien de Saint-Amand-Montrond,
le sous-secteur UCsa a été spécifiquement défini et prévoit des dispositions
règlementaires en matière de qualité urbaine, architecturale, environnementale et
paysagère (article 4) : baies plus hautes que larges, pentes de toiture à 45°…
PLUi-H Cœur de France - atopia + espacité + adev
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JUSTIFICATIONS
ZONE UB
§

UB

§

Séquences du territoire concernées

Concernant les bourgs des communes hors Pôle Urbain, la vocation de la zone UB
recouvre, comme celle de la zone UC, une fonction d’espace urbain mixte associant
des constructions à vocation résidentielle, des équipements et des activités
économiques.

La zone UB correspond aux bourgs des pôles de proximité rurale et des villages
vivants qui animent le territoire intercommunal. Il s’agit des noyaux bâtis historiques,
desservis par les réseaux, qui accueillent des constructions à usage résidentiel, mais
aussi des commerces, des équipements et quelques activités économiques (artisans
notamment).

Elle vise donc à répondre à un objectif d’attractivité et de vitalité des bourgs par
l’accueil de fonctions centrales et attractives (commerces, services, équipements,
logements, etc.). La zone vise donc également l’accueil d’activités économiques
compatibles avec une fonction résidentielle.

La zone UB couvre les espaces urbanisés des centres-bourgs des communes
suivantes : Arpheuilles, Bessais-le-Fromental, Bouzais, Bruère-Allichamps, Charentondu-Cher, La Celle, Colombiers, Coust, Drevant, Farges-Allichamps, La Groutte,
Marçais, Meillant, Nozières, Orcenais, Saint-Pierre-les-Etieux et Vernais.
La zone UB concerne des noyaux bâtis anciens aux caractéristiques morphologiques
cependant différentes d’une commune à l’autre. Ainsi, à Bruère-Allichamps et
Charenton-du-Cher, les bourgs prennent la forme de villages rues caractérisés par
des constructions implantées à l’alignement et d’une limite séparative latérale à
l’autre. En revanche à dans les autres communes, les bourgs sont marqués par des
formes urbaines plus diversifiées.
Charenton-du-Cher

Fonction de la zone et objectifs attendus

La zone UB répond également à un objectif de valorisation du patrimoine bâti et des
paysages ruraux (objectif d’insertion du bâti dans un environnement rural) au
bénéfice d’une attractivité résidentielle, touristique et économique des communes
et de l’ensemble du territoire.

§

Principes de délimitation de la zone
La zone UB est délimitée en correspondance aux espaces urbanisés existants et
parties des bourgs équipés pouvant recevoir de nouvelles constructions.

Bruère-Allichamps

La Groutte
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JUSTIFICATIONS
ZONE UB

UB
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JUSTIFICATIONS
ZONE UB
§

UB

Dispositions réglementaires spécifiques permettant de mettre en œuvre les
objectifs de la zone
-

Dispositions en faveur de la diversité des fonctions

Dans le respect des caractéristiques traditionnelles (cf ci-dessus), la zone UB vise à
permettre le renouvellement et l’optimisation du tissu bâti : hauteur et emprise au sol
élevées (11 mètres au faîtage et 60% d’emprise au sol maximum).
Le renouvellement du tissu bâti ne doit pas se faire au détriment de la qualité du cadre
de vie. Ainsi, un pourcentage d’espaces verts minimum de pleine terre à respecter est
imposé (20%).

Dans les bourgs des communes hors Pôle Urbain, afin de favoriser une mixité des
fonctions urbaines et le maintien des activités économiques existantes, les
constructions industrielles sont autorisées à condition d’être compatibles avec le
voisinage tout comme les entrepôts, qui doivent, en plus, être implantés sur une unité
foncière accueillant une construction ayant une destination autorisée dans la zone.
Des dispositions règlementaires sont prévues pour le maintien voire le développement
d’une offre commerciale. En cas de local destiné aux commerce et activités de services
en rez-de-chaussée, la hauteur de la construction pourra être bonifiée d’un mètre pour
faciliter l’installation commerciale. Par ailleurs, pour les constructions destinées aux
commerce et activités de services de moins de 300m2 de surface de vente, aucune
norme de stationnement n’est exigée.

-

Dispositions en faveur de la qualité du paysage urbain

L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques est
déterminée par référence aux constructions voisines, pour tenir compte de la diversité
des formes urbaines des bourgs selon les communes. En cas d’implantation en retrait,
une tolérance par rapport au retrait des constructions voisines est prévue dans le
règlement. Une disposition réglementaire prévoit également que l’implantation des
constructions par rapport aux voies et emprises publiques soit fonction de la largeur
des voies et de la hauteur des constructions.
L’implantation par rapport aux limites séparatives latérales est fixée selon un objectif
de continuité et d’harmonie urbaine dans une bande de 20 mètres depuis
l’alignement. Au-delà de la bande des 20 mètres depuis l’alignement, les constructions
doivent respecter un retrait par rapport aux limites séparatives latérales pour assurer la
pérennité, la tranquillité, l’ensoleillement et le caractère plus lâche des cœurs d’îlot.

-

Dispositions en faveur du renouvellement des tissus urbains des bourgs

Afin d’assurer une capacité du tissu à rester vivant et attractif, les évolutions du bâti
existant font l’objet de cas particuliers par rapport aux prescriptions qui
compliqueraient la rénovation et la réhabilitation des constructions existantes.
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JUSTIFICATIONS
ZONE UP
§

UPa

UPb

UPag

Séquences du territoire concernées

§

La zone UP correspond aux tissus « périphériques », c’est-à-dire situés aux abords
des centres du Pôle Urbain (Saint-Amand-Montrond et Orval) et des bourgs des
pôles de proximité rurale (Bruère-Allichamps et Charenton-du-Cher). Elle correspond
aux développements urbains successifs de ces communes.
La zone UP couvre pour l’essentiel des tissus à dominante résidentielle, bien que des
commerces, équipements ou activités économiques y soient présents.

§

Principes de délimitation de la zone
La zone UP couvre les espaces urbanisés situés aux abords des centres des
communes du Pôle Urbain et des bourgs des communes pôles de proximité rurale.
Pour tenir compte des différences morphologiques et de développement urbain
futur, deux secteurs ont été définis : l’un correspondant aux espaces aux abords des
centres de Saint-Amand-Montrond et Orval (UPa), l’autre aux abords des bourgs de
Charenton-du-Cher et de Bruère-Allichamps (UPb). Par ailleurs, un sous-secteur
spécifique a été défini pour préserver l’identité patrimoniale du quartier des Grands
Villages à Saint-Amand-Montrond.
La zone UP concerne des espaces d’habitat aujourd’hui majoritairement individuel (à
l’exception de Saint-Amand-Montrond). Les constructions, généralement de type
R+C, R+1 ou R+1+C sont implantées en retrait de l’alignement.

Fonction de la zone et objectifs attendus
La zone UP vise à répondre à un objectif de renforcement du Pôle Urbain et des
pôles de proximité rurale et à associer nouvelle offre résidentielle et emplois et
services.
Bien qu’à dominante résidentielle, la zone UP vise une mixité de fonctions urbaines,
notamment via l’accueil d’activités économiques compatibles avec l’habitat.

Orval

Saint-Amand-Montrond
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JUSTIFICATIONS
ZONE UP
UPa

Espaces périphériques des centres des Pôle
Urbain

UPag Secteur des Grands Villages
UPb

Espaces périphériques des bourgs des pôles
de proximité rurale
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JUSTIFICATIONS
ZONE UP
§

UPa

UPb

-

UPag

Dispositions réglementaires spécifiques permettant de mettre en œuvre les
objectifs de la zone
-

Dispositions en faveur de la diversité des fonctions

Dispositions en faveur de la densification des tissus

Afin d’assurer une capacité du tissu à rester vivant et attractif, les évolutions du bâti
existant font l’objet de cas particuliers par rapport aux prescriptions qui
compliqueraient la rénovation et la réhabilitation des constructions existantes.

Afin de favoriser une mixité des fonctions urbaines, les constructions industrielles
sont autorisées à condition d’être compatibles avec le voisinage tout comme les
entrepôts, qui doivent, en plus, être implantés sur une unité foncière accueillant une
construction ayant une destination autorisée dans la zone.

La zone UP vise à permettre une certaine densification des tissus urbanisés situés à
proximité immédiate des centres de Saint-Amand-Montrond et Orval mais aussi des
bourgs des communes pôles de proximité rurale, offrant tous les services nécessaires
à la population. Ainsi, les constructions peuvent atteindre 15 mètres au faîtage en
UPa et 11 mètres au faîtage en UPb et l’emprise au sol est fixée à 50% maximum
dans l’ensemble de la zone UP.

Des dispositions règlementaires sont prévues pour le maintien voire le
développement d’une offre commerciale. En cas de local destiné aux commerce et
activités de services en rez-de-chaussée, la hauteur de la construction pourra être
bonifiée d’un mètre pour faciliter l’installation commerciale. Par ailleurs, pour les
constructions destinées aux commerce et activités de services de moins de 300m2 de
surface de vente, aucune norme de stationnement n’est exigée.

La densification du tissu bâti ne doit pas se faire au détriment de la qualité du cadre
de vie. Ainsi, un pourcentage d’espaces verts minimum de pleine terre à respecter
est imposé (30%). Ce dernier, plus important que dans les zones UC et UB vise à
maintenir le caractère végétal des tissus à dominante résidentielle existants.

-

Dispositions en faveur de la qualité du paysage urbain

Afin de respecter l’implantation des constructions existantes, le règlement prévoit un
retrait de 5 mètres minimum depuis l’alignement pour les nouvelles constructions.
Dans une bande de 20 mètres depuis l’alignement, l’implantation des constructions
par rapport aux limites séparatives latérales est libre. En revanche, au-delà, les
constructions doivent être en retrait des limites latérales pour permettre la
préservation des cœurs d’îlots, souvent végétalisés et faciliter l’insertion d’éventuelles
nouvelles constructions dans un tissu relativement lâche.
Le sous-secteur UPag, dédié au quartier des Grands Villages à Saint-AmandMontrond, fait l’objet de dispositions particulières en faveur de la préservation
patrimoniale du site : hauteur spécifique (9 mètres au faîtage), règles d’aspects
extérieur renforcées (ex : volets roulants interdits en façade visible depuis l’espace
public)… Un certain nombre de constructions des Grands Villages sont, par ailleurs,
protégées au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme (« éléments de
patrimoine bâti des Grands Villages à protéger »).
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JUSTIFICATIONS
ZONE UH
§

UH

Séquences du territoire concernées

§

La zone UH concerne les ensembles bâtis correspondant aux hameaux des
communes : 19 secteurs sont zonés UH au règlement graphique du PLU. Les
hameaux sont marqués par des tissus qui présentent des caractéristiques variées
associant des séquences de bâtis anciens denses (implantations continue ou semicontinue), des corps de ferme aux volumes importants ainsi que des constructions
d’habitation récentes implantées le plus souvent en retrait des voies de façon
discontinue et aux caractéristiques contemporaines (volumes plus ramassés et
utilisation de matériaux industriels).

Principes de délimitation de la zone
La zone UH concerne les secteurs bâtis existants présentant des ensembles
significatifs de constructions distantes les unes des autres de moins de 50 mètres.
Ces ensembles sont desservis par les réseaux d’alimentation en eau potable et ne
présentent pas de risques de conflit avec le développement des activités agricoles
présentes.

Les secteurs concernés par la zone UH présentent des constructions traditionnelles
et des constructions contemporaines, principalement à vocation résidentielle. Les
ensembles bâtis sont caractérisés par une forte insertion aux espaces et paysages
naturels et agricoles. La végétalisation est très présente dans cette zone.

§

Fonction de la zone et objectifs attendus
L’objectif général de la zone UH est l’évolution maîtrisée des hameaux existants en
respectant leurs formes d’implantation traditionnelle.
Celui-ci se décline à travers les objectifs suivants :
-

conforter les caractéristiques patrimoniales du tissu ancien existant en
permettant les implantations à l’alignement et de façon continue ou
semi-continue ;

-

respecter les formes d’implantation traditionnelles et permettre aux
nouvelles constructions de s’adapter à leur environnement à dominante
rurale ;

-

permettre l’évolution des hameaux en y autorisant

l’évolution des

constructions existantes et les nouvelles constructions (principe d’un
patrimoine rural bâti vivant qui s’adapte à l’évolution des besoins
contemporains) ;
-

préserver la diversité des fonctions du bâti (artisanat notamment)
s’intégrant dans une fonction résidentielle dominante. L’insertion des
activités économiques peut s’effectuer sous certaines conditions,
notamment en comptabilité avec les habitations.
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UH
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JUSTIFICATIONS
ZONE UH
§

UH

Dispositions réglementaires spécifiques permettant de mettre en œuvre les
objectifs de la zone
-

Afin de maintenir le caractère végétal des hameaux et d’assurer leur bonne
intégration dans un paysage agricole et rural, le PLUi-H prévoit un pourcentage
minimum d’espaces verts de pleine terre à respecter de 40%.

Dispositions en faveur de la diversité des fonctions

Afin de favoriser une mixité des fonctions urbaines, les constructions industrielles
sont autorisées à condition d’être compatibles avec le voisinage tout comme les
entrepôts, qui doivent, en plus, être implantés sur une unité foncière accueillant une
construction ayant une destination autorisée dans la zone.
Des dispositions règlementaires sont prévues pour le maintien voire le
développement d’une offre commerciale. En cas de local destiné aux commerce et
activités de services en rez-de-chaussée, la hauteur de la construction pourra être
bonifiée d’un mètre pour faciliter l’installation commerciale.

-

Dispositions en faveur de la qualité du paysage urbain

Afin de respecter l’implantation des constructions existantes, le règlement prévoit un
retrait de 5 mètres minimum depuis l’alignement pour les nouvelles constructions.
Une disposition autorisant une autre implantation est également prévue en cas de
retrait moindre ou d’alignement des bâtis avoisinants.
Dans une bande de 20 mètres depuis l’alignement, l’implantation des constructions
par rapport aux limites séparatives latérales est libre. En revanche, au-delà, les
constructions doivent être en retrait des limites latérales pour permettre la
préservation des cœurs d’îlots, souvent végétalisés et faciliter l’insertion d’éventuelles
nouvelles constructions dans un tissu relativement lâche.

-

Dispositions en faveur de la densification des tissus

Afin d’assurer une capacité du tissu à rester vivant et attractif, les évolutions du bâti
existant font l’objet de cas particuliers par rapport aux prescriptions qui
compliqueraient la rénovation et la réhabilitation des constructions existantes.
La zone UH vise à permettre une évolution maîtrisée des hameaux. Ainsi, les
constructions peuvent atteindre 11 mètres au faîtage et l’emprise au sol maximum
est fixée à 40%.
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JUSTIFICATIONS
ZONE UE
§

UE

§

UEa

Séquences du territoire concernées
La zone UE couvre les espaces urbanisés existants à vocation économique accueillant
des constructions à dominante industrielle, artisanale, tertiaire ou commerciale.
La zone UE concerne les espaces économiques de Bruère-Allichamps, Orval, SaintAmand-Montrond, Drevant, Colombiers, Saint-Pierre-les-Etieux et Charenton-duCher.

§

Fonction de la zone et objectifs attendus
L'objectif majeur est d’assurer le développement, l’évolution et le renouvellement
des activités économiques présentes dans la zone.
La zone poursuit un objectif d’optimisation des espaces artificialisés à vocation
économique en résonnance à l’objectif général du PLUi-H visant la minimisation des
besoins fonciers pour le développement urbain.

§

-

La zone UE vise un double objectif en fonction des secteurs qu’elle concerne :

-

développement et accueil de nouvelles activités lorsqu’il s’agit d’espaces
artificialisés disponibles,

-

renouvellement, requalification et évolution d’activités lorsqu’il s’agit d’espaces
économiques existants.

Dispositions réglementaires spécifiques permettant de mettre en œuvre les
objectifs de la zone
Afin de préserver les capacités de développement économique du territoire, la zone
UE autorise principalement la construction de bâtiments à vocation économique. Les
habitations ne peuvent être autorisées que pour les raisons particulières liées au
gardiennage d’activités. Par ailleurs, la hauteur maximale (15 mètres à l’égout et 16
mètres à l’acrotère) ainsi que l’emprise au sol non réglementée (hors ZAC de la Cité
de l’Or) garantissent l’optimisation des zones d’activités existantes et permettent de
répondre aux besoins des activités.
Les zones UE concerne le plus souvent des espaces situés en périphérie des espaces
urbains mixtes. Afin de faciliter l’insertion paysagère de ces ensembles bâtis, les
constructions sont obligatoirement implantées en retrait des voies ou emprises
publiques (de 5 à 10 mètres minimum) et le retrait par rapport aux limites séparatives
est plus important lorsque la zone UE jouxte une zone urbaine mixte (UC, UB, UP)
que lorsqu’elle jouxte un autre terrain en UE. En outre, des dispositions en matière
de qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère sont prévues pour
favoriser l’insertion des futures constructions.
Le règlement du PLUi-H s’applique en articulation avec l’orientation d’aménagement
et de programmation (OAP) « commerce ».

Principes de délimitation de la zone
Les secteurs concernés par la zone UE intègrent les secteurs bâtis ou artificialisés
associés aux constructions à caractère industriel, commercial, tertiaire ou artisanal.
Un secteur spécifique UEa a été défini pour la Cité de l’Or à Saint-Amand-Montrond,
pour tenir compte des surfaces de plancher autorisées dans la ZAC.
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JUSTIFICATIONS
ZONE UE
UE

UEa

Espaces d’activités économiques

ZAC de la Cité de l’Or
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JUSTIFICATIONS
ZONES A URBANISER
§

§

Séquences du territoire concernées
Les espaces délimités par la zone AU comprennent des secteurs destinés à recevoir
de nouvelles constructions.
Ils correspondent aux secteurs de projet de développement urbain dans lesquels les
équipements et la desserte par les réseaux ne sont pas encore existants et doivent
être réalisés.
Le PLUi-H délimite des zones 1AU, où la capacité des voies et réseaux à proximité de
la zone est suffisante. Concernant les zones 1AU, ont été définis :

§

-

Douze secteurs de développement urbain à vocation mixte et dominante
résidentielle situés à Bruère-Allichamps, Orval, Saint-Amand-Montrond,
Arpheuilles, Charenton-du-Cher, la Celle, la Groutte, Meillant et Coust.

-

Deux secteurs de développement urbain à vocation économique situés à Orval
(ZAC « Les Socques ») et Drevant (le long de la RD2144).

Dispositions réglementaires spécifiques permettant de mettre en œuvre les
objectifs de la zone
Les secteurs concernés par les zones 1AU font l’objet d’OAP qui définissent les
principes d’aménagement en tenant compte des spécificités de chaque site.
Les dispositions règlementaires des zones 1AU s’inspirent des principes développés
dans les zones U. Selon leur localisation, on distingue des zones 1AUB (dans le
prolongement des bourgs), 1AUP (en continuité des espaces périphériques aux
abords des centres du Pôle Urbain et des bourgs des pôles de proximité rurale),
1AUH (en lien avec des hameaux existants) ou encore 1AUE (en continuité d’espaces
d’activités économiques existants). Les dispositions règlementaires des zones 1AU
cherchent à garantir l’insertion harmonieuse des futures constructions dans les tissus
urbains existants, en reprenant les règles de gabarit des zones U.
Dans certains cas (dans les zones 1AUP), afin de permettre une urbanisation
harmonieuse organisée et assurant une utilisation optimisée de l’espace, l’ouverture
à l’urbanisation des zones est prévue dans le cadre d’une opération d’aménagement
d’ensemble à l’échelle de la zone.

Fonction de la zone et objectifs attendus
L’objectif de la zone AU est de favoriser une urbanisation harmonieuse, organisée et
permettant une utilisation optimisée de l’espace.
Afin de répondre aux besoins spécifiques des différentes parties du territoire, le PLUiH identifié plusieurs types de zones AU à vocation mixte et dominante résidentielle
ou à vocation économiques ;

§

Principes de délimitation de la zone
La délimitation de la zone AU s’appuie sur les délimitations des parcelles concernées
par des objectifs d’urbanisation future.
La délimitation vise à optimiser les espaces en contact avec les voiries existantes afin
d’assurer les meilleures conditions des aménagements futurs.
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JUSTIFICATIONS
ZONES A URBANISER
1AUB

1AUP (1AUPa ou 1AUPb)

1AUH

1AUE
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JUSTIFICATIONS
ZONE A
§

Séquences du territoire concernées
Tenant compte du caractère agricole important du territoire et des objectifs de
valorisation de ces espaces affichés par le projet d’aménagement et de
développement durables (PADD), la zone A concerne la majeure partie du territoire
du PLUi-H.
La zone A est donc présente sur l’ensemble du territoire couvert par le PLUi-H.

§

Fonction de la zone et objectifs attendus
La zone A vise à préserver le potentiel économique des terres agricoles et à assurer
les capacités de développement des bâtiments nécessaires aux activités agricoles.

§

Principes de délimitation de la zone
La zone A constitue la matrice de fond du PLUi-H. Les secteurs concernés s’appuient
sur :
-

les espaces cultivés recensés sur le territoire, sur la base du Recensement
Parcellaire Graphique (RGP) de 2014),

-

la localisation des exploitations agricoles existantes et des projets.

La zone A comprend des secteurs règlementaires permettant la prise en compte des
spécificités liées à certaines parties du territoire :
-

Secteur Ap – comprenant une partie des espaces agricoles de la commune de la
Groutte, à protéger pour des motifs d’ordre paysager,

-

Secteur Aa – correspondant à l’aire d’autoroute de Farges-Allichamps. La
délimitation de ce secteur est justifiée par des besoins règlementaires nécessaires
au développement de cette activité économique dans le milieu agricole et
naturel.
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JUSTIFICATIONS
ZONE A
A : zone agricole
Aa : aire d’autoroute de Farges-Allichamps

Ap : secteur agricole à enjeux paysagers à la Groutte
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JUSTIFICATIONS
ZONE A
§

Dispositions en faveur de la maîtrise du mitage de l’espace rural agricole

Dispositions réglementaires spécifiques permettant de mettre en œuvre les
objectifs de la zone
Dispositions en faveur de l’activité agricole
Dans la zone A, afin de préserver le potentiel agricole de la zone, les constructions
autorisées sont particulièrement limitées. Les constructions agricoles sont autorisées
ainsi que les constructions et aménagements contribuant à une diversification des
activités agricoles : constructions permettant la transformation et le conditionnement
des produits, constructions permettant la vente… Ces constructions favorables à la
diversification agricole sont néanmoins conditionnées : elles doivent avoir pour
support l’exploitation, être dans le prolongement de l’acte de production et ne pas
représenter l’activité principale.
Afin de permettre l’implantation des bâtiments agricoles, les dispositions
règlementaires prévoient de ne pas réglementer l’emprise au sol ni la hauteur pour
ces constructions.

Le PLUi-H mobilise les dispositions prévues par l’article L.151-12 du Code de
l’urbanisme, en permettant la réalisation d’extensions et d’annexes aux constructions
d’habitations existantes. Concernant la réalisation d’annexes, il fixe : la zone
d’implantation des annexes à 30 mètres, l’emprise maximale à 40 m2 et la hauteur
maximale à 3,50 mètres. Par ailleurs, seule une annexe pourra être réalisée par unité
foncière (sans tenir compte des annexes existantes). Concernant la réalisation
d’extensions le règlement fixe : l’emprise maximale des extensions à 40m2, la
hauteur maximale à la hauteur de la construction existante et la zone d’implantation
de l’extension à 40 mètres à partir de l’habitation principale.
Tout changement de destination souhaité des bâtiments identifiés au titre de l’article
L.151-11 2° du Code de l’urbanisme, visant une activité autre que l’agriculture, reste
sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole. Chaque demande sera
soumise à l’avis conforme de la « Commission départementale de la préservation
des espaces naturels, agricoles et forestiers ».

Dispositions en faveur de la préservation du patrimoine rural
Dans le secteur Ap, afin de tenir compte des spécificités paysagères des espaces
agricoles de la commune de la Groutte, aucune construction n’est autorisée, à
l’exception des équipements liés aux réseaux.
Afin d’assurer le maintien et la préservation du patrimoine rural, le PLUi-H mobilise
les dispositions prévues par l’article L151-11 2° du Code de l’urbanisme, permettant
le changement de destination des bâtiments situés en zone agricole. En plus d’être
identifiés, ces bâtiments peuvent changer de destination à condition qu’ils ne
compromette pas l’activité agricole, qu’ils soient desservis par les réseaux et que le
changement de destination s’opère vers une destination permise (liste dans le
règlement).
Par ailleurs, des éléments de patrimoine bâti, des murs et des ensembles urbains
sont repérés, en zone agricole, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme
et permettent d’assurer la préservation des éléments remarquables et identitaires du
patrimoine rural. Des mares sont également identifiées et protégées au titre de
l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme.
Enfin, pour assurer la préservation des paysages ruraux, le PLUi-H définit des
principes de qualité architecturale et paysagère des constructions : conditions
d’installation des systèmes de production électrique d’origine renouvelable,
principes d’intégration paysagère des toitures et de l’aspect des bâtiments.
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JUSTIFICATIONS
ZONE N
§

En outre, 10 secteurs Nph, correspondant à des secteurs pouvant accueillir des
installations professionnelles de production d’électricité par procédé photovoltaïque
au sol ont été définis (2 secteurs à Arpheuilles, 2 à Bruère-Allichamps, 2 Charentondu-Cher, 1 à Drevant, 1 à Orval, 1 à Saint-Amand-Montrond et 1 à la Groutte).

Séquences du territoire concernées
La zone N correspond aux secteurs du territoire équipés ou non, à protéger en raison
de la qualité environnementale ou paysagère des sites, des milieux naturels, des
paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou
écologique.

§

Par un zonage qui autorise les installations professionnelles de production
d’électricité par procédé photovoltaïque au sol dans les seuls secteurs Nph, le PLUi-H
de Cœur de France répond aux objectifs notamment de :

Fonction de la zone et objectifs attendus
Le principal objectif de la zone N est la protection de la qualité environnementale
des secteurs concernés. Cet objectif est décliné au regard de vocations spécifiques
du territoire qui accueillent des fonctions récréatives ou des équipements d’intérêt
collectif. Dans ces cas, l’objectif de la zone est de permettre l’évolution maîtrisée des
activités existantes sans remettre en cause le caractère naturel de la zone et la qualité
des milieux et des paysages.

§

En cohérence avec la Charte Agriculture, Urbanisme Territoires – Volet
Développement des installations photovoltaïques, la définition des secteurs Nph
limite et encadre les projets afin d’éviter leur multiplication en zone naturelle mais
aussi en zone agricole.

-

de préservation des terres agricoles ;

-

de préservation des espaces forestiers ;

-

de préservation de la biodiversité ;

-

De préservation du paysage et du patrimoine culturel.

Principes de délimitation de la zone
La délimitation des secteurs concernés par la zone N s’appuie sur les espaces
naturels, tels que : les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique
(ZNIEFF), les espaces boisés, les zones humides et les continuités écologiques.
Parce qu’ils sont intégrés dans des espaces reconnus pour leur vocation naturelle,
certains équipements et constructions sont intégrés à la zone N et font l’objet d’un
dispositif spécifique leur permettant d’évoluer en conformité avec les dispositions de
l’article L151-13. Deux types de secteurs de la zone N sont concernés par ces
dispositions spécifique :
-

Secteur Ngv, correspondant à des micros-secteurs pour l’accueil des gens du
voyage sédentarisés sur la commune de Saint-Amand-Montrond

-

Secteur Nl, correspondant à des secteurs à vocation récréative, de loisirs et / ou
de tourisme, situés à Bessais-le-Fromental (base de loisirs), Bruère-Allichamps
(terrain de camping-caravaning), Charenton-du-Cher (projet de vélo-camping et
d’hébergement touristique dans les arbres), Colombiers (karting), Drevant (projet
hébergement touristique), Farges-Allichamps (hébergement dans les arbres) La
Celle (projet récréatif et sportif dans une ancienne carrière), La Groutte (terrain de
moto-cross), Orval (terrain de cross), Nozières (espace communal) Saint-AmandMontrond (parc urbain).
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JUSTIFICATIONS
ZONE N

N : zone naturelle

Ngv : accueil des gens du voyage sédentarisés
Nl : secteurs à vocation récréative, de loisirs et /
ou de tourisme
Nph : secteurs de projets photovoltaïques au sol
Np : Natura 2000
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JUSTIFICATIONS
ZONE N
§

Dispositions réglementaires spécifiques permettant de mettre en œuvre les
objectifs de la zone
-

Dispositions en faveur de la préservation des espaces naturels et des paysages

Les dispositions règlementaires du PLUi-H prévoient que la zone N ne peut recevoir
des aménagements, installations voire constructions que dans un cadre exceptionnel
dérogeant au principe dominant d’inconstructibilité de la zone.
En lien avec la préservation des fonctions écologiques et des paysages, le PLUi-H
identifie des espaces boisés classés correspondant à la forêt de Meillant et au Bois
d’Arpheuilles.
Espaces boisés classés

-

Dispositions en faveur de la préservation du patrimoine rural

Afin d’assurer le maintien et la préservation du patrimoine rural, le PLUi-H mobilise
les dispositions prévues par l’article L151-11 2° du Code de l’urbanisme, permettant
le changement de destination des bâtiments situés en zone naturelle. En plus d’être
identifiés, ces bâtiments peuvent changer de destination à condition qu’ils ne
compromette pas l’activité agricole, qu’ils soient desservis par les réseaux et que le
changement de destination s’opère vers une destination permise (liste dans le
règlement).
Par ailleurs, des éléments de patrimoine bâti et des murs sont repérés, en zone
agricole, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme et permettent
d’assurer la préservation des éléments remarquables et identitaires du patrimoine
rural.
Enfin, pour assurer la préservation des paysages ruraux, le PLUi-H définit des
principes de qualité architecturale et paysagère des constructions : conditions
d’installation des systèmes de production électrique d’origine renouvelable,
principes d’intégration paysagère des toitures et de l’aspect des bâtiments.

-

Sites naturels à protéger

Par
ailleurs,
deux
sites
naturels
remarquables sont recensés sur le territoire
intercommunal. Ils correspondent à deux
secteurs situés à la Celle, dont une
ancienne carrière. Le règlement prévoit
des dispositions concernant l’insertion
paysagère
des
aménagements
et
constructions.

Dispositions en faveur de la maîtrise du mitage de l’espace rural naturel

Le PLUi-H mobilise les dispositions prévues par l’article L.151-12 du Code de
l’urbanisme, en permettant la réalisation d’extensions et d’annexes aux constructions
d’habitations existantes. Concernant la réalisation d’annexes, il fixe : la zone
d’implantation des annexes à 30 mètres, l’emprise maximale à 40 m2 et la hauteur
maximale à 3,50 mètres. Par ailleurs, seule une annexe pourra être réalisée (sans tenir
compte des annexes existantes). Concernant la réalisation d’extensions le règlement
fixe : l’emprise maximale des extensions à 40m2, la hauteur maximale à la hauteur de
la construction existante et la zone d’implantation de l’extension à 40 mètres à partir
de l’habitation principale.
Tout changement de destination souhaité des bâtiments identifiés au titre de l’article
L.151-11 2° du Code de l’urbanisme, visant une activité autre que l’agriculture, reste
sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole. Chaque demande sera
soumise à l’avis conforme de la « Commission départementale de la préservation
des espaces naturels, agricoles et forestiers ».
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JUSTIFICATIONS
ZONE N
Le PLUi-H identifie des secteurs qui accueillent des constructions existantes ou
futures liées à des activités spécifiques pour lesquels il souhaite permettre une
évolution maîtrisée permettant le maintien des qualité naturelles des sites. Ces
secteurs sont définis conformément aux dispositions de l’article L.151-13 du Code de
l’urbanisme :
-

Secteur Nl, correspondant à des secteurs à vocation récréative, de loisirs et / ou
de tourisme, situés à Bessais-le-Fromental (base de loisirs), Bruère-Allichamps
(terrain de camping-caravaning), Charenton-du-Cher (projet de vélo-camping et
d’hébergement touristique dans les arbres, projet en lien avec la voie verte le
long du canal de Berry), Colombiers (karting), Drevant (hébergement touristique /
arboretum existant), Farges-Allichamps (hébergement dans les arbres) La Celle
(projet récréatif et sportif dans une ancienne carrière), La Groutte (terrain de
moto-cross), Orval (terrain de cross), Nozières (espace communal) Saint-AmandMontrond (parc urbain)…
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JUSTIFICATIONS

Eléments de sur-zonage au règlement graphique du PLUi

Eléments de sur-zonage au règlement graphique du PLUi

Dans le cadre d’une mixité fonctionnelle, le règlement graphique du PLUi-H :

Dans le cadre de la qualité architecturale, urbaine et paysagère, le règlement graphique du
PLUi-H :

•

Localise les bâtiments susceptibles de changer de destination en zone A et en
zone N au titre du L151-11-2 du Code de l’urbanisme. Le changement de
destination est conditionné dans le règlement littéral notamment à la cohabitation
avec les activité agricoles environnantes et à l’avis de la CDPENAF.

•

Localise des linéaires commerciaux à Saint-Amand-Montrond à protéger au titre
de L151-16 du Code de l’urbanisme

•

Délimite des emplacements réservés. Plus de 50 emplacements réservés sont
retenus par le PLUi-H. Les servitudes définies sur les terrains identifiés au
document graphique assurent aux collectivités, les moyens fonciers leur
permettant de réaliser leurs projets d’équipements et/ou d’aménagement. Ils
intéressent plus particulièrement des aménagements :

•

*

de voirie et de déplacement : enjeux de sécurité routière, de fluidification du
trafic automobile, de maillage de cheminements doux, desserte des zones
d’urbanisation future,

*

d’extension d’équipements publics et d’intérêt collectif : amélioration du
cadre de vie des habitants et de l’offre en équipements sur le territoire
communautaire,

Délimite, au titre des articles L151-6 et 7 du Code de l’urbanisme, les périmètres
des secteurs et des zones faisant l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de
Programmation (OAP).

•

Identifie de haies et de bosquets à protéger au titre du L151-23 du Code de
l’urbanisme
Le PLUi-H identifie des haies et bosquets situés en zone A et en zone N qui présentent
un linéaire de plus de 150 mètres. Les haies et bosquets ont été identifiés sur la base de
la BD Topo de l’IGN et de la photographie aérienne.
Le règlement littéral prévoit la préservation des ces haies et bosquets et également les
conditions de leurs éventuelles destructions.

•

Identifie des mares et des zones à caractère humide à protéger au titre du L151-23
du Code de l’urbanisme,
La protection des mares et des zones à caractère humides identifiées au règlement
graphique vise à assurer le maintien de éléments constitutifs de la trame bleue des
communes et de l’intercommunalité. Le règlement littéral prévoit notamment d’interdire
leur comblement et de veiller à la protection de la végétation à leurs abords.

•

Identifie des arbres remarquables à protéger au titre du L151-19 du Code de
l’urbanisme
Identifiés par les acteurs locaux, les arbres repérés au document graphique sont
préservés via une disposition dans le règlement écrit visant à interdire leur abattage (sauf
cas particuliers).
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JUSTIFICATIONS
Eléments de sur-zonage au règlement graphique du PLUi
•

Identifie des éléments de patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L 151-19 du Code
de l’urbanisme
Ces éléments, identifiés par les acteurs locaux, visent à protéger le patrimoine du quotidien, qui
fondent l’identité des territoires intercommunal et communaux. Ils regroupent des granges, des
moulins, des manoirs, des croix, des puits…

•

Identifie un ensemble urbain à protéger au titre du L151-19 du Code de l’urbanisme à la Celle,

Dans le cadre de la qualité architecturale, urbaine et paysagère, le règlement graphique du PLUi :
•

Identifie les espaces boisés classés au titre du L113-2 et 421-4 du Code de l’urbanisme. Les
classements en Espaces Boisés Classés (EBC) permettent de protéger les boisements présentant
des enjeux paysagers, environnementaux et écologiques importants. Les espaces boisés de
l’espace communautaire, identifiés aux documents graphiques du PLUi-H participent tant au
maintien des qualités paysagères du site d’inscription du territoire qu’au fonctionnement
écologique et à la préservation des enjeux de biodiversité.
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JUSTIFICATIONS
Délimitation des Espaces Boisés Classés au titre des articles L113-2 et L421-4 du code de l’urbanisme au règlement graphique du PLUi-H
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JUSTIFICATIONS
Délimitation des zones humides participant au fonctionnement de la trame bleue au titre du L151-23 du Code de l’urbanisme au règlement graphique du PLUi-H
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JUSTIFICATIONS
Délimitation des haies bocagères au titre du L151-23 du Code de l’urbanisme au règlement graphique du PLUi-H
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JUSTIFICATIONS
Identification des éléments de patrimoine au titre du L151-19 et L151-23 du Code de l’urbanisme au règlement graphique du PLUi-H
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JUSTIFICATIONS

INDICATEURS DE SUIVI
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JUSTIFICATIONS
ORIENTATION DU PADD

CRITERE

INDICATEURS

Le développement économique

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

§

Les zones d’activités économiques se développentelles suivant la structuration définie au PLUi-H ?

§

L’offre foncière existante est-elle susceptible d’accueillir
des activités économiques ?

§

La politique de développement économique génèret-elle la croissance de l’emploi attendue ?

1.2 Renforcer et accompagner la réalité économique du territoire

- Part des nouvelles implantations économiques : dans et endehors de l’enveloppe urbaine et tissu mixte/zone d’activités
économiques
- Evolution globale de l’emploi et du taux de concentration de
l’emploi
- Evolution des établissements par secteur d’activité
- Offre disponible en foncier économique (lots cessibles)
- Evolution de la densité d’emplois/ha à l’échelle des zones
artisanales

Le développement agricole
Axe 1
Valoriser un territoire de savoir-faire et l’innovation pour
amplifier les dynamiques économiques locales
1.1 Maintenir une économie agricole et forestière dynamique, une
économie diffuse en milieu rural

- Nombre d’hectares de foncier agricole urbanisé et densité
des opérations (pour l’habitat, en logements/ha)
§

La consommation foncière est-elle optimisée ?

Axe 2

- Evolution des secteurs agricoles constructibles
- Evolution des surfaces boisées

Renforcer un cadre de vie rural attractif qui prend appui sur un
pôle urbain affirmé et une campagne vivante
2.3 Une offre résidentielle qui accompagne le développement du
territoire

L’équipement commercial
Axe 1
Valoriser un territoire de savoir-faire et l’innovation pour
amplifier les dynamiques économiques locales
1.2 Renforcer et accompagner la réalité économique du territoire

§

L’équipement commercial s’articule-t-il avec l’armature
urbaine ?

§

Le commerce de proximité est-il pérennisé ?
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- Localisation des établissements de commerce de détail
- Surfaces commerciales autorisées en CDAC
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JUSTIFICATIONS
ORIENTATION DU PADD

INDICATEURS

CRITERE
Le développement touristique et de loisirs

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

§

3.1 Etre la Porte touristique du Sud Cher et du Berry

Le territoire se trouve-t-il conforté en tant que
destination touristique ?

-

Nombre de lits (tout hébergement touristique)

-

Nombre de nuitées dans un hébergement touristique (hôtel,
camping, chambres d’hôtes, etc.)

-

Emplois salariés dans l’hôtellerie et les activités touristiques

-

Nombre de logements produits par an et localisation sur
le territoire

-

Typologie des logements livrés (individuel, collectif)

-

Evolution de la production nouvelle de logements locatifs
sociaux

-

Taux de vacance de l’habitat

-

Evolution de la demande, et des loyers

-

Evolution de la structure démographique des communes

-

Evolution de la production nouvelle de logements
spécifiques pour les personnes âgées

La politique d’habitat

Axe 2
Renforcer un cadre de vie rural attractif qui prend appui sur
un pôle urbain affirmé et une campagne vivante

§

La production de logements atteint-elle les niveaux
visés ?

2.2 Une attractivité résidentielle renouvelée à l’échelle de tout le
territoire

§

Cette production est-elle correctement répartie sur le
territoire ?

2.3 Une offre résidentielle qui accompagne le développement
du territoire

La politique de transports et de déplacements
Axe 2
Renforcer un cadre de vie rural attractif qui prend appui sur
un pôle urbain affirmé et une campagne vivante
2.1 Une armature territoriale support d’attractivité et garante de
la qualité du cadre de vie

§

L’offre en pistes cyclables est-elle améliorée ?

§

Les équipements et services (dont la gare) sont-ils
rapidement accessibles en modes actifs (temps de
parcours) ?
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- Suivi des réalisations d‘itinéraires cyclables
- Isochrones (accès aux équipements, services etc.)

- Indicateurs d’usages des TC et variation globale de l’offre
en TC (par exemple le nombre de voyageurs/jours TER)
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JUSTIFICATIONS
ORIENTATION DU PADD

INDICATEURS

CRITERE
La modération de la consommation foncière et la lutte contre l’étalement urbain

- Part du développement urbain dans et en-dehors de
l’enveloppe urbaine.

Axe 2
Renforcer un cadre de vie rural attractif qui prend appui sur
un pôle urbain affirmé et une campagne vivante
2.2 Une attractivité résidentielle renouvelée à l’échelle de tout le
territoire
2.3 Une offre résidentielle qui accompagne le développement
du territoire

§

La consommation foncière est-elle optimisée ?

§

Les objectifs de densité et de diversification des formes
urbaines sont-ils atteints ?

§

Où le développement urbain a-t-il lieu ? S’effectue-il
prioritairement à l’intérieur de l’enveloppe urbaine ?

- Part des logements réalisés en densification, en mutation et
en extension.
- Part des logements réalisés au sein de chaque
typomorphologie urbaine, au sein de l’enveloppe urbaine.
- Densité en nombre de logements par hectare dans les zones
à urbaniser.
- Part des nouvelles implantations économiques (dans et endehors de l’enveloppe urbaine)

La préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers
Axe 1
Valoriser un territoire de savoir-faire et l’innovation pour
amplifier les dynamiques économiques locales
1.1 Maintenir une économie agricole et forestière dynamique,
une économie diffuse en milieu rural

§

La consommation des espaces naturels, agricoles et
forestiers diminue-t-elle ?

Axe 2

- Evolution des surfaces d’espaces naturels, agricoles et
forestiers.

Renforcer un cadre de vie rural attractif qui prend appui sur
un pôle urbain affirmé et une campagne vivante
2.3 Une offre résidentielle qui accompagne le développement
du territoire

La préservation et la remise en bon état des continuités écologiques
Axe 3
Amplifier un capital récréatif, culturel et patrimonial pour
affirmer Cœur de France comme un espace touristique et
loisirs du Sud-Cher

§

Le fonctionnement écologique du territoire est-il conforté
et renforcé ?

- Surface d’éléments naturels nécessaires au fonctionnement
écologique (pour l’ensemble du territoire, et plus
spécifiquement au sein des réservoirs et corridors définis au
PLUi-H).
- Evolution de l’occupation du sol au sein des terrains
identifiés en « espaces boisés classés »

3.3 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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JUSTIFICATIONS
ORIENTATION DU PADD

CRITERE

INDICATEURS

La maîtrise des risques et nuisances
Axe 3
Amplifier un capital récréatif, culturel et patrimonial pour
affirmer Cœur de France comme un espace touristique et
loisirs du Sud-Cher
3.3 Conforter la qualité des espaces et du cadre de vie par la
préservation et la valorisation de la trame verte et bleue

§

La sensibilité du territoire face aux aléas inondations estelle prise en compte ?

§

L’urbanisation prend-elle en compte la présence de sites et
sols pollués ?

- Développement de la gestion alternative des eaux
pluviales (linéaires de noues aménagés, linéaires de
réseaux séparatifs, etc.)
- Dépollution des sites préalablement à leur ouverture à
l’urbanisation

La prise en compte des paysages
Axe 2
Renforcer un cadre de vie rural attractif qui prend appui sur
un pôle urbain affirmé et une campagne vivante
2.1 Une armature territoriale support d’attractivité et garante de
la qualité du cadre de vie

Axe 3

- Maintien de coupures d’urbanisation.
§

Les principales caractéristiques paysagères du territoire
sont-elles préservées et valorisées ?

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

- Prise en compte des principes d’aménagement en entrée de
ville
- Prise en compte des principes d’aménagement relatifs à
l’environnement et aux paysages dans les secteurs faisant
l’objet d’OAP.

3.3 Conforter la qualité des espaces et du cadre de vie par la
préservation et la valorisation de la trame verte et bleue

L’énergie

- Evolution de la consommation énergétique.

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

§

- Evolution de la production d’énergies renouvelables (et part
de la production d’énergies renouvelables dans la
Les conditions pour une transition énergétique et climatique
consommation totale)
sont-elles favorisées ?
- Emissions de gaz à effet de serre

3.2 Valoriser les ressources énergétiques locales pour innover.

- Evolution de la séquestration carbone du territoire
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