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1. DIAGNOSTIC 

a) Présentation géographique  

La Communauté de communes Cœur de France (CCCDF) se situe dans la région Centre-Val de Loire et plus 

particulièrement, dans le département du Cher, à environ 35 kilomètres au sud de Bourges (cf. Figure 1). 

La Communauté de communes Cœur de France regroupe 19 communes : Arpheuilles, Bessais-le-Fromental, 

Bouzais, Bruère-Allichamps, La Celle, Charenton-du-Cher, Colombiers, Coust, Drevant, Farges-Allichamps, La 

Groutte, Marçais, Meillant, Nozières, Orcenais, Orval, Saint-Amand-Montrond, Saint-Pierre-les-Etieux, Vernais 

(cf : Figure 2).  

La CCCDF est située entre les villes de La Châtre (18) et Nevers (58) relié par la D940 – D925 et D951.  

Le principal axe de communication de l’intercommunalité est l’A71 située sur les communes d’Orval, Nozières, 

Farges-Allichamps et Bruère-Allichamps. Elle relie Montluçon à Bourges.  

La superficie du territoire est d’environ 379,1 km². 

 

Figure 1 : Situation géographique de la Communauté de communes Cœur de France 
(Source : Géoportail) 

 

 

Figure 2 : Le territoire de la Communauté de communes Cœur de France 
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b) Synthèse et enjeux environnementaux 

Thèmes Caractéristiques / Contraintes Enjeux - actions 

Le milieu physique 

Topographie  

- Relief présent avec une altitude minimum de 160 mètres et un 

maximum de 260 mètres, avec un paysage ondulé du fait de la 

présence de nombreuses vallées 

- Relief plus marqué dans le centre du territoire au niveau de la vallée 

de la Marmande 

Préservation du paysage 

Prise en compte lors des opérations d’aménagement 

Géologie 

Le territoire est situé sur deux grands ensembles géographiques et 

géologiques. Au Nord, le Bassin, parisien, bassin sédimentaire 

composé de dépôts de sables, d’argiles et de calcaires, datant 

essentiellement du secondaire et au Sud le Massif Central, reposant 

sur une assise de terrains métamorphiques et cristallins.  

Pas d’enjeu particulier 

Hydrogéologie 

Le contexte hydrogéologique est celui de socle, avec la présence 

d'aquifères multiples de faible extension. La notion de masse d'eau 

souterraine, en contexte de socle doit être prise avec précaution. 

4 ressources en eau : FRGG130 (Calcaires et marnes captifs du Lias 

de la marche nord du Bourbonnais), FRGG071 (Calcaires et marnes 

libres du Dogger au sud du Berry), FRGG131 (Grès et arkoses captifs 

du Trias de la marche nord du Bourbonnais), FRGG070 (Grès et 

arkoses libres du Trias de la marche nord du Bourbonnais) 

 

Préservation qualitative et quantitative des eaux 

souterraines  

Prise en compte lors des opérations d’aménagement 

Climatologie 

Le climat de la Communauté de communes Cœur de France est 

qualifié de climat océanique dégradé. 

Les températures sont intermédiaires. Les précipitations sont plutôt 

faibles, surtout en été. La variabilité interannuelle des précipitations 

est minimale tandis que l’amplitude thermique est élevée. 

Pas d’enjeu particulier 
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Thèmes Caractéristiques / Contraintes Enjeux - actions 

Hydrologie 

Le réseau hydrographique sur la CCCDF est bien représenté, tourné 

vers les vallées du Cher et de la Marmande. Le réseau hydrographie 

est composé de 5 cours d’eau principaux qui sont : Le Cher, La 

Marmande, L’Arnon, l’Auron et la Sologne 

De nombreux étangs et lacs sont présents sur le territoire 

Préserver la qualité des eaux  

Maintenir les continuités écologiques 

Enlever les obstacles à l’écoulement des cours d’eau 

Paysage 

Neuf unités paysagères sont présentes sur la CCCDF : 

v L’arc boisé de Meillant 
v La Clairière de Meillant 
v Le coteau de Saint Amand Montrond 
v L’arc boisé de Châteauneuf 
v Le Grand bocage 
v Le Bocage de Boischaut 
v Le Bocage d’embouche 
v La Plaine de Châteauneuf 
v La Campagne de Dun 

Présence de 6 sites inscrits.  

La présence sur l’intercommunalité de points de vue et 

de sites inscrits sera à prendre en considération. 
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Figure 3 :  Entité paysagère du territoire de la communauté de communes Cœur de France 
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Photo 1 : Unité paysagère - Clairière de Meillant  

Photo 2 : Unité paysagère - Coteau de Saint-Amand 

 

 
Photo 3 : Unité paysagère – Grand bocage 

(Source : Berry St-Amandois) 

 

Photo 4 : Unité paysagère – L’arc boisé de Meillant 
(Source : Berry St-Amandois) 
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Le patrimoine naturel  

Contexte écologique réglementaire 

- 2 sites Natura 2000 sur l’intercommunalité : ZSC Coteaux, bois et 

marais calcaires de la Champagne Berrichonne et ZSC Basse vallée 

de l’Arnon 

Préservation du patrimoine naturel 

Prise en compte lors des opérations d’aménagement 

Contexte écologique de la commune 

Présence sur la Communauté de communes de :  

-15 ZNIEFF de type I  

- 1 ZNIEFF de type II 

-Présence de 1 site du Conservatoire des Espaces Naturels du 

Centre-Val de Loire 

Forte richesse écologique des boisements et des vallées présentes 

sur le territoire de la CCCDF 

Préservation du patrimoine naturel. 

Conservation et restauration des corridors écologiques 

Prise en compte lors des opérations d’aménagement. 

Zones humides 

Assez forte présence de zones humides autour du réseau 

hydrographique du territoire de l’intercommunalité.  

Faible prélocalisation dans le Nord de la CCCDF.  

Analyse sur les incidences de la présence de zones 

humides sur la mise en œuvre du PLUi. 

Prise en compte lors des opérations d’aménagement 

Protection des milieux aquatiques 

- La Communauté de communes Cœur de France appartient au 

SDAGE Loire Bretagne 

- Ce sont les SAGE Yèvre Auron et Cher Amont qui sont mis en œuvre 

sur la CCCDF 

Préservation de la qualité de l’eau – Respect des 

orientations du SDAGE et des SAGE 

Prise en compte lors des opérations d’aménagement 

Cadre de vie   

Activité agricole 

L’activité agricole principale sur la Communauté de communes 

Cœur de France est l’élevage bovin 

Nombre d’exploitations agricoles en diminution sur 

l’intercommunalité  

Prise en compte lors des opérations d’aménagement 

Attention toute particulière à donner aux zones 

humides 
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Assainissement 

- Majoritairement unitaire 

- Présence de 16 stations d’épuration dont 7 non conformes 

- Présence d’un Service Public d’Assainissement Non Collectif 

(SPANC) au sein de la CCCDF 

Maintenir la bonne performance des stations 

d’épuration pour garantir un assainissement de qualité. 

Maintenir l’accompagnement des habitants pour 

l’assainissement non collectif 

Gestion des déchets 

La collecte et le traitement des déchets ménagers sur la 

Communauté de communes relève de la SMIRTOM. 

La CCCDF adhère au SMIRTOM du Saint-Amandois qui assure la 

collecte des ordures ménagères 

2 déchetteries sont présentes sur la CCCDF à Charenton-du-Cher et 

Drevant. 

Pas d’enjeu particulier 
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Thèmes Caractéristiques / Contraintes Enjeux - actions 

Environnement et nuisances 

I.C.P.E. et anciens sites industriels -  11 ICPE sur la commune 

- Pas de données sur les anciens sites industriels et activités de 

service potentiellement pollués  

Si des parcelles sont ouvertes à l’urbanisation dans des 

secteurs potentiellement pollués, une analyse des sols 

sera peut-être nécessaire. 

Qualité de l’air - La qualité de l’air est globalement moyenne sur le territoire de la 

Communauté de communes Cœur de France  

10 communes sur 19 sont classées en zone vulnérable aux nitrates  

 

Sécurité des personnes 

Qualité de vie 

Lutte contre le bruit 
Plusieurs infrastructures routières émettent de fortes nuisances 

Tranquillité des riverains. 

Prise en compte lors des opérations d’aménagement 

Risques naturels - Risque d’inondation via les crues du Cher et de la Marmande 

- Risque d’inondation par remontée de nappe dans le socle 

- Retrait-gonflement des argiles « moyen » à « fort » 

- Risque sismique très faible 

Sécurité des personnes et des biens 

Prise en compte lors des opérations d’aménagement 

Risques Technologiques La Communauté de communes Cœur de France est concernée par 

les risques technologiques dus aux Transports de Matières 

Dangereuses (routiers et ferroviaires) 

Sécurité des personnes 

Prise en compte lors des opérations d’aménagement 



EVALUATION ENVIRONNEMENTALE     PLUI CŒUR DE FRANCE 

ADEV-ENVIRONNEMENT – 2 RUE JULES FERRY – 36 300 LE BLANC 13 

 

Carte 1 : Localisation des ZNIEFF présents au sien de la Communauté de Commune de Cœur de France 
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Carte 2 : Localisation des sites Natura 2000 présents au sien de la Communauté de Commune de Cœur de France 
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2. Actions menées par la Communauté de communes en faveur du développement durable 

Des actions sont ou ont été menées par la Communauté de communes en faveur du développement durable et 
sont classées selon les 6 principaux enjeux. 

a) La protection de l’atmosphère, de l’environnement et du cadre de vie 

La ville de Saint-Amand-Montrond propose de nombreuses solutions pour favoriser la protection de 
l’atmosphère comme un service gratuit pour tous de transport collectif avec la navette Pépita (35 points d’arrêts 
dans le centre-ville et la périphérie) ou encore la mise en place de déplacements doux où alternatifs à la voiture. 

Chaque mois la ville de Saint-Amand-Montrond accueille des spécialistes du conseil sur les économies d’énergie 
au sein de l’Espace Info Énergie qui tient permanence à la Maison des Associations. En partenariat avec l’ADEME 
et le PACT du Cher et en relais avec le service urbanisme de la ville, l’espace info énergies a vocation à répondre 
aux attentes des particuliers, des petites et très petites entreprises qui souhaitent avoir recours à des dispositifs 
permettant de réaliser des économies d’énergie (isolation, chauffe-eau solaire, pompes à chaleur 
géothermiques…) et qui souhaitent contribuer à la lutte contre l’effet de serres. 

b) La préservation de la biodiversité et des milieux naturels  

Sur le territoire du SCOT Berry-Saint-Amandois en cours d’élaboration, une trame verte et bleue s’appuyant sur 
le SCRE Centre val de Loire a été réalisée à l’échelle du territoire du SCOT. Cette trame verte et bleue permet une 
définition plus précise des réservoirs et des corridors écologiques sur le territoire du SCOT. Celle-ci permettra 
également une meilleure prise en compte des corridors et des réservoirs sur le territoire de la Communauté de 
communes de Cœur de France. Ainsi la communauté de commune pourra s’appuyer sur ce dernier. 

Le 27 janvier 2011, la Mairie de Saint-Amand-Montrond s’est engagée aux côtés de Nature 18, de l’Association 
pour l’Étude et la Protection de la Nature et de l’Environnement dans le Cher et de la FREDON Centre (Fédération 
Régionale d’Étude des Organismes Nuisibles) en signant la charte « Zéro Pesticide ». 

c) La préservation des ressources  

En 2016 plusieurs travaux concernant l’assainissement des eaux usées ont été employés comme :  

- Diagnostic des installations d’assainissement individuel (SPANC) (Arpheuilles, Bessais-le-Fromental, 
Charenton sur Cher, Coust, Saint-Pierre-les-Etieux et Vernais) ; 

- Diagnostic du fonctionnement de la station d’épuration à Saint-Amand-Montrond ; 
- Création du réseau d’assainissement collectif à Bruère-Allichamps et à la Celle (levée topographique) ; 
- Construction d’un silo de stockage des boues à la station d’épuration de Bessais-le-Fromental ; 

 

d) L’épanouissement de chacun dans un cadre de vie satisfaisant  

Le territoire de Cœur de France met en place de nombreux équipements notamment sur la commune de Saint-
Amand-Montrond : présence du Centre Nautique de Virlay... La ville de Saint-Amand-Montrond joue son rôle de 
pôle santé, avec la présence de 82 équipements de santé présents sur son territoire.  

Une grande partie des communes bénéficient d’au moins un équipement sportif ou culturel. Cependant Saint-
Amand-Montrond regroupe une majorité d’équipements structurants : centre aqualudique Balnéor, 
bibliothèque municipale, cinéma le Moderne, stade vélodrome…  

La communauté de communes a créé un chemin de randonnée reliant Meillant à Tronçais. Pour en faire la 
publicité auprès des populations plusieurs dépliants ont été créés. 

 

e) L’emploi et la cohésion sociale entre les territoires et les générations  

Le Conseil Communautaire a voté, en séance du jeudi 28 juin 2018, pour la rédaction d’une convention pour la 
mise en œuvre d’un partenariat économique entre la Région Centre-Val de Loire et les Communautés de 
communes Arnon Boischaut Cher, Berry Grand Sud, Cœur de France et Dunois. 
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f) La dynamique de développement selon les modes de production et de 
consommation responsable  

Depuis 2006, la ville de Saint-Amand-Montrond encourage par une aide financière les projets favorisant le 
recours à l’énergie solaire, la géothermie et la récupération des eaux de pluie. Celle-ci vient compléter la 
subvention aux projets de mise en valeur du patrimoine architectural (toitures/façades/vitrines dans les 
matériaux d’origine). 

Un diagnostic de performance énergétique des bâtiments communaux est engagé avec un technicien spécialisé. 
Dès 2010, 10 bâtiments communaux ont été diagnostiqués, conformément à la nouvelle réglementation. 
Soulignons notamment l’amélioration de l’isolation des écoles. L’éclairage nocturne de la ville est 
progressivement diminué avec la mise en place de programmateurs de nuit et l’utilisation d’ampoules basse 
tension. Les feux rouges sont progressivement équipés en LED incomparablement plus économiques. (LED : 
Diode Electro Luminescente – le terme est traduit de l’anglais, Light Emitting Diode). 

L'engagement de la Ville dans la démarche Smart City (Ville intelligente) permet de réaliser des économies 
pouvant aller jusqu’à 15% dans les consommations d’électricité, de gaz ou d’eau en s’appuyant sur la technologie 
novatrice des capteurs communicants, c’est avant tout le faire en préservant une qualité de vie essentielle 

 

3. Articulation du PLUi avec les autres documents 

a) Les plans ou programmes avec lesquels le projet de PLUi doit être 
compatible 

En l’absence de Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) en cours de réalisation, et de Plan de Déplacement 
Urbain (PDU), le PLUi Cœur de France doit être compatible avec les documents de rang supérieurs suivants : 

ü Le SDAGE Loire-Bretagne 
ü SAGE 
ü PGRI 

Le territoire de Cœur de France via son PADD, son plan de zonage et son règlement, met en œuvre des outils 
permettant de rendre compatible son PLUi avec les documents de rang supérieurs. 

Le PLUi est compatible avec le PGRI, les zones inondables sont prises en compte dans le règlement, en 
interdisant et limitant les usages des sols et natures d’activités, de plus les secteurs OAP sont localisés en 
dehors des zones inondables. Aucune commune n’est concernée par un TRI, dans le Cher seulement Bourges 
et ses environs sont identifiés en tant que TRI. 

b) Les plans ou programmes que le projet de PLUi doit prendre en 
compte 

Le projet de PLUi Cœur  de France prend en considération : 

ü Le Schéma Régional de Cohérence Écologique Centre (SRCE) 
ü Le Plan Énergie Climat Territorial (PCET) 
ü Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des 

Territoire(SRADDET) en cours d’élaboration (courant 2020) 
 

Le SRCE est prise en compte via le plan de zonage et le règlement. 

c) Plan Énergie Climat Territorial (PCET) 

La France a adopté le 12 juillet 2010 la Loi Grenelle II afin, notamment, de diminuer ses émissions de gaz à effet 
de serre, de protéger sa biodiversité et d’améliorer les performances des bâtiments. L’un des objectifs du 
Grenelle 2 porte sur la réalisation de bilans de gaz à effet de serre suivis par l’élaboration de plans d’actions 
visant à réduire les émissions de CO2 en France. Toutes les collectivités de plus de 50 000 habitants doivent 
réaliser un bilan des émissions de gaz à effet de serre. 

Dans le cadre de cette loi, les collectivités de plus de 50 000 habitants doivent réaliser un bilan des émissions de 
gaz à effet de serre et un Plan Climat Énergie Territorial. Ce plan d’actions comportant des objectifs chiffrés de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il vise à : 
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• maîtriser la facture énergétique du territoire pour sécuriser son développement et les besoins de ses 
habitants 

• adapter le territoire aux bouleversements climatiques futurs 
• améliorer la qualité de vie des habitants sur les plans du logement, de la mobilité, etc. 

d) Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et 
d‘Égalité des Territoires 

En application de la loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août 2015, le « schéma 
régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires » (SRADDET) doit se substituer 
à plusieurs schémas régionaux sectoriels (schéma régional d’aménagement et de développement durable du 
territoire, schéma régional de l’intermodalité, schéma régional de cohérence écologique, schéma régional climat 
air énergie) et intégrer à l’échelle régionale la gestion des déchets. 

Ces objectifs quantitatifs seront fixés aux horizons 2021 et 2026 et aux horizons plus lointains 2030 et 2050. 

En région centre Val de Loire le SRADDET est en projet. Le projet provisoire a été voté en session plénière le 20 
décembre 2018. 

L’enquête publique devrait se déroulerait au printemps 2019. Pour rappel, le SRADDET se compose d’un rapport 
qui fixe les objectifs du schéma et d’un fascicule qui détaille les règles qui découlent de ces objectifs.  

L’objectif de la région est d’adopter le SRADDET d’ici la fin d’année 2019 pour commencer à le mettre en œuvre 
dès le premier trimestre 2020. 

e) Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Énergie – Schéma Régional 
Éolien 

L’État et la Région Centre ont élaboré conjointement le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie 
(SRCAE) conformément à la Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement, dite Loi Grenelle II. Le Préfet de la région Centre par l’arrêté préfectoral N°12.120 du 28 juin 
2012 a validé le SRCAE. 

Au regard des engagements pris par la France depuis plusieurs années, à l’échelle mondiale, européenne ou 
nationale, le SRCAE est destiné à définir les grandes orientations et objectifs régionaux, en matière de : 

• maitrise de la consommation énergétique, 
• réduction des émissions de gaz à effets de serre, 
• réduction de la pollution de l’air, 
• adaptation aux changements climatiques, 
• valorisation du potentiel d’énergies renouvelables de la région. 
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4. Synthèse des forces et des faiblesses 

Le tableau suivant classe les différentes caractéristiques environnementales de la Communauté de communes 
de CŒUR DE FRANCE en termes de forces et de faiblesses : 

Tableau 1 : Forces et faiblesses environnementales de la Communauté de communes de CŒUR DE FRANCE 

Forces/Faiblesses Caractéristiques 

Forces - Présence d’écosystèmes riches et diversifiés : vallée du Cher, basse 
vallée de l’Arnon 

- Présence de nombreux zonages écologiques et réglementaires 
(ZNIEFF, ZCS, ENS). 

- Forte présence de milieux boisés et bocagers et continuités 
écologiques importantes de la trame verte. 

- Forte présence de cours d’eau et de continuités écologiques 
associées (trame bleue) 

- De nombreuses entités paysagères soulignent ce paysage de 
transition entre le plateau de la Champagne Berrichonne au nord et les 
doux reliefs du Boischaut au sud 

Faiblesses - Diminution du nombre d’exploitants et diminution de la SAU 

- Plusieurs cours d’eau et zones humides sensibles aux pollutions. 

- Risque d’inondation de la Vallée de Cher, ainsi que sur les rivières de 
la Loubière et la Marmande 

- Risque d’inondation par remontées de nappes dans les sédiments 

- Quelques autres risques naturels ont été identifiés sur 
l’intercommunalité : mouvement de terrain, aléa retrait-gonflement 
des argiles 

- Plusieurs routes et une voie ferrée présentent des risques pour les 
accidents de transport de matières dangereuses. 
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5. Incidences de la mise en œuvre du PLUi sur l’environnement et explication des choix retenus 

a) Orientations et incidences du plan sur la consommation d’espace et la 
biodiversité 

La consommation d’espace est étroitement liée aux objectifs de développement de l’intercommunalité en 
termes d’habitat et au niveau économique. 

Le PADD du PLUi de CŒUR DE FRANCE veut favoriser l’arrivée de nouveaux habitants en proposant une offre 
foncière modérée, adaptée aux demandes et en développant l’attractivité du centre-ville et l’accès aux espaces 
naturels. 

Ø Le développement économique  
 

La Communauté de communes Cœur de France dispose d’atouts en termes d’attractivité économique 
notamment par sa position stratégique et ses infrastructures adaptées (Pôle urbain Saint-Amand-Montrond 
Orval). Son dynamisme économique repose sur une offre de services adaptée et personnalisée : parc d’activités 
de l’Autoroute et parc d’activités de la Cité de l’Or. Elle s’appuie également sur l’anticipation des besoins des 
sièges d’exploitation agricole et des entreprises de la filière bois, afin de garantir leur modernisation, leur 
développement ainsi que leur diversification. 

La consommation d’espace observée se situe sur des zones déjà organisées pour cet enjeu et n’entraine aucune 
sensibilité générale sur le plan environnemental. L’aspect environnemental est pris en compte et fait partie des 
principales préoccupations pour garantir l’attractivité économique de la commune et le cadre de vie de ses 
habitants. Les activités peuvent se développer mais dans la limite foncière disponible. 

 

Ø Le développement urbain 

La localisation des zones de développement de l’urbanisation est conditionnée par les enjeux liés aux logements 
vacants, auxquels la Communauté de communes est soumise, cette dernière a décidé d’utiliser cette 
constatation à profit, en encourageant leurs réhabilitations. Ceci passe notamment à travers le Plan d’Orientation 
et d’Actions (POA). 

Les zones ouvertes à l’habitat sont limitées et localisées au sein du bâti ou en périphérie de la zone déjà 
urbanisée. Ce développement est peu consommateur en espace. De plus, la CCCF prévoit une programmation 
rationnelle et adaptée au territoire. 

L’urbanisation est forcément source de consommation d’espace malgré les efforts faits (densification, 
réhabilitation du bâti vacant, réinvestissement des friches industrielles, extension dans les zones limitrophes au 
bâti existant) pour limiter les impacts. 

b) Biodiversité 

La préservation des milieux sous-entend une préservation des espèces. La communauté de communes a la 
volonté de préserver ses espaces naturels de toute menace liée à l’urbanisation. Aussi, les OAP ont été 
construites sur la base du développement de la nature en ville et de renforcement de la biodiversité urbaine et 
péri-urbaine. 

La réflexion basée autour du PADD aboutit à un équilibre entre une consommation d’espace et une préservation 
de milieux identifiés comme présentant des enjeux particuliers ou regorgeant d’une biodiversité ordinaire. 

Si des espaces sont ouverts à l’urbanisation, ils ne se trouvent pas sur des secteurs où les enjeux 
environnementaux sont forts. Toute ouverture à l’urbanisation est synonyme de perte d’habitat, mais le choix 
de la localisation de ces secteurs dans les emprises urbaines existantes minimise les impacts. 

Cœur de France s’attache à maintenir la biodiversité et les fonctionnalités agricole et écologique du territoire. 
Ceci a fortement influencé les objectifs de réduction de la consommation de l’espace et d’une recherche d’une 
plus grande efficacité foncière. Ceci passe notamment par la prise en compte d’éléments phares tels que : 
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Les lisières de la forêt de Meillant et de la clairière de Meillant qui forment un paysage immuable et 
emblématique. Le PADD prend conscience de la qualité éco-paysagère à préserver notamment par la gestion des 
lisières, le maintien de la silhouette villageoise en cœur de clairière agricole et la conservation du caractère agri-
naturelle de la clairière. 

Et la préservation de la trame bocagère et des paysages agricoles des bocages du Boischaut et d’Embouche et 
du Grand Bocage. 

Le plan de zonage et le règlement permet d’identifier et de protéger les haies présentes sur le territoire de Cœur 
de France au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. A ce titre toutes les haies de plus 150m de long 
en zones N et A sont concernées (article 5.5 du règlement de zonage). Au total plus de 594 km de haies sont 
protégées au sein de la communauté de communes (la carte ci-après). 

Le bocage est un élément important du paysage du territoire, mais permet également de soutenir la biodiversité 
commune et remarquable (nidification et alimentation des oiseaux, corridors de transit et de chasse et gîtes pour 
les chiroptères, accueille d’insectes, corridors et abris pour la petite faune amphibiens, reptiles, mammifères 
terrestres). Le maillage bocager favorise également les déplacements des espèces.  

Il apparaît également dans le plan de zonage l’identification, des arbres remarquables à protéger et les espaces 
boisés classés (les EBC représentent plus de 7110 ha soit 18% du territoire intercommunal) représenté sur la 
carte ci-après), les mares à protéger, et les murs à protéger. Ces habitats de petites tailles à l’échelle de 
l’intercommunalité accueillent une biodiversité « ordinaire » mais également protégée, il est important de les 
conserver car elles sont d’autant de réservoirs et de relais pour la faune et la flore. 

 

Carte 3 : Éléments de biodiversité protégées - Haies et Espaces Boisés classés 

De même, les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) développent des orientations éco-
paysagères qui participent à la présence d’une nature en ville en continuité de la trame jardin, qui renforcent la 
biodiversité urbaine pouvant parfois être qualifiée de biodiversité « ordinaire », mais qui reste essentielle dans 
le bon fonctionnement écologique d’un territoire. 

Les principales zones identifiées comme étant d’un intérêt particulier ont été préservées de l’urbanisation, en 
les classant en zone N sur le plan de zonage du PLUi. En effet, sur le plan de zonage, les zones N sont très 
présentes et épousent les sites à enjeux (Natura 2000). Les zones humides sont localisées au plan de zonage. 
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6. Orientations et incidences du plan sur les sites Natura 2000 

 

Le territoire intercommunal est concerné par deux sites NATURA 2000 : 

 
• ZSC n°FR2400520 « Coteaux, bois et marais calcaires de la Champagne Berrichonne » 

• ZSC n°FR2400521 «  Basse vallée de l’Arnon » 

Les descriptions de ces sites sont détaillées dans la partie diagnostic. Les deux sites sont liés à la présence des 
deux rivières à l’Arnon et le Cher pour ce qui concerne de la première ZSC citée. Les deux rivières travers le 
territoire de Cœur de France dans l’axe sud-nord. Le Cher sillonne entre la commune de Saint-Amand-Montrond 
et d’Orval, le pôle urbain de la communauté de communes. 

Sur le plan de zonage du PLUi, les zones NATURA 2000 ont été classée en zone naturelle « Np » interdisant toutes 
constructions pour des raisons de protection des sites et des paysages. Les contours de délimitation des zones 
Natura2000 ont été utilisées pour déterminer les contours des secteurs « Np ».  

Le règlement stipule pour le zonage N :  

« La zone N correspond aux zones naturelles ou forestières, équipées ou non, à protéger en raison soit de la qualité 
des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, 
historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces 
naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir 
les risques, notamment d’expansion des crues. » 

Le règlement expose via ces articles les usages du sol interdit et ceux soumis à conditions. 

Les habitats et les espèces d’intérêt communautaires présents dans ces secteurs ne seront donc pas directement 
impactés par les effets du PLUi, notamment par l’expansion de l’urbanisation au vue du contexte. Même si les 
zones à urbaniser sont éloignées du site Natura 2000, leur développement peut constituer un impact potentiel 
sur la vallée du Cher et de l’Arnon, par des rejets d’eaux usées dans la rivière. Il est ainsi essentiel de veiller au 
bon traitement des eaux usées afin que l’exutoire conserve son bon état. 
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7. Orientations et incidences du plan sur les zones humides 

a) Localisation des zones à enjeux 

Dans le cadre de la réalisation de l’étude environnementale du PLUi Cœur de France, la détermination des zones 
humides s’appuie sur la cartographie réalisée par le SDAGE Loire Bretagne selon la probabilité de leurs présences, 
et s’appuie sur des facteurs topographique, géologique, géomorphologique et hydrologique. Ils prennent 
également en compte les réservoirs de biodiversité des milieux humides issus du SRCE de la Région Centre Val 
de Loire. Des inventaires zones humides ont été menés au sein des secteurs d’OAP via des sondages pédologiques 
et une caractérisation de la végétation. 

Le PADD vise à la reconquête qualitative des fonctionnements hydrographiques en assurant notamment une 
réelle prise en compte de la trame bleue. Ainsi le PADD vise à assurer « la qualité et la fonctionnalité de la 
ressource hydrographique par le bon fonctionnement des trames bleues, la préservation des zones humides » 
entre autres. 

Le projet de territoire contribue à une enrichissement de la biodiversité dans toutes les communes par l’insertion 
des connexions écologiques au sein des tissus urbains du Pôle urbain Saint-Amand-Montrond – Orval par une 
valorisation des traversées des rivières telles que la Marmande, le Cher ou encore le Canal du Berry. 

Ceci est traduit par la réalisation d’un zonage zone humide sur l’ensemble du territoire. La quasi-totalité des 
zones humides pré-localisées sont localisées, un zonage spécifique zones humides est réalisé. 

 

b) Les incidences du PLUi sur les zones humides 

Le PADD illustre le souhait de la commune de préserver les zones humides, ceci passe par les dispositions du 
PADD, ainsi que la mise en place des zonages du PLUi et du règlement qui lui est associé. 

Les zones humides étant des milieux protégés en France, les futurs projets d’aménagement devront respecter la 
réglementation nationale sur les zones humides. 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation prévoit des ouvertures à l’urbanisation sur des milieux 
agri-naturels, toutefois des zones humides réglementaires ont été identifiées sur place, grâce à un inventaire 
spécifique. Il est important de les prendre en compte dès à présents et de rechercher une solution d’évitement 
ou de réduction des impacts sur ces milieux protégées. 

Le PLUi à l’échelle du territoire a peu d’incidences sur les zones humides. L’ensemble des enjeux est pris en 
compte pour limiter au maximum les impacts de l’urbanisation. Le plan de zonage et le règlement respectent les 
orientations du PADD et assurent leur mise en œuvre. Toutefois, à l’échelle des OAP des zones humides ont été 
identifiées est un impact reste présent. 
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8. Orientations et incidences du plan sur le paysage et sur le patrimoine bâti 

a) Le paysage 

Les nouvelles constructions que nécessitent les objectifs de développement du territoire peuvent porter atteinte 
à la qualité des paysages de Cœur de France et à la valorisation de son patrimoine.  

Au sein du plan de zonage et du règlement qui lui est associé, les espaces naturels dessinant une partie du 
paysage du territoire intercommunal est préservé. En effet, les boisements, le bocage, les zones humides, les 
zonages Natura2000 sont pris en compte. 
 
Le PADD comporte un chapitre à part entière consacré à la valorisation des richesses paysagères locales dont 
l’objectif est bien d’accorder le développement du territoire et leur préservation, et d’amplifier ce capital 
récréatif, culturel et patrimonial pour affirmer Cœur de France comme un espace touristique.  
Ainsi, l’axe 3.1 s’intitule «Être la Porte touristique du Sud Cher et du Berry », il traduit la volonté de :  
 

• Valoriser la position géographique et la « carte » Nature et Tranquillité pour ancrer Cœur de France 
comme LA destination touristique du Sud Cher et du Berry;  

• Une armature paysagère qui contribue à la qualité ́de vie et à l’attractivité du territoire;  
 
Le projet de Cœur de France porte une ambition forte pour la protection, la valorisation des paysages naturels 
et du grand paysage (Canal de Berry, abbaye de Noirlac, camp de César, butte de Montrond et ses abords, vallée 
du Cher…).  

Le paysage agri-naturel émanant du maillage bocager est préservé par la mise ne place d’un outil réglementaire 
visant à contribuer à leurs protections. Les principales haies du territoire sont identifiées au plan de zonages et 
bénéficient d’une protection au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme.  

 

b) Le patrimoine bâti 

 
Les nouvelles constructions que nécessitent les objectifs de développement du territoire peuvent porter atteinte 
à la qualité des paysages de l’intercommunalité et à la valorisation de son patrimoine.  
Des franges urbaines peu qualitatives peuvent être créées lors de l’implantation de nouvelles constructions en 
extension de l’existant, dénaturant alors les perceptions en entrée de ville/village. La localisation des nouveaux 
projets est également primordiale pour assurer la préservation des perspectives et points de vue remarquables.  

Le projet prévoit de renforcer les zones d’activités existantes. Or, l’insertion paysagère des bâtiments d’activités 
est particulièrement délicate. Une attention particulière devra donc être portée quant à l’insertion paysagère de 
ces nouveaux bâtiments par rapport à leur environnement. 

 

c) Les incidences du PLUi sur le patrimoine bâti 

Cœur de France possède un certain patrimoine bâti que le PLUi entend bien conserver au maximum et valoriser 
dans la mesure du possible. Les contraintes réglementaires au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme 
et la nécessaire intégration architecturale des nouvelles implantations assurent une qualité architecturale 
certaine. Le projet de territoire se fixe comme ambition la non banalisation de son paysage et le maintien de la 
qualité des paysages bâtis et des nouveaux paysages bâtis, tout particulièrement sur le pôle urbain, aux abords 
des villages, des parcs économiques et commerciaux et le long des grands axes routiers. 
 
Les nouvelles opérations réinterprètent les typologies du patrimoine bâti ancien : volumétrie, orientation, 
implantation, couleurs et matériaux, transition et rapport avec l’espace public (liaisons, végétation…). 

Mais aussi sur les éléments de patrimoine bâti à protéger, les éléments de patrimoine bâti des Grands Villages à 
protéger, les murs à protéger, les ensembles urbains à protéger (L.151-19 du Code de l’urbanisme).  
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9. Orientations et incidences du plan sur la qualité de l’air et la consommation d’énergie 

a) La qualité de l’air 

Le secteur Transport routier constitue le premier secteur émetteur sur le territoire, suivi par le secteur de 
l’agriculture et le secteur résidentiel : forte empreinte des polluants liés au trafic routier (due à la présence de 
l’A71. 

Il n’existe pas de projets pouvant altérer de manière sensible la qualité de l’air. Il est donc normal que les 
différents documents du PLUi n’y fassent pas allusion. Par contre, la communauté de communes a la volonté de 
développer une offre de mobilités combinées qui répond aux attentes et aux besoins en déplacements des 
habitants. Il s’agit notamment de la constitution d’un réseau d’aires de co-voiturage et de rabattement aux 
abords des grands axes routiers et des secteurs d’attractivité, du renforcement de l’accessibilité à la gare SNCF 
Orval-Saint-Amand-Montrond, par un développement résidentiel hiérarchisé afin de réduire les distances de 
déplacement quotidien. Ceci est également valable pour les services mis en place (ramassage des déchets par 
exemple). 

 

b) La consommation d’énergie 

L’ouverture de nouveaux espaces urbanisés est toujours énergivore. Le développement de zone d’habitat et de 
commerces va susciter une consommation énergétique plus importante qu’actuellement. 

La localisation de ces zones urbanisables est pour la quasi-totalité des cas accolée aux zones urbaines existantes. 
De ce fait, les incidences sur la consommation d’énergie sont réduites.  

Le PADD prévoit également de favoriser le développement des réseaux d’énergie renouvelables sur le territoire : 

- Par l’encouragement des stratégies de diversification économique des sièges d’exploitation comme la 
production des énergies vertes (méthanisation, solaire, biomasse),  

- Par une diversification économique de la filière bois (production énergétique, bois-bocage-énergie). 
 

10. Orientations et incidences du plan sur la ressource en eau 

a) La ressource en eau 

Le plan de zonage identifie des Emplacements Réservés (ER) afin d’accueillir des bassins de rétention des eaux 
pluviales notamment sur la partie est de la commune de Saint-Amand-Montrond (ER n°3 et ER n°6). Le plan de 
zonage identifie et prévoit l’extension du bassin de traitement des eaux de surface route de Charenton (ER n°11). 
Ces projets s’inscrivent dans une réflexion à long terme, visant à une meilleure prise en compte de 
l’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales. 

La commune de Saint-Amand-Montrond porte le projet de création d’une nouvelle station d’épuration (ER n°18). 
Ce projet répond au besoin nécessaire au traitement des eaux usées dans le but d’augmenter la capacité de 
charge entrante et d’améliorer le traitement et la qualité des rejets. 

Le PADD affirme la volonté de poursuivre la politique de gestion de l’eau en ménageant la ressource pour que 
les habitants et les usagers du territoire puissent en bénéficier durablement. 

 

11. Orientations et incidences sur les risques naturels et technologiques et sur les nuisances sonores 

a) Les risques naturels et technologiques 

Le diagnostic a fait état de plusieurs points relatifs aux risques naturels et technologiques : 

- Les infrastructures de transport terrestre (dont l’A71) et la voie ferrée représentent un risque concernant le 
transport des matières dangereuses 

- Le risque de rupture de barrage concerne le barrage de Rochebut sur le Cher et l’étang de Goule pour 
l’Auron. 

- Le risque inondation pour le Cher 
- Le risque mouvement de terrain (glissement, effondrement et érosion des berges) 
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- L’effet retrait-gonflement des argiles (moyen à fort sur le territoire) 
- Séisme (risque faible) 

Le développement du territoire et l’ensemble des évolutions territoriales que cela suppose (accueil d’habitants 
supplémentaires, nouvelles constructions, etc.), conduit inévitablement à augmenter la vulnérabilité du 
territoire face aux risques en présence. En effet, de nouvelles constructions sont susceptibles de s’implanter dans 
des zones soumises au Plan de Prévention des Risques (PPRI Cher et PPRI Saint-Amand-Montrond/Orval) et au 
PGRI « Loire-Bretagne », et dans des zones à un aléa mais non couvertes par un Plan de Prévention des Risques 
(risque de mouvement de terrain, inondation, etc.). 

a) Les nuisances sonores 

Huit communes de Cœur de France sont concernées par le risque lié au Transports de Matières Dangereuses. 
Les nuisances et les risques potentiels sont encadrés en limitant les développements le long des axes et des 
infrastructures de transports de matières dangereuses. Les nuisances sonores 

Plusieurs infrastructures de transport terrestre sont classées en raison de ses émissions sonores. Il s’agit 
notamment de l’A71, un tronçon de la RD2144 et de la RD300.  

Une augmentation des nuisances sonores est également à prévoir dans le territoire au regard des orientations 
du PADD. Le PLUi prévoit l’ouverture à l’urbanisation de parcelles situées dans la continuité de l’existant. Par 
conséquent, les problématiques liées aux nuisances sonores ne seront pas plus importantes que ce qu’elles sont 
à l’heure actuelle. La maîtrise de l’urbanisation sera étendue aux espaces soumis aux nuisances sonores où 
l’organisation urbaine tendra à limiter les nuisances. 

De ce point de vue, les incidences du PLUi sur les nuisances sonores sont faibles. 

 

12. Orientations et incidences du plan sur les rejets dans le milieu naturel 

La démographie prévue sur la Communauté de communes d’ici 2030 s’oriente sur une stagnation de la 
population ainsi les rejets seront sensiblement les même dans le milieu naturel. Sur la Communauté de 
communes de Cœur de France, le dispositif de collecte des eaux usées est composé principalement de réseaux 
unitaires et de quelques réseaux séparatifs. 

Le PADD fait état de cette problématique, notamment en visant une reconquête qualitative des fonctionnements 
hydrographiques, conduite pour assurer une meilleure disponibilité de la ressource et répondre à l’exercice des 
activités humaines. La qualité et la fonctionnalité de la ressource hydrographique est assurée par le bon 
fonctionnement des trames bleues, la préservation des zones humides, la préservation de la maille bocagère, la 
gestion agricole et notamment des effluents agricoles (stabulation, élevage), la performance du réseau 
d’assainissement et des stations d’épuration… 

Ainsi, au regard de la capacité des stations d’épuration la production de rejets sera facilement absorbée par les 
stations présentes hormis sur la commune de Saint-Amand-Montrond. 

Afin de garantir un assainissement des eaux usées sur l’ensemble du territoire, des obligations sont prévues par 
le règlement.  L’ouverture de nouvelles zones procure automatiquement une augmentation de la production de 
rejets, qui utilisent le réseau unitaire existant sur l’intercommunalité. La commune de Saint-Amand-Montrond 
projette d’ores et déjà de construire une nouvelle station d’épuration moderne et respectueuse de 
l’environnement. 

Le SPANC mise en place au sein de l’intercommunalité est déjà fonctionnel et efficace ; il permettra une 
installation et un contrôle des installations unitaires et contribuera également à l’amélioration des rejets dans le 
milieu naturel. 

La présence des stations d’épuration et la création d’une nouvelle sur la commune de Saint-Amand-Montrond 
et l’implantation du SPANC devraient limiter de manière considérable les incidences du PLUi sur les rejets dans 
le milieu naturel. 

13. Orientations et incidences du plan sur la gestion des déchets 

L’ouverture de nouvelles zones d’urbanisation va induire une augmentation de la production de déchets.  

Le PADD ne fait pas état directement de cette problématique liée à l’augmentation des déchets. 
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Concernant les déchets ménagers, les incidences du PLUi sont relatives. En effet, la forme de l’urbanisation et le 
choix de densifier des secteurs déjà urbanisés limitent la charge de travail supplémentaire pour le ramassage des 
ordures. Le coût pour la collectivité est également limité. Seule la création de nouveaux secteurs peut impliquer 
des parcours supplémentaires et des coûts plus importants.  

 

La forme d’urbanisation et le développement choisi limitent de manière considérable les incidences du PLUi 
sur la gestion des déchets.  
 

14. Orientations et incidences liées à l’analyse des OAP 

Le PLUi de Cœur de France comporte 15 OAP : 

v OAP « Orval – Parc d’activités de l’autoroute » 
v OAP « Orval – Route d’Orcenais » 
v OAP « Orval – Rue des Violettes » 
v OAP « Saint-Amand-Montrond / Champ Grelet » 
v OAP « Saint-Amand-Montrond / Séjots Nord » 
v OAP « Saint-Amand-Montrond – Entrée de ville » 
v OAP «  Bruère-Allichamps / Bourg sud » 
v OAP « Charenton-du-Cher / Bourg sud » 
v OAP « Arpheuilles / Bourg » 
v OAP « Drevant – Zone d’activités économiques » 
v OAP « La Celle – Route de la Forêt » 
v OAP « La Groutte – Route d’Ainay-le-Vieil » 
v OAP « Marçais - Bourg » 
v OAP « Meillant » 

 

D’une manière générale, les OAP possèdent une incidence plutôt faible sur l’environnement.  

 

15. Identification et hiérarchisation des enjeux environnementaux. 

Au regard de l’état initial de l’environnement et du profil environnemental ici présentés, différents enjeux 
environnementaux peuvent être identifiés. Le tableau reprend l’ensemble de ces enjeux et préconisations 
associées : 

Tableau 2 : Enjeux et préconisations liées 

Enjeux Niveau d’enjeux Préconisations 

Sauvegarder les 
écosystèmes les 
plus riches  

- Fort 

- Eviter l’urbanisation des zones naturelles riches 
identifiées par des périmètres réglementaires et 
d’inventaires ZNIEFF, Natura 2000) 

- Eviter l’urbanisation des zones humides 

- Préserver les boisements et les haies 

- Préserver le bocage péri-urbain 

- Préserver les réservoirs de biodiversité urbaine (trame 
jardin site du Montrond) 

- Maintenir l’activité agricole sur l’intercommunalité et la 
diversifier 

- Préserver les composants de la Trame Verte et Bleue 
locale et régionale (corridors, réservoirs de biodiversité) 
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Enjeux Niveau d’enjeux Préconisations 

Sauvegarder le 
paysage  

- modéré à fort 

- Préserver la qualité paysagère de vallée du Cher et e ses 
affluents et celle de l’Arnon 

- Assurer l’intégration paysagère des nouveaux 
aménagements 

- Conserver les éléments remarquables du paysage (petit 
patrimoine, haies, bois, bocage, zones humides, murs en 
pierre, arbres remarquables…) 

- Préserver la qualité architecturale du bâti et la réhabiliter 
lorsque cela est nécessaire 

Préserver la qualité 
de l’eau 

- Fort 

- Limiter l’urbanisation en zone sensible 

- S’assurer de la compatibilité entre les projets 
d’urbanisation et les périmètres de protection de captage, 
ainsi que les zones humides 

- Assurer un assainissement des eaux usées et des eaux 
pluviales efficace 

Sauvegarder 
l’activité agricole 
de la Communauté 
de communes 

- Modéré 

- Limiter l’urbanisation en zone agricole 

- Conserver une agriculture traditionnelle et l’encourager 

- Favoriser la diversification économique des sièges 
d’exploitation (énergies renouvelables, vente directe, 
chambres d’hôte, gîtes…) 

Prendre en compte 
les risques naturels 
et technologiques 

- Fort 

- Eviter l’urbanisation dans les secteurs soumis aux crues 
(PPRI du Cher et de l’Arnon) 

- S’assurer que les projets d’urbanisation sont compatibles 
avec les risques d’inondation et les risques liés au transport 
de matières dangereuses 

 

16. Mesures pour éviter, réduire et compenser les conséquences dommageables de la mise en œuvre 
du plu sur l’environnement et suivi des résultats de son application 

a) Une philosophie générale basée sur des mesures d’évitement 

L’analyse du PLUi traduit une ferme volonté des élus de se donner les moyens de pouvoir développer l’attractivité 
et le dynamisme de la Communauté de communes, tout en valorisant le patrimoine naturel et culturel de 
l’intercommunalité. 

L’analyse réalisée dans les parties précédentes permet de dire que les incidences du PLUi sur l’environnement 
sont moindres. En effet, l’ensemble des enjeux environnementaux identifiés en amont a été pris en compte pour 
la réalisation du PADD, du plan de zonage et du règlement d’urbanisme. 

Plusieurs mesures d’évitement ont été mises en place afin d’éviter les espaces naturels les plus sensibles comme 
les espaces Natura2000, les zones humides, les bords de cours d’eau, les zones inondables PGRI et le bocage. Le 
territoire vise une densification de l’urbanisation des bourgs et des villes existants. Ces évitements et choix 
d’urbanisation permettent de limiter l’impact sur la biodiversité, d’optimiser les trajets pour les résidents comme 
pour les services (déchets) et de limiter le mitage de l’espace agricole et naturel en veillant à la préservation du 
patrimoine paysagé et bâtis. 

b) Des mesures opérationnelles pour la mise en œuvre du PADD 

Le PADD a élaboré des orientations et des moyens d’action pour répondre à différentes problématiques. La 
réalisation de ces orientations doit se traduire par des mesures opérationnelles. Cœur de France met en place :   
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La protection de bâtiments intéressants sur le plan patrimonial et du petit patrimoine par le recensement et la 
mise en valeur inscrit dans le PADD, notamment en lien avec les travaux de modification et sur l’aspect extérieur. 

La mise en place d’un plan de gestion des espaces verts des zones urbanisées 

Ø La gestion des milieux enherbés devra être menée exclusivement de manière mécanique : la 
fonction première de ce type de milieux enherbés étant de créer des habitats riches en 
insectes et en micromammifères, avec une flore diversifiée. Ces groupes constituent les 
premiers maillons d’une chaîne alimentaire, notamment pour l’avifaune. 

Ø Prise en compte des arbres remarquables et des haies identifiés sur le plan de zonage du PLUi 
et dans le règlement qui lui est associé 

En parallèle, il sera nécessaire de mettre en place les principes suivants : 

Ø Fauche tardive :  

Ø Gestion différenciée des espaces verts :  

Ø Plantation de haies. 

 

17. Indicateurs de suivis 

Il est obligatoire de réaliser une analyse de résultats de la mise en œuvre du PLUi-H au plus tard à l’expiration 
d’un délai de 9 ans. Pour cela plusieurs indicateurs sont mises en place afin d’évaluer l’efficacité des solutions 
mise en place au cours des années. En cas d’absence de résultat, un ajustement sera réalisé via la mise en place 
de nouvelles réponses dans le but d’atteindre les objectifs escomptés initialement. 

Le modèle Pression / Etat / Réponse (PER1) mis au point par l'OCDE2, a été utilisé comme base dans le travail de 
sélection des indicateurs de suivi du projet de PLUi.  

Ce modèle repose sur la notion de causalité : les activités humaines exercent des pressions sur l'environnement 
et modifient la qualité et la quantité des ressources naturelles. La société répond à ces changements en adoptant 
des mesures de protection, de dépollution, etc. 

 

Figure 4 : Principe du modèle Pression / Etat / Réponse  
(Source : OCDE) 

                                                             

 
1 PER : Pression Etat Réponse 
1 OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Economiques 
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Les indicateurs de pression décrivent essentiellement les pollutions rejetées et les prélèvements (pression 
directe), ainsi que les activités humaines à l'origine des pollutions, prélèvements ou autres effets néfastes pour 
les milieux (pression indirecte). 

Les indicateurs d'état se rapportent à la qualité et aux fonctionnalités des milieux et des paysages, à la quantité 
des ressources en eau, ainsi qu'à l'état des usages représentant un enjeu de santé publique. 

Les indicateurs de réponse illustrent l'état d'avancement des mesures de toutes natures proposées par le PLUi : 
actions réglementaires, actions d'amélioration de la connaissance, mesures de gestion. 

Ces types d’indicateurs permettent de prendre en compte l’état initial (indicateur d’état) et les causes des 
altérations (indicateur de pression), ces deux indicateurs reflètent la situation initiale et les perspectives 
d’évolution sans PLUi. 

Les effets du PLUi seront analysés à travers l’indicateur de réponse, qui permet d’évaluer les réponses apportées 
par la collectivité. 

Il est obligatoire de réaliser une analyse de résultats de la mise en œuvre du PLUi-H au plus tard à l’expiration 
d’un délai de 9 ans. 

 


