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1_MAÎTRE D’OUVRAGE

La procédure de modification simplifiée n° 1 du PLUi est menée par de la Communauté de
communes Cœur de France sous l’autorité de :

Monsieur le Président de la Communauté de communes Cœur de France
Monsieur Daniel BÔNE

1, rue Philibert Audebrand
18200 SAINT-AMAND-MONTROND

Toute information peut être demandée auprès du service urbanisme la Communauté de
Communes (tél : 02 48 82 11 46).

2_CONTEXTE ET OBJET DE LA PROCÉDURE

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal tenant lieu de Programme Local de l’Habitat (PLUi-H)
de la Communauté de communes a été approuvé par le Conseil communautaire le 30 juin 2021.

L’application de ce nouveau document a révélé la nécessité de :
- préciser et lever certaines ambiguïtés dans l’écriture du règlement (écrit et graphique).
Le projet de modification simplifiée vise à reformuler, corriger ou préciser certaines règles
pour éviter toute difficulté d’interprétation et faciliter ainsi l’instruction du droit des sols ;
- rectifier les erreurs matérielles relevant d’une contradiction d’une erreur d’intégration
des éléments connus ;
- apporter des compléments sur la prise en compte des nuisances ;
- ajuster certaines règles dans les limites des dispositions prévues par l’article L. 153-45 du
code de l’urbanisme ;
- diminuer ou supprimer des emplacements réservés qui n’apparaissent plus comme
nécessaires ;

Ces modifications touchant la liste des emplacements réservés et le règlement (écrit et
graphique) ne modifient pas le sens ni l’intention des règles adoptées par le conseil
communautaire du 30 juin 2021.
La modification d’un plan local d’urbanisme (PLU) peut, à l’initiative du président d’un
établissement public de coopération intercommunale compétent, être adoptée selon une
procédure simplifiée prévue aux articles L 153-45 à L 153-48 du code de l’urbanisme. En vertu de
l’article L. 153-45 du code de l’urbanisme, la procédure de modification du PLU peut faire l’objet
d’une procédure simplifiée, dès lors que le projet de modification :

- ne majore pas de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone,
de l'application de l'ensemble des règles du plan ;
- ne diminue pas les possibilités de construire ;
- ne réduit pas la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser.

L’évolution du PLUi-H envisagée répond à ces critères.
Conformément à l’article L. 153-47 du code de l’urbanisme, le projet de modification simplifiée
est mis à la disposition du public pendant 1 mois.
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3_PROCÉDURE DE MODIFICATION SIMPLIFIÉE

La présente procédure de modification simplifiée n°1 du PLUi est réalisée en application des
articles L. 153-36 et suivants et L.153-45 à L.153-48 du Code de l’Urbanisme.

Article L.153-36
Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l’article L. 153-31, le plan local
d’urbanisme est modifié lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la
commune décide de modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de
programmation ou le programme d’orientations et d’actions.

Article L.153-37
La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de
coopération intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification.

Article L.153-40
Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet
de modification aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.
Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification.

Article L.153-45
Dans les autres cas que ceux mentionnés à l’article L. 153-41, et dans le cas des majorations des
droits à construire prévus à l’article L. 151-28, la modification peut, à l'initiative du président de
l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire, être effectuée selon une
procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de modification a uniquement pour
objet la rectification d'une erreur matérielle.

Article L.153-47
Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les
personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à
disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses
observations.
Ces observations sont enregistrées et conservées.

Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l'organe délibérant de
l'établissement public compétent ou par le conseil municipal et portées à la connaissance du
public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.
Lorsque la modification simplifiée d'un plan local d'urbanisme intercommunal n'intéresse qu'une
ou plusieurs communes, la mise à disposition du public peut n'être organisée que sur le territoire
de ces communes.
A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public ou le maire en présente
le bilan devant l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal, qui en
délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des
observations du public par délibération motivée.

3.1_CADRE LÉGISLATIF DE LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE



Article L.153-48
L'acte approuvant une modification simplifiée devient exécutoire à compter de sa publication et
de sa transmission à l’autorité administrative compétente de l’Etat dans les conditions définies
aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales.

Article R153-20
Font l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R. 153-21 :
1° La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et qui définit
les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation. Il en est de même, le cas
échéant, de l'arrêté qui définit les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation lors de
la modification du plan local d'urbanisme ;
2° La délibération qui approuve, révise, modifie ou abroge un plan local d'urbanisme ;
3° Le décret ou l'arrêté prononçant la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 153-58 ;
4° La décision ou la délibération prononçant la déclaration de projet ainsi que la délibération ou
l'arrêté mettant le plan en compatibilité avec la déclaration de projet dans les conditions prévues
à l'article L. 153-58 ;
5° La délibération qui approuve la modification ou la révision du plan local d'urbanisme ainsi que
l'arrêté mettant le plan en compatibilité en application de l'article L. 153-53.
6° La décision mentionnée à l'article R. 104-33, en cas de modification ou de mise en
compatibilité, de réaliser ou non une évaluation environnementale.

Article R153-21
Tout acte mentionné à l'article R. 153-20 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres
concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un
journal diffusé dans le département.
Il est en outre publié :
1° Au Recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des
collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune
de 3 500 habitants et plus ;
2° Au Recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du code général des
collectivités territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe délibérant d'un
établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3
500 habitants et plus ;
3° Au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'un arrêté
préfectoral ;
4° Au Journal officiel de la République française, lorsqu'il s'agit d'un décret en Conseil d'Etat.
Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être
consulté.
L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des
formalités prévues au premier alinéa, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du
premier jour où il est effectué.

La procédure de modification simplifiée est adaptée au projet, dans la mesure où les
évolutions apportées au document d’urbanisme ne font que corriger des erreurs matérielles,
ou apporter des précisions à la règle écrite :

• elles n'entraînent pas de diminution des possibilités de construire,
• n’augmentent pas de plus de 20% les possibilités de construction résultant, dans

une zone, de l’application de l’ensemble des règles du plan
• et ne réduisent pas non plus la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser.
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3.2_DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE
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Prescription de la modification simplifiée

La procédure a été engagée par arrêté n° 40/2022 du Président de la Communauté de
Communes Cœur de France en date du 10 mai 2022.

Notification du projet de modification simplifiée

Le projet de modification simplifiée n°1 du PLUI est notifié aux Maires des 19 communes de la
Communauté de Communes Cœur de France, au Préfet du Cher et aux personnes publiques
associées (visées aux articles L.132-7 et L.132-9 du code de l’urbanisme) avant sa mise à
disposition au public.
Le cas échéant, les avis émis seront joints au dossier mis à disposition.

Mise à disposition du public

Les modalités de mise à disposition du dossier au public de la modification simplifiée n°1 sont
définies par délibération du Conseil Communautaire.
Les dates, lieux et durée de la mise à disposition sont précisés par un avis publié dans la presse.
La mise à disposition a eu lieu du 15 octobre 2022 à 8H30 au 15 novembre 2022 à 17H00.
A l’issue de cette mise à disposition, le projet de modification simplifiée n°1, modifié pour tenir
compte des avis qui auront été joints au dossier et des observations du public, a été soumis à
l’approbation du Conseil Communautaire du ….
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4_DOCUMENT D’URBANISME EN VIGUEUR
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6_OBJET DE LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE

Le territoire de la Communauté de Communes Cœur de France est composé de 19 communes,
avec 18 315 habitants en 2018 et une superficie de 379 km², situé au Sud du département du
Cher.

Le territoire de Coeur de France se situe de part et d’autre de la vallée du Cher. C’est un territoire
de transition, d’interface entre le plateau de la champagne berrichonne au nord du coteau de
Saint-Amand-Montrond et le Boischaut sud au doux relief animé par de nombreuses vallées.

Située à environ 45km de Bourges et Montluçon, l’influence sur le bassin saint-amandois reste
limité. Le territoire, notamment sa ville centre Saint-Amand-Montrond a pu se doter de
nombreux équipements structurants : hôpital, clinique, salle de spectacle, collèges, lycées,
gare,…

Par ailleurs, le pôle Saint-Amand-Montrond-Orval bénéficie d’une structure commerciale
importante avec des centres commerciaux en périphérie et un tissu commercial de centre-ville,

Finalement, le territoire de la Communauté de Communes Cœur de France constitue un pôle
intermédiaire entre Bourges et Montluçon.

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) a été approuvé par délibération du Conseil
communautaire en date du 30 juin 2021.
Il a fait l’objet de trois mises à jour par arrêté communautaire les :
- 28 mars 2022,
- 13 avril 2022,
- 14 avril 2022.

5_RÉCAPITULATIF DES PIÈCES MODIFIÉES

Les pièces du PLUi concernées par cette modification simplifiée sont :

- le règlement écrit
- le règlement graphique
- la liste des emplacements réservés
- les annexes

6.1_PRÉSENTATION DU TERRITOIRE DE LA COMMUANUTÉ DE COMMUNES
CŒURDE FRANCE
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1/ Modification du périmètre de la zone Nph à Arpheuilles

Lors de l’élaboration du PLUi-H, entre 2016 et 2021, la société JPEE avait sollicité la création d’un
zonage Nph pour la réalisation d’un projet photovoltaïque sur la commune d’Arpheuilles,
Le zonage dessiné couvre les parcelles :
- ZE 15 : 280 910 m²
- ZE 27 : 87 700 m²
- ZH 1 : 44 330 m²
- ZH 7 : 70 975 m²
- ZH 8 : 52 210 m²
- ZH 9 en partie : 34 000 m²
- ZH 10 : 5 040 m²
- ZH 11 : 4 340 m²
- ZH 12 : 1 400 m²
- ZH 13 : 67 980 m²
pour une superficie totale de 655 770 m², soit 65,6 ha.

Vue vers le Sud Vue vers le Nord

6.2_ERREURS MATÉRIELLES
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Cependant, il s’avère que la zone Nph ne reprend pas totalement le périmètre du projet.

Par conséquent, dans un mail en date du 8 février 2022, la société JPEE a informé la commune
d’Arpheuilles de l’oubli.

Elle a alors sollicité l’intégration d’une partie de la parcelle ZE 14 (environ 6 100 m²), la totalité de
la parcelle ZH 9 (environ 6 000 m²) et d’une partie de la parcelle ZH 11 (environ 250 m²), soit une
superficie complémentaire de 12 350 m²).

Proposition de zonage

Zonage avant modification



2/ Modification du périmètre de la zone UB à Bouzais

La commune de Bouzais bénéficie d’une salle des fêtes implantée sur la parcelle ZB 230.

Cette parcelle accueille également un terrain multisport (terrains de pétanque, terrains de
football et terrains de basket).

Dans le cadre de l’élaboration du PLUi-H, seulement une partie de la parcelle ZB 230 a été
classée en zone UB, alors que toute la parcelle aurait dû être intégrée. Le reste de la parcelle a
été classée en zone agricole (A).

Aujourd’hui, la commune de Bouzais a pour projet la construction d’un centre socio-culturelle. En
effet, ce bâtiment datant des années 1970, il devient très coûteux et des travaux de réhabilitation
ne permettrai d’apporter une réponse satisfaisante. C’est pourquoi, la commune a décidé d’opter
pour la construction d’un nouveau centre socio-culturel. L’organisation de ce chantier prévoit
l’utilisation du bâtiment jusqu’à la fin de la construction du nouveau bâtiment.
Ce nouveau bâtiment serait implanté en lieu et place du terrain de football actuel (voir plan ci-
dessus).
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Le Conseil Municipal de la commune de Bouzais a donc sollicité le classement en zone UB de la
totalité de la parcelle ZB 230 pour la réalisation de son projet.
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Proposition de zonage

Zonage avant modification



3/ Modification de la zone Nph pour exclure les bâtiments du SMIRTOM, à Drevant

Dans un courrier en date du 20 septembre 2021, le SMIRTOM Saint-Amandois a fait savoir que le
PLUi-H avait fait l’objet d’une erreur de classement pour les parcelles ZK 62 et ZK 63.

En 2017, il a été autorisé au SMIRTOM Saint-Amandois la construction d’une activité de stockage
et de tri de ferraille sur les parcelles ZK 62 et ZK 63, par le permis de construire PC 018086 17 M
0001 en date du 23 mars 2017. Cette activité est soumise à la règlementation des Installations
Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE).

Dans le cadre d’une régularisation d’enregistrement d’une ICPE, pour une zone de stockage et
de broyage de déchets verts, la DREAL a fait part d’une remarque sur l’incompatibilité entre le
PLUi-H et ICPE.

En effet, la déchetterie du SMIRTOM est classée en zone UE dans laquelle le règlement autorise
l’implantation d’ICPE.

Cependant, les parcelles ZK 62 et ZK 63, appartenant au SMIRTOM, ont été classées en Nph qui
permet le développement de projet photovoltaïque au sol et où les ICPE ne sont pas autorisées.
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Par conséquent, il est nécessaire de modifier le zonage comme suit pour intégrer les deux
parcelles en zone UE.
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Proposition de zonage

Zonage avant modification



4/ Modification de la zone UPa à Drevant

Dans une demande d’autorisation d’urbanisme déposée en 2019, les parcelles cadastrées ZK
236/237/238/239, issues de la parcelle ZK 235, ont fait l’objet d’un permis d’aménager n°018086
19 M 0001. Cette demande a fait l’objet d’une décision favorable en date du 20 mai 2019.

Ce terrain bénéficie donc de parcelles constructibles et d’un accès commun, répartis comme
suit :
- ZK 236 : 1 822 m²
- ZK 237 : 4 388 m²
- ZK 238 : 1 855 m²
- ZK 239 : 236 m²
Soit une superficie totale de 8 301 m²
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Dans le cadre de l’élaboration du PLUi-H, ces parcelles n’ont pas été intégrées dans la zone UPa
correspondant aux tissus périphériques. Elles sont actuellement classées en zone A, dites
Agricoles, dans laquelle aucune construction d’habitation nouvelle n’est autorisée, en-dehors de
celle liée et nécessaire à l’activité agricole.

Finalement, il est nécessaire de régulariser la situation en classement les parcelles ZK
236/237/238/239 en zone UPa.
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Proposition de zonage

Zonage avant modification



5/ Création d’une zone Nl à Marçais

La commune de Marçais bénéficie, à l’est du bourg, d’un terrain communal. Cadastrée C 0465,
cette parcelle accueille actuellement :
- un terrain de football
- un terrain de tennis
- un terrain de pétanque
- une aire de pique-nique
- un terrain d’agrément

La commune de Marçais envisage de faire reconnaître une partie de son terrain d’agrément en
une aire naturelle de camping. Cet espace, à vocation récréative et sportive, est déjà utilisée
comme une aire d’accueil de camping-car.

En 2012, lors de l’aménagement des vestiaires du stade de football, il a été prévu un bloc
sanitaire dans le cadre du développement de ce projet.
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D’autres aménagements pourraient être envisagés à l’avenir pour développer ce site. Seulement,
le zonage actuel (A) ne le permet pas. Il est donc nécessaire de faire évoluer le zonage vers une
zone Nl qui correspond à l’usage actuel et futur de la parcelle.
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Proposition de zonage

Zonage avant modification



6/ Création d’une zone Nl pour la régularisation du camping existant à Saint-Amand-
Montrond

La Ville de Saint-Amand-Montrond dispose d’un camping 3 étoiles dit « du Canal de Berry »
ouvert en 1962 et bénéficie des 3 étoiles depuis 1995.

D’une superficie d’environ 3,5 ha, le camping propose :
- une réception-accueil + boutique + 2 blocs sanitaires + une buanderie
- 100 emplacements tente/caravane/camping-car
- 3 blocs sanitaires en partie centrale
- un espace de vie
- un garage à vélo
- des jeux pour enfants
- un terrain de tennis
- location de bugatoile
- location de tente
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Depuis le 1er janvier 2022, la gestion de la structure a été confiée à la société publique locale
(SPL) Les 1 000 Lieux du Berry à travers une concession de service public établie pour treize ans.

Afin de repositionner le camping par rapport au marché de l’hébergement et moderniser ses
infrastructures, il est prévu un projet d’environ 1,8 millions d’€uros. Ce projet porte sur :
- la construction d’un nouveau bâtiment de réception (+ boutique et point information) complété

d’un point petit-déjeuner
- la création d’un espace restauration
- la création d’un espace atelier pour la réparation des vélos
- la rénovation du bâtiment accueil-sanitaire actuel
- la création d’un espace unique central pour les blocs sanitaires
- la création d’un espace piscine et sa pool house
- la création de nouveaux hébergement (HLL, écolodges, tentes randonneurs,…)

Lors de l’élaboration du PLUi-H, celui-ci a été classé, par erreur, en zone Upa et en zone N, ne
permettant pas l’aménagement et le développement du camping.

Communauté de Communes Cœur de France – PLUi-H – Modification simplifiée n°1 Notice explicative 19



Afin de réparer cette méprise, et permettre le développement de cet équipement, il est
nécessaire de modifier le zonage, Un secteur Nl doit permettre de répondre aux besoins.
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Proposition de zonage

Zonage avant modification
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6.3_ÉVOLUTIONS DES PIÈCES GRAPHIQUES

1/ Modification de l’emplacement réservé n°ER 5 à Coust

Le PLUi-H prévoit un emplacement réservé n°5 pour la création de logements sociaux.

Cet emplacement réservé porte sur les parcelles :
- AB 10 : 323 m²
- AB 253 : 8 458 m²

Le propriétaire de la parcelle AB 253 a pour projet la construction d’un garage dans la continuité
du bâtiment existant, de l’autre côté de la haie existante.



Le garage porterait sur les dimensions suivantes : 3,8 m*5 m.

Une distance de 3 mètres minimum sera respecté entre le futur bâtiment et l’emplacement
réservé.

De plus, lors de l’élaboration du PLUi-H, le cahier des emplacements réservés n’intégrait pas la
parcelle AB 0010, alors qu’elle figure bien dans le périmètre défini de l’emplacement réservé n°5.

Dans ces conditions, l’emplacement réservé et sa destination n’est pas remise en cause.
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Proposition de zonage

Zonage avant modification
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2/ Tableau des surfaces des zones

3/ Extrait de la liste des emplacements réservés

N° Localisation Parcelle Destination
Surface en 

m²
Bénéficiaire

5 Le Bourg
AB 0010
AB 0253

Création de 
logements 

sociaux

8 181
7 780

Commune

ZONES

SUPERFICIE 
EN Ha

PLUi approuvé 
le 30/06/2021

Projet de 
modification 

du PLUi

Zones Urbaines 
(U)

UB – Bourg
UCo – Zone urbaine centrale d’Orval

UCs – Zone urbaine de St-Amand-Md
UCSa – Cœur historique de St-Amand-Md

UE – Zones d’activités économiques
UEa – Zone d’activité « Cité de l’Or »

UH – Hameau
UPa – Zone urbaine périphérique Orval/Saint-

Amand-Montrond
UPag – Secteur des « Grands Villages »

UPb – Zone périphérique Bruère-
Allichamps/Charenton-du-Cher

356,1
33,2

129,9
24,3
218,1

19
138,8
479,7

24,8
59,2

357,6
33,2

129,9
24,3

218,7
19

138,8
480

24,8
59,2

Zones A 
Urbaniser (AU)

1AUB – Zone d’urbanisation future bourg
1AUE – Zone d’urbanisation future économique

1AUH – Zone d’urbanisation future hameau
1AUPa – Zone d’urbanisation future périphérique 

Orval/Saint-Amand-Montrond
1AUPb – Zone d’urbanisation future périphérique 

Bruère-Allichamps/Charenton-du-Cher

5,1
23,1
0,7
9,7

2,7

5,1
23,1
0,7
9,7

2,7

Zones Agricoles 
(A)

A – Zone agricole
Aa – Secteur de l’aire d’autoroute de Farges-

Allichamps
Ap – Secteur agricole protégé

24 304,6
23,9

149,5

24 295,7
23,9

149,5

Zones Naturelles 
(N)

N – Zone naturelle
Ngv – Secteur d’accueil des gens du voyage
Nl – Secteur à vocation récréative, de loisirs, 

et/ou de tourisme
Np – Secteur d’intérêt de biodiversité

Nph – Secteur de projet photovoltaïque

11 171,3
4,7
55

926
158,3

11 171,3
4,7

60,7

926
159,1

SUPERFICIE 
TOTALE

38 317,7 38 317,7
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4/ Reporter la bande d’inconstructibilité le long des voies à grande circulation (RD 300, RD
2144 et autoroute A 71)

Lors de l’élaboration du PLUi-H, la bande d’inconstructibilité le long des voies classées à grande
circulation au titre de l’article L. 111-6 du Code de l’Urbanisme n’a pas été reporté sur les plans
de zonage.

La modification simplifiée est l’occasion de reporter cette information sur le plan de zonage du
PLUi-H.

Cette information sera présente, conformément au décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 fixant la
liste des routes à grande circulation pour :
- la RD 300 (75 mètres) , depuis la RD 2144 à Saint-Amand-Montrond jusqu’à la RD 925 à Orval
- la RD 2144 (75 mètres), depuis la RD 300 à Saint-Amand-Montrond jusqu’à la N 142 à Trouy
- l’autoroute A71 (100 mètres)
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1/ Modification du chapeau de la zone UH

Page 58 du règlement écrit, le chapeau définit la zone UH. Il est écrit :
« La zone UH correspond à certains hameaux des communes de : Arpheuilles, Bessais-le-
Fromental, Bouzais, Charenton-du-Cher, Coust, Meillant, Nozières, Saint-Pierre-les-Etieux, et
Vernais ».

Il s’avère qu’il existe également une zone UH à Saint-Amand-Montrond, notamment pour les
hameaux du Breuil, Rouzaire et la Tour.

Pour lever toute ambiguïté, il est nécessaire de compléter le chapeau de la zone UH. Il sera donc
rédigé comme suit :
« La zone UH correspond à certains hameaux des communes de : Arpheuilles, Bessais-le-
Fromental, Bouzais, Charenton-du-Cher, Coust, Meillant, Nozières, Saint-Amand-Montrond,
Saint-Pierre-les-Etieux, et Vernais ».

2/ Permettre des exceptions d’aspect pour les façades

L’article 4.2 de l’ensemble des zones urbaines à vocation d’habitat (UB, UC, UH, UP, 1AUB, 1 AUP
et 1AUH) est rédigé comme suit :
« - L’aspect extérieur des façades (textures, couleurs) doit assurer une cohérence et une
continuité avec le bâti avoisinant principal, aussi bien pour les constructions principales que pour
les extensions et pour les annexes d’une emprise au sol égale ou supérieure à 20m2.
- Pour les annexes de moins de 20m2 d’emprise au sol visibles depuis l’espace public, un écran
végétal devra être aménagé pour faciliter leur bonne intégration dans le paysage urbain.
- Pour l’ensemble des constructions, les matériaux fabriqués en vue de recevoir un enduit tels
que briques creuses, parpaings agglomérés, carreaux de plâtre, etc… ne doivent pas rester
apparents sur les parements extérieurs des constructions.
- Pour l’ensemble des constructions, le ton blanc pur est interdit (RAL9010).
- Pour l’ensemble des constructions, les couleurs criardes sont interdites.
- Pour l’ensemble des constructions, les aspects brillants et réfléchissants sont interdits.
- Les ouvrages nécessaires à l'alimentation en énergie, aux fluides, au téléphone et au câble
devront être intégrés le plus discrètement possible aux façades.
- Il s’agira de conserver, dans la mesure du possible, les éléments de modénature et de décor
des constructions existantes.
- Pour les constructions principales, l’installation de volets roulants ou persiennés est
conditionnée à une bonne intégration dans le paysage urbain environnant. »

En plus des dispositions générales déjà rédigées, il s’agit d’ajouter des dispositions particulières
pour autoriser des extensions et des annexes d’aspect différent.

6.4_ÉVOLUTIONS DES PIÈCES ÉCRITES
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Changement apporté au PLUi-H :
« 4.2.1 Dispositions générales :
- L’aspect extérieur des façades (textures, couleurs) doit assurer une cohérence et une
continuité avec le bâti avoisinant principal, aussi bien pour les constructions principales que pour
les extensions et pour les annexes d’une emprise au sol égale ou supérieure à 20m2.
- Pour les annexes non accolées de moins de 20m2 d’emprise au sol visibles depuis l’espace
public, un écran végétal devra être aménagé pour faciliter leur bonne intégration dans le
paysage urbain.
- Pour l’ensemble des constructions, les matériaux fabriqués en vue de recevoir un enduit tels
que briques creuses, parpaings agglomérés, carreaux de plâtre, etc… ne doivent pas rester
apparents sur les parements extérieurs des constructions.
- Pour l’ensemble des constructions, le ton blanc pur est interdit (RAL9010).
- Pour l’ensemble des constructions, les couleurs criardes sont interdites.
- Pour l’ensemble des constructions, les aspects brillants et réfléchissants sont interdits.
- Les ouvrages nécessaires à l'alimentation en énergie, aux fluides, au téléphone et au câble
devront être intégrés le plus discrètement possible aux façades.
- Il s’agira de conserver, dans la mesure du possible, les éléments de modénature et de décor
des constructions existantes.
- Pour les constructions principales, l’installation de volets roulants ou persiennés est
conditionnée à une bonne intégration dans le paysage urbain environnant.

4.2.2 Dispositions particulières
Pour les extensions et les annexes accolées, non conformes au 4.2.1, des aspects différents
sont autorisés lorsqu’elles résultent d’une réflexion architecturale, esthétique, d’une
nécessité technique imposée par une architecture bioclimatique ou de l’usage de techniques
écologiques. »

3/ Complément sur les pans de toitures

L’article 4.4.2 de l’ensemble des zones urbaines à vocation d’habitat (UB, UC et ses secteurs, UH,
UP et ses secteurs, 1AUB, 1 AUP et 1AUH) est rédigé comme suit :

« a) Dispositions générales
- Les toitures des constructions principales doivent être à deux versants.
[,,,]

b) Dispositions particulières
[,,,]
Pour les annexes :
- Dans le cas d’annexes accolées à la construction principale, les toitures des annexes devront
être à un ou deux pans et une cohérence architecturale (texture, aspect, pente) devra être
assurée avec la construction principale.
- Dans le cas d’annexes non accolées à la construction principale, les caractéristiques des
toitures des annexes seront appréciées en fonction des caractéristiques de la toiture de la
construction principale. Il s’agira soit de reprendre les caractères architecturaux de la toiture de
la construction existante (texture, aspect, pente), soit de recourir à une architecture de contraste
de qualité. »
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Cette rédaction ne permet pas :
- les constructions principales à 4 pans ;
- les extensions à 1 pan
Et limite fortement l’installation d’annexes non accolées à 1 pan, plat ou légèrement cintrées (ex :
carport).

Par conséquent, pour résoudre ces difficultés lors de l’instruction des autorisations du droit des
sols, il est proposé la rédaction suivante :
« a) Dispositions générales
- Les toitures des constructions principales doivent être à deux  ou quatre versants.
[,,,]

b) Dispositions particulières
[,,,]
Pour les annexes et les extensions :
- Dans le cas d’annexes accolées et d’extension à la construction principale, les toitures des
annexes devront être à un ou deux pans et une cohérence architecturale (texture, aspect, pente)
devra être assurée avec la construction principale.
- Dans le cas d’annexes non accolées à la construction principale, les caractéristiques des
toitures des annexes seront appréciées en fonction des caractéristiques de la toiture de la
construction principale. Il s’agira soit de reprendre les caractères architecturaux de la toiture de
la construction existante (texture, aspect, pente), soit de recourir à une architecture de contraste
de qualité.
- Des formes et des aspects différents sont autorisés lorsqu’elles résultent d’une réflexion
architecturale, esthétique, d’une nécessité technique imposée par une architecture
bioclimatique ou de l’usage de techniques écologiques. »
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1/ Intégration des servitudes liées à des passages de canalisations sur le domaine privé

La commune de Saint-Amand-Montrond et certains propriétaires privés ont conventionné pour
le passage de canalisations d’eaux usées sur le domaine privé.

Il s’agit de canalisations publiques qui traversent des propriétaires privées.

Afin que la commune puisse exercer ses droits et ses devoirs, notamment en terme d’entretien,
et de conserver en mémoire la présence de ses réseaux, il est souhaitable de les intégrer dans le
document d’urbanisme.

Voici les parcelles concernées :
- BM 89,
- BO 212, 213, 253
- BR 643
- BS 263,
- BV 236 et 261,
- BW 67
- BX 84

2/ Intégration des servitudes d’alignement sur les voies communales

La commune de Saint-Amand-Montrond dispose de servitudes d’alignement sur les voies
communales définies dans les années 1930 et 1940. ces servitudes étaient présentent dans le
précédent document d’urbanisme

Ces servitudes portent sur les voies suivantes :
- rue de la Sologne (ex-rue du Champ Nadot)
- rue des Prés
- rue de la Gardonnerie
- rue Guillon
- rue Sarrault

La commune de Saint-Amand-Montrond veut réintégrer ces servitudes.

6.5_MISES A JOUR DES ANNEXES



7_CONTENU DU DOSSIER DE MIS A DISPOSITION

Le dossier mis à disposition du public du … au … est composé des pièces suivantes :

1/ Notice explicative

2/ Modifications à apporter aux pièces du PLUi-H
• Règlement écrit
• Règlement graphique

3/ Les annexes intégrées

4/ Pièces administratives
• Arrêté n°40/2022 en date du 10 mai 2022 portant prescription de la modification simplifiée n°1
• Délibération du Conseil Communautaire en date du 28 septembre 2022 définissant les

modalités de mise à disposition du dossier au public
• Avis de mise à disposition

5/ Avis des personnes publiques associées et des communes

7_CONTENU DU DOSSIER MIS À DISPOSITION
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7_CONTENU DU DOSSIER DE MIS A DISPOSITION8_ANNEXES
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