
C’est mon

La Celle-Condé, Chambon, Châteauneuf-sur-Cher, Chavannes, Corquoy, Crézançay-sur-Cher, Lapan, Levet, Lignières, Montlouis, 
Saint-Baudel, Saint-Loup-des-Chaumes, Sainte-Lunaise, Saint-Symphorien, Seruelles, Uzay-le-Venon, Vallenay, Venesmes, Villecelin.
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territoire

Qu’est ce que le PADD ?

Participez à l’élaboration du PLUi !

Les registres de concertation en libre accès 

dans toutes les mairies et au siège de l’intercommunalité 

aux horaires habituels d’ouverture au public.

Un dossier de synthèse consultable dans toutes 

les mairies et au siège de l’intercommunalité aux horaires 

habituels d’ouverture au public.
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Un document essentiel pour les futurs aménagements

Une vision d’avenir pour le territoire

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) est le document politique du PLUi : il définit les grandes  
orientations pour le devenir du territoire d’Arnon Boischaut Cher en 
matière d’aménagement et d’urbanisme pour la décennie 2019-2030.

À l’interface de la Champagne berrichonne et du Boischaut,  
pleinement intégrée dans le fonctionnement des pôles et des bassins 
de vie du Berry (Sud Cher et Indre), la Communauté de communes  
Arnon Boischaut Cher valorise son appartenance rurale et son  
positionnement d’espace rural de proximité. L’ambition d’ABC à  
l’horizon 2030 est de faire reconnaître son territoire et son terroir 
comme sources de développement local, rural et durable.

Au regard des caractéristiques et des enjeux identi-
fiés par le diagnostic, le PADD définit des orientations afin  
d’assurer un équilibre plus fort entre problématiques  
économiques, sociales et environnementales, dans une  
démarche de développement réfléchi et durable. 
De par sa vision à moyen terme, il répond localement aux grandes 
problématiques d’aujourd’hui : logements, évolution de la population, 
changement climatique, diversification agricole, préservation des 
paysages identitaires, etc.

Le positionnement exprimé d’Arnon Boischaut Cher

Les lettres du PLUi : 3 lettres du 

PLUi ont été publiées. De prochaines 

sont à paraître.

Le site internet
www.comcomabc.fr

Les cycles de 2 réunions 
publiques : 2 réunions 

publiques sur le diagnostic et 2 

sur le PADD ont déjà eu lieu. Venez 

partager vos idées et votre vision 

sur le projet de PLUi lors des 

prochaines séances.
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