
  

 

 

 

 
 

 

UN PROJET DE TERRITOIRE DURABLE A L’HORIZON 2030 

Cette quatrième édition de la lettre d’information du PLUi vous présente l’actualité de la 

démarche et les prochains rendez-vous. 
 

 

Du diagnostic… 
La première étape d’élaboration du PLUi a permis de dresser un état des lieux du territoire de la communauté de 

communes Arnon Boischaut Cher. Que ce soit en matière de logement, de démographie, de commerces et 

services, d’équipements ou de mobilité. Le diagnostic a mis en lumière les grandes tendances du territoire ainsi 

que les défis à relever pour assurer son développement durable. 
 

Pour découvrir cette « photographie du territoire », et tout savoir sur la première étape d’élaboration du PLUI : Lettres d’informations 

sur le site www.comcom.abc (onglet PLUi). 
 

… au PADD 
L’année dernière, les élus et le bureau d’études ATOPIA ont ouvert le 

chantier central du projet : l’élaboration du Projet d’Aménagement et 

de Développement Durables (PADD). Entre 

réponse aux besoins actuels et esquisse 

du futur souhaité, à la fois politique et 

vision de l’avenir, le PADD fixe une stratégie de long terme et définit les 

orientations qui améliorent votre quotidien et organiseront le développement 

futur de l’intercommunalité. 
 

 

 
 

Le Plan local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 

 

 

  COMMENT PARTICIPER ? 
 

  S’INFORMER 
 

 Documents en téléchargement sur le site internet de la communauté de 

communes : http://www.comcomabc.fr/accueil/plui/ 
 

 Exposition évolutive et itinérante au Bureau d’information touristique – 2 rue Brune 

– 18190 Châteauneuf sur Cher (lundi de 13 h 30 à 17 h 30, mardi de 10 h à 12 h 30, 

jeudi et vendredi de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30) 
 

 Lettres d’information 
 

 

 

  S’EXPRIMER 
 

 Réunions publiques : Les outils réglementaires 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Registre d’expression au siège de la CDC et dans chaque mairie de la communauté 

de communes 
 

 Courriers adressés au Président de la CDC ou courriel 
 

  CONTACT 

  Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher 

  2 Rue Brune - 18190 CHATEAUNEUF SUR CHER 

  Tél : 02-48-60-42-74  

  Courriel : comcom.abc@orange.fr Site : www.comcomabc.fr 

  Horaires ouverture : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et 

  de 13 h 30 à 17 h 30 (vendredi 16 h 30) 

 

Mardi 17 septembre 2019 

à 19 h 
 

Place de la Mairie 

Salle des Fêtes  

de VENESMES 
 

Jeudi 26 septembre 2019 

à 19 h 
 

37 Rue Principale 

Salle des Fêtes 

de SAINT BAUDEL 

 

La lettre du PLUi 
Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher (CdC ABC) 
Chambon / Châteauneuf sur Cher / Chavannes / Corquoy / Crézançay-sur-Cher / La Celle-Condé/ 
Lapan / Levet / Lignières / Montlouis / St Baudel / St Loup des Chaumes / St Symphorien /  
Serruelles / Uzay-le-Venon / Vallenay / Venesmes / Villecelin 
 

Informez-vous  

RETOUR SUR … 

Réunion publique du 23 janvier 2019 à la Celle-Condé 

Réunion publique du 30 janvier 2019 à Levet 

ZOOM SUR 

Le PLUi est un document d’urbanisme orienté par les 

élus de chaque commune et faisant suite à une enquête 

publique. Il va définir les grandes orientations en 

matière d’aménagement du territoire afin d’organiser le 

développement d’Arnon Boischaut Cher pour les 15 

prochaines années. 

Courant 2019, le PLUi définira et règlementera 

l’occupation des sols sur les 18 communes qui 

composent la communauté de communes et 

déterminera les droits à construire de chaque parcelle, 

publique ou privée. 

En adéquation avec les enjeux exposés dans le 

diagnostic, vos élus ont souhaité axer le PADD 

autour de 3 thématiques reflétant l’identité et 

les valeurs de la communauté de communes 

Arnon Boischaut Cher : 

 Renforcer les équilibres internes et 

l’organisation territoriale 
 Valoriser les ressources du développement 

local 

 Faire connaître et reconnaître les richesses 

de notre campagne et de notre terroir 

http://www.comcom.abc/
http://www.comcomabc.fr/accueil/plui/
mailto:comcom.abc@orange.fr


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

LE PADD – Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

Axe 1 : Renforcer les équilibres internes du territoire 
 

1 .1 Conforter la dorsale territoriale : un réseau de centres-

bourgs qui structure le territoire 

1.2. Renforcer l’attractivité résidentielle en valorisant la 

proximité du territoire 

L’enjeu est de renforcer le potentiel d’accueil de population en 
proposant une diversité de l’offre en services, commerces et 
équipements sur l’ensemble du territoire et en facilitant leur 
accessibilité. 
 

De plus, les communes rurales recherchent une revitalisation 
globale en complémentarité et en appui des pôles structurants. 

Le territoire souhaite mettre en avant la qualité de son cadre 
de vie pour accueillir de nouveaux habitants et développer son 
offre résidentielle. 
 

La stratégie résidentielle porte sur le réinvestissement des 
logements vacants, le renouvellement urbain ou encore une 
production de logements qui répondent aux besoins des jeunes 
et des séniors. 

Axe 2 : Valoriser nos ressources 
 

2.1 Consolider et diversifier les économies agricoles et 

forestières 

1.2. Renforcer l’attractivité résidentielle en valorisant la 

proximité du territoire 

Il s’agit de maintenir les agricultures caractéristiques de la 
Champagne berrichonne et du Boischaut comme l’élevage, la 
culture et la polyculture. 
 

De plus, le territoire encourage les activités de transformation 
et de diversification agricoles tels que le développement des 
circuits-courts et la production des énergies vertes. 

Pour proposer une offre en foncier à vocation économique 
répondant aux besoins de développement, les friches bâties 
économiques, industrielles et artisanales sont réinvesties. 
 

Par ailleurs, le déploiement du réseau haut débit et des 
infrastructures de communication numériques est recherché 
pour renforcer l’attractivité du territoire. 

Axe 3 : Faire connaître et reconnaître les richesses de notre campagne et notre terroir 
 

 

 

3.1 

Accompagner la 

démarche de 

projet de PNR * 

 

 

* Parc Naturel Régional 

La valorisation de la bonne accessibilité 
du territoire, la qualité des patrimoines 
(naturels, bâtis, culturels et culinaires)  
ainsi que la diversité des paysages 
constituent les forces du territoire 
d’Arnon Boischaut Cher. Elles sont à 
valoriser dans le cadre de la démarche 
d’obtention du label du Parc Naturel 
Régional Sud Cher-Indre. 
 

L’attractivité touristique du territoire 
d’Arnon Boischaut Cher est à 
destination locale, régionale et 
nationale. Elle comprend une offre 
hôtelière complète et fait l’objet de 
coopérations institutionnelles avec les 
sites touristiques régionaux et 
départementaux (Canal du Berry par 
exemple).  

3.2  
Respecter la 
diversité éco-
paysagère 

 

Le paysage de bocage, les cours 
d’eau et les zones humides sont 
valorisées et participent à la 
qualité de la vie locale du 
territoire. 
 

Le territoire porte une ambition 
forte pour la protection et la 
valorisation environnementale. 
L’atteinte d’un objectif de 
réduction de la consommation 
des espaces naturels et agricoles 
répond à la volonté de maîtrise 
de l’urbanisation et de 
préservation du cadre de vie et 
de la qualité des paysages. 


