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LA DÉMARCHE 



Un PLUi pour la Communauté de communes 
d’Arnon Boischaut Cher

§ Le PLUi est un document de planification 
et d’urbanisme.

§ Le PLUi traduit le devenir, le futur du 
territoire d’ABC : c’est une vision à 
horizon 10 ans. 

§ C’est l’occasion de préparer l’avenir du 
territoire et de ses habitants.

Comment élaborer un 
PLUi ?

1. DIAGNOSTIC

2. PROJET DE TERRITOIRE

3. OUTILS 
REGLEMENTAIRES

4. CONSULTATIONS



Diagnostic – Etat initial de l’Environnement

Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) – Projet de territoire

Orientations 
d’Aménagement et de 
Programmation (OAP)

Zonage et Règlement

Annexes
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d’Arnon Boischaut Cher



Un PLUi pour la Communauté de communes 
d’Arnon Boischaut Cher

Les acteurs du 
PLUi

LE CONSEIL
COMMUNAUTAIRE > 
Délibère et fixe les 

grandes orientations

LE ÉLUS DES
DIFFÉRENTES INSTANCES

DE TRAVAIL

> Elaborent les 
documents et 

conduisent la démarche 
et les travaux

LES HABITANTS

> Participent à la 
réflexion dans le cadre 

de la concertation

LES PERSONNES
PUBLIQUES ASSOCIÉES

> Assurent la cohérence 
avec les politiques et les 

stratégies supra-
territoriales 



Un PLUi pour la communauté de communes 
d’Arnon Boischaut Cher

DIAGNOSTIC –
ÉTAT INITIAL DE

L’ENVIRONNEMENT

PROJET DE
TERRITOIRE

OUTILS
RÈGLEMENTAIRES

ARRÊT DU PLU
(NOVEMBRE 2019) 

ENQUÊTE
PUBLIQUE

CONCERTATION PUBLIQUE

Les étapes… ICI

EVALUATION ENVIRONNEMENTALEEN 
CONTINU

EN 
CONTINU



L’information et la concertation : en continu

• 5 lettres du PLUi (parution de 
la 5ème lettre en octobre)

• Site internet : 
http://www.comcomabc.f
r/accueil/plui

• Exposition en ligne sur le 
site internet

• Des registres de 
concertation dans chaque 
mairie et au siège de la 
Communauté de 
communes

• 6 réunions publiques



LE DIAGNOSTIC…
PREMIÈRE ÉTAPE 



Le diagnostic

§ Comprendre le 
fonctionnement du territoire, 
sa logique

§ Quels sont les atouts à 
valoriser ?

§ Quels besoins pour l’avenir ?

Les thèmes du diagnostic

§ Paysage
§ Patrimoine architectural et 

naturel
§ Population et logements
§ Activités économiques
§ Equipements et cadre de 

vie
§ Ressources et contraintes 

naturelles



Le diagnostic
Conclusions du diagnostic 
présentées :

§ dans la lettre du PLUi n°2 de juin 2018

§ Lors des réunions publiques n°1 et 2 
du 27 juin et du 5 juillet 2018

§ Le diagnostic est consultable sur le site 
internet de la communauté de 
communes

§ Le PADD débattu en Conseil 
communautaire

Les thèmes du diagnostic

§ Paysage
§ Patrimoine architectural et 

naturel
§ Population et logements
§ Activités économiques
§ Equipements et cadre de 

vie
§ Ressources et contraintes 

naturelles



Le diagnostic

Les thèmes du diagnostic

§ Paysage
§ Patrimoine architectural et 

naturel
§ Population et logements
§ Activités économiques
§ Equipements et cadre de 

vie
§ Ressources et contraintes 

naturelles

Le territoire d’ABC compte :

§ 8 232 habitants. 52 % résident à Châteauneuf-
sur-Cher, Levet et Lignières. Depuis 1968, à 
l’exception de la période 1999-2009, la 
population diminue. Cette baisse est due à un 
déficit de naissances par rapport aux décès. 

§ 5 014 logements. Le parc résidentiel d’ABC est 
caractérisé par la présence de grands logements, 
individuels et occupés par des propriétaires. Le 
marché immobilier et foncier est attractif pour les 
jeunes ménages. La part des logements vacants 
est relativement élevée. 

§ actuellement 2335 emplois dont 44 % 
dépendent de la sphère productive (agriculture, 
artisanat, industrie).



Le diagnostic

Les thèmes du diagnostic

§ Paysage
§ Patrimoine architectural et 

naturel
§ Population et logements
§ Activités économiques
§ Equipements et cadre de 

vie
§ Ressources et contraintes 

naturelles

Le territoire d’ABC :

§ se détache par la qualité́ de ses paysages, à 
l’articulation entre la Champagne berrichonne et le 
Boischaut du Bourbonnais.

§ compte deux zones Natura 2000 attestant de la 
qualité des écosystèmes.

§ abrite 17 édifices faisant l’objet de mesures 
d’inscription ou de classement au titre des 
monuments historiques dont la basilique Notre Dame 
des Enfants de Châteauneuf-sur-Cher.

§ est concerné par le risque naturel majeur inondation. 
Une partie du territoire est couverte par deux plans de 
prévention des risques inondations (Cher et Arnon).  



LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE
DÉVELOPPEMENT DURABLES - PADD

DEUXIEME ÉTAPE 



Renforcer les équilibres internes et 
l’organisation territoriale d’ABC.

Le 
positionnement 

stratégique

Un territoire et 
un terroir
sources de 

développement 
local, rural et 

durable.

14

Axe 1

Valoriser les ressources du développement 
local.

Axe 2

Faire connaître et reconnaître les richesses 
de notre campagne et de notre terroir.

Axe 3

Les axes du projet 
de territoire 

d’ABC

Le PADD / le projet de territoire
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Bourg structurant

Bourg relais

Village de grande proximité

Maillage et structuration du territoire

Axe 1   Axe 2    Axe 3 
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Axe 1   Axe 2    Axe 3 

Ressources boisées à valoriser et à protéger

Terres cultivées à valoriser et à protéger

Mix énergétique et production d’énergie durable

Maintien des agricultures caractéristiques du 
Boischaut de de la Champagne berrichonne, 
diversification agricole
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Espaces boisés

Espaces agricoles

Continuités écologiques

Patrimoine et architecture

Démarche labellisation PNR

Axe 1   Axe 2    Axe 3 



Le PADD / le projet de territoire

Les orientations du PADD ont 
été présentées :

§ dans les lettres du PLUi n°3 et n°4

§ Lors des réunions publiques n°3 et n°4 
du 23 et du 30 janvier 2019

Le PADD a été présenté aux 
services de l’Etat (février 

2019) puis a été débattu en 
Conseil communautaire 

(avril 2019)



LES OUTILS 
RÈGLEMENTAIRES
Les	Orientations	d’Aménagement	et	de	Programmation



Le dispositif réglementaire du PLUi

Opposables selon un rapport de 
compatibilité

Opposables selon un rapport 
de conformité

PROJET DE TERRITOIRE - PADD

DISPOSITIF REGLEMENTAIRE DU PLUi D’ABC

OAP
(orientations d’aménagement et de programmation)

Zonage du PLUi-H (règlement 
graphique)

Règlement écrit



Les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP)

Accessibilité desserte stationnement
§ principes de connexion à la trame viaire existante
§ principes de traversée du secteur
§ principes d’organisation de l’espace public (répartition modale, 

stationnement, etc.)

Orientations paysagères
§ principes de végétalisation des abords
§ principes de gestion des espaces naturels existants ou à créer
§ principes de paysagement des espaces publics

Composition urbaine
§ typologies de constructions attendues
§ aspects extérieurs des constructions
§ principes d’organisation du bâti (ensoleillement, implantations, etc.)

Orientations programmatiques, échéancier et phasage
§ nombre de logements attendus dans le périmètre de l’OAP et typologies des logements
§ autres vocations attendues
§ échéance éventuelle d’ouverture de la zone
§ modalités d’urbanisation du secteur (phases et conditions)
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Les	OAP	– Localisation	Les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP)
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Les	OAP	– ContenuLes Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP)
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Les	OAP	– ContenuLes Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP)
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Les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP)


