
LES OUTILS 
RÈGLEMENTAIRES
Le	règlement	graphique	et	littéral



Les types de zone au règlement

U Zones 
urbaines 

Zones à 
urbaniser 

Zones 
agricoles 

Zones 
naturelles 

Zones déjà urbanisées et zones où les équipements 
(voies et réseaux) ont une capacité suffisante pour 
desservir les futures constructions

Zones destinées à être ouvertes à l’urbanisation
§ 1AU : capacité suffisante des voies et réseaux à proximité
§ 2AU : capacité insuffisante des voies et réseaux à proximité 

Zones à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres 
agricoles

Zones naturelles et forestières
§ A protéger en raison de : 

• La qualité des sites, des milieux et espaces naturels, 
des paysages

• L’existence d’une exploitation forestière
• La préservation ou restauration des ressources 

naturelles
• La prévention des risques

AU

A

N



Les	zones	urbaines
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Zones U

Zone UA

Zones UB et UBh

Zone UE

Centres et bourgs

Abords des centres et hameaux

Zones dédiées aux activités économiques

773 ha, soit 2% du territoire intercommunal 

Les zones urbaines « Zones U »



Les	zones	à	urbaniser
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Zone 1AU

Secteur 1AUep

Zone 2AU

Zones AU

Zones à urbaniser à plus long terme 
(modification du PLUi nécessaire)

Environ 25 ha (dont 12 de 1AU), soit 0,1% du territoire intercommunal 

Zones à urbaniser à vocation Habitat

Les zones à urbaniser  « Zones AU »

Zone 1AUE
Zones à urbaniser à vocation 
Economie

Secteur d’extension à à vocation 
d’équipements (Venesmes)



La	zone	agricole
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Zone A

Secteur Ap

Zone agricole

Secteur agricole protégé (vallée 
du Cher)

Zone A

Secteur Ae
Secteurs d’activités diffuses 
dans la zone A (aérodrome 
de Serruelles par exemple)

Environ 23 110 ha, soit 61% du territoire intercommunal 

La zone agricole « Zones A »



La	zone	naturelle
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Zone N

Secteur Nc

Zone naturelle

Pôle du Cheval et de l’âne

Secteur Nl

Zone N

Secteurs à vocation 
touristique et de loisirs

Secteur Nh
Secteur exceptionnel de 
nouvelles habitations 
(emprise au sol limitée)

Environ 14 119 ha, soit 37% du territoire intercommunal 

La zone naturelle « Zone N »



Le	changement	de	destination	des	bâtiments	
en	zone	A	et	N
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Extrait du plan de zonage du PLUi – document de travail

Venesmes

L’évolution du bâti existant en A et N
Le changement de destination de bâtiments situés en zone A ou N
n’est autorisé que si les constructions sont identifiées sur le plan de 
zonage et après avis de la CDPENAF sur le projet (ex : transformation 
en habitation ou en gîte)
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Eléments de patrimoine bâti remarquable et 
arbres remarquables

Site archéologique et ensemble 
patrimonial à protéger

Exemples de patrimoine protégés à Chambon et Saint-Symphorien

Serruelles - L’Ambussay : Extrait du zonage du 
PLUi – document de travail  

La Celle-Condé : Extrait du zonage du PLUi –
document de travail

Dans le règlement : 
• Interdiction de démolition 
• Mise en valeur des éléments ou ensembles de 

patrimoine

La protection du patrimoine naturel et bâti



La	protection	de	la	trame	verte	et	bleue
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Haies à protéger Alignements d’arbres à protéger Mares à protéger

Dans le règlement : 
• Encadrement de l’arrachage des haies et des alignements d’arbres
• Interdiction de comblement des mares

Montlouis : Extrait du zonage du PLUi –
document de travail  

Saint-Symphorien : Extrait du zonage du 
PLUi – document de travail  

Saint-Baudel : Extrait du zonage du 
PLUi – document de travail  

La protection du patrimoine naturel et bâti



La	protection	de	la	trame	verte	et	bleue
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Le projet de zonage du PLUi d’ABC



PROCHAINES ETAPES



Prochaines	étapes
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Les 4 prochaines étapes

§ 13 novembre 2019 : Arrêt du projet de PLUi par le Conseil
communautaire

§ Fin février 2020 : consultation des Services de l’Etat et des
Personnes publiques Associées

§ Juin 2020 : Enquête publique

§ Automne 2020 : Approbation du PLUi par le Conseil
communautaire


