
  

 

 

 

 

 

 

PLUi – LES OUTILS REGLEMENTAIRES EN COURS DE FINALISATION 
 

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal s’est poursuivie par la formalisation des 

différentes pièces réglementaires, opposables aux futures autorisations d’urbanisme une fois le PLUi 

adopté : 
 

  Le règlement écrit fixe les préceptes applicables à l’intérieur de chaque zone. Il définit les conditions de 

construction ou d’aménagement en fonction de chaque zone : implantation des bâtiments, conditions de 

hauteur et de distance entre les limites de parcelles, places de stationnement à réaliser, présence de la 

biodiversité, forme et destination des bâtiments, raccordement aux réseaux...  
 

  Le plan de zonage est un document graphique qui délimite différentes zones sur le territoire : les zones 

urbaines « U » à vocation mixte (habitat, commerces et services, équipements...) et à vocation économique, 

les zones à urbaniser « AU » (urbanisation future), les zones agricoles « A »,  les zones naturelles et 

forestières « N ».  
 

  Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) permettent, sur les zones « AU », de 

déterminer le programme de logements, les équipements, la localisation des espaces verts et la place de 

la biodiversité, les types de constructions, les principes d’organisation du stationnement et de la voirie...  
 

Cette phase de traduction réglementaire est aujourd’hui en cours de finalisation. L’arrêt du projet du PLUi 

par le Conseil communautaire est prévu en novembre 2019. Ce projet sera ensuite soumis pour avis  aux 

services de l’Etat puis aux administrés lors d’une enquête publique qui aura lieu en 2020. 
 

Le bureau d’études ATOPIA a présenté les outils réglementaires en réunions publiques : 
 

- Le mardi 17 septembre 2019 à la salle des fêtes de Venesmes 
 

- Le jeudi 26 septembre 2019 à la salle des fêtes de Saint Baudel 
 

Une trentaine de personnes était présente à chaque réunion publique. La population intéressée a pu 

échanger avec les élus et le bureau d’études sur les outils réglementaires.  

 

  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 

 Réunions publiques 
 

 

 

  S’EXPRIMER 
 

 Courriers adressés au Président de la CDC ou courriel : comcom.abc@orange.fr 

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

de communes 
 

 Enquête publique en 2020 

 

 

  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) 

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  

Réunion publique à Venesmes  

17 septembre 2019 

Réunion publique à Saint Baudel  

26 septembre 2019 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les zones urbaines (zones U) 
 

Le projet de règlement applicable aux zones « U » a été conçu pour que les 

bourgs et les villages du territoire intercommunal Arnon Boischaut Cher 

puissent évoluer en gardant leur caractère et leur qualité.  
 

Le futur PLUi définit 3 types de zones urbaines :  
 

- la zone UA délimite le centre historique et ancien des bourgs et des 

villages. 
 

- la zone UB et le secteur UBh correspondent aux abords des centres 

anciens (tissu bâti pavillonnaire) et aux hameaux les plus importants.  
 

- la zone UE identifie les secteurs d’activités économiques et 

artisanales. 
 

 

Les zones à urbaniser (zones AU) 
 

Le PLUi définit des zones à urbaniser (AU). Ce sont les zones pertinentes de 

constructions  prioritaires dans les 10 ans à venir. Le PLUi de la Communauté 

de communes Arnon Boischaut Cher définit deux types de zones à 

urbaniser : 
 

- Des zones 1AU à vocation habitat. 
 

- Une zone 1AUe à vocation économique. 
 

 

Les zones agricoles (zone A) et naturelles (zone N) 
 

La zone agricole (zone A) a pour objectif de préserver et de valoriser 

les terres agricoles mais aussi de permettre aux exploitants de 

pratiquer et de développer leurs activités. 
 

La zone naturelle (zone N) est définie au PLUi pour préserver les 

secteurs ayant un intérêt environnemental et paysager (les 

principaux cours d’eau, les boisements, les réservoirs de biodiversité…). 
 

Les zones A et N comportent des secteurs qui délimitent des espaces 

spécifiques (secteur à vocation de loisirs, de sport, sites d’activités 

économiques isolés, Pôle du Cheval et de l’Ane…) et définit des règles 

adaptées. 

 

Projet de zonage du PLUi de la 

Communauté de communes Arnon Boischaut Cher 

UA : centre historique des bourgs et des villages 

UB : abords des centres anciens 

UBh : hameaux les plus importants 

UE : secteurs économiques et artisanaux 

1AU : zone d’urbanisation future résidentielle 

1AUe : zone d’urbanisation future économique 

2AU : zone d’urbanisation à plus long terme 

A : zone agricole  

AE : secteur économique isolé 

AP : zone agricole à valeur paysagère 

N : zone naturelle 

NC : Pôle du Cheval et de l’Ane 

NL : secteur de loisirs  

NH : secteur isolé à la constructibilité limitée 


