
Plan Local d’Urbanisme intercommunal

Rapport de présentation – pièce 1.1

VU POUR ÊTRE ANNEXÉ À LA DÉLIBÉRATION D’ARRÊT DU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU : 



PLUi Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher - ATOPIA + ADEV Environnement + Garrigues - Beaulac
1



PLUi Communauté de communes Arnon Boischaut Cher - ATOPIA + ADEV Environnement + Garrigues 2

SOMMAIRE

PRINCIPALES CONCLUSIONS DU DIAGNOSTIC P.6

EXPLICATION DES CHOIX RETENUS POUR LE PADD P.12
RÉPONSES APPORTÉES PAR LE PADD AUX CONCLUSIONS DU DIAGNOSTIC P.19
DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE ET DÉMOGRAPHIQUE ENVISAGÉE PAR LE PADD P.22
JUSTIFICATION DES OBJECTIFS CHIFFRÉS DE MODÉRATION DE LA CONSOMMATION D’ESPACE DU PADD P.25

ANALYSE FONCIÈRE P.31
CONSOMMATION D’ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS P.32
CAPACITÉ DE DENSIFICATION ET DE MUTATION DES ESPACES BÂTIS P.38
DISPOSITIONS QUI FAVORISENT LA DENSIFICATION DES ESPACES ET LIMITENT LA CONSOMMATION DE L’ESPACE P.43

JUSTIFICATIONS P.44
DE LA COHÉRENCE DES OAP AVEC LES ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU PADD
DES DISPOSITIONS ÉDICTÉES PAR LE RÈGLEMENT POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PADD
DE LA COMPLÉMENTARITÉ DES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES AVEC LES OAP

JUSTIFICATIONS DE LA DÉLIMITATION DES ZONES P.60

INDICATEURS DE SUIVI P.160



PLUi Communauté de communes Arnon Boischaut Cher - ATOPIA + ADEV Environnement + Garrigues 3

Conformité du rapport de présentation avec les attentes du code de l’urbanisme

L151-4

Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le 
règlement.

Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de 
développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, 
de commerce, d'équipements et de services.

En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l'immobilier de loisir et d'unités touristiques nouvelles.

Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme 
et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. 

Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. 

Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au 
regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques.

Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation 
de ces capacités.

R151-1

Pour l'application de l'article L.151-4, le rapport de présentation :
1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s'appuie ainsi que, le cas échéant, les analyses des résultats de l'application du plan prévues par les articles L.153-27 à L.153-
30 et comporte, en annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues ;
2° Analyse les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés par le schéma de cohérence territoriale en vertu du deuxième alinéa de l'article L.141-3 ainsi que des 
autres espaces bâtis identifiés par le rapport lui-même en vertu du troisième alinéa de l'article L. 151-4 ;
3° Analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de l'environnement ainsi que les effets et 
incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci.

R151-2

Le rapport de présentation comporte les justifications de :
1° La cohérence des orientations d'aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du projet d'aménagement et de développement durables ;
2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables et des différences qu'elles comportent, 
notamment selon qu'elles s'appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de constructions 
dans une même zone ;
3° La complémentarité de ces dispositions avec les orientations d'aménagement et de programmation mentionnées à l'article L.151-6 ;
4° La délimitation des zones prévues par l'article L.151-9 ;
5° L'institution des zones urbaines prévues par l'article R.151-19, des zones urbaines ou zones à urbaniser prévues par le deuxième alinéa de l'article R.151-20 lorsque leurs conditions 
d'aménagement ne font pas l'objet de dispositions réglementaires ainsi que celle des servitudes prévues par le 5° de l'article L.151-41 ;
6° Toute autre disposition du plan local d'urbanisme pour laquelle une obligation de justification particulière est prévue par le présent titre.
Ces justifications sont regroupées dans le rapport.
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R151-3

Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation :

1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l’article L.122-4 du 
code de l’environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ;

2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des zones 
susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ;

3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour
l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l’article L.414-4 du code de l’environnement ; 

4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L.154-4 au regard notamment des objectifs de protection de 
l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard 
des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ;

5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de 
la mise en œuvre du plan sur l'environnement ;

6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à l'article 
L.153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat prévu à l'article L.153-29. Ils doivent 
permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts 
négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;

7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.

Le rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale est proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, aux 
effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée.

Lorsque l'approbation du plan local d'urbanisme vaut création d'une zone d'aménagement concerté, la procédure d'évaluation 
environnementale commune valant à la fois évaluation d'un plan ou d'un programme et d'un projet prévue au II de l'article R. 122-25 
du code de l'environnement est mise en œuvre.

R151-4

Le rapport de présentation identifie les indicateurs nécessaires à l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à l'article 
L.153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat prévue à l'article L.153-29.

Pièce 1.3

Pièce 1.1



PLUi Communauté de communes Arnon Boischaut Cher - ATOPIA + ADEV Environnement + Garrigues 5



Principales conclusions du diagnostic
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ATTRACTIVITÉ RÉSIDENTIELLE : POPULATION, HABITAT ET ÉQUIPEMENTS

Inscrite au cœur d’un système urbain multipolarisé (Bourges, Issoudun, Saint-Amand-
Montrond et Châteauroux), la Communauté de communes Armon Boischaut Cher, avec
ses 8 232 habitants au 1er janvier 2015, présente un profil rural affirmé où s’entremêle un
réseau de bourgs et villages aux poids et dynamiques contrastées.

En témoigne le maillage de population qui est porté, pour moitié, par trois communes :
Châteauneuf-sur-Cher (1 468 habitants), Lignières (1 398 habitants) et Levet (1 393
habitants). L’autre moitié de la population se distribue sur les 16 autres bourgs et
villages du territoire présentant, chacun, moins de 1 000 habitants.

Depuis 2009, si ABC connaît une baisse annuelle de sa population de l’ordre de -0,3 %,
les communes situées le long de la RD 2144 affichent, quant à elles, une dynamique de
croissance soutenue notamment permise par l’arrivée de jeunes ménages actifs attirés
par un foncier compétitif et une accessibilité aux pôles d’emplois extérieurs facilitée.

Les trois principales communes du territoire entretiennent, de par l’offre en
équipements, commerces et services dont elles disposent, un rôle clé dans l’organisation
et le fonctionnement du territoire intercommunal. En témoigne la délimitation des
bassins de services intermédiaires qui s’organisent autour de Châteauneuf-sur-Cher,
Levet et Lignières qui soulignent la force d’attractivité de ces communes sur les bourgs
et villages alentours.

Si les interrelations et interdépendances s’avèrent être prégnantes au sein de ces bassins
de proximité, plusieurs bourgs du territoire présentent une offre complémentaire
assurant une réponse aux besoins de première nécessité et limitant ainsi le recours
systématique à la voiture pour y accéder.

Sur le plan résidentiel, en écho aux tendances démographiques observées dans le
diagnostic, le territoire connaît une croissance modérée de son parc de logements (+
297 unités depuis 1999) et une évolution de la structure du parc qui interroge la capacité
de ce dernier à rester attractif vis-à-vis des aspirations des habitants actuels et futurs
(augmentation du stock de logements vacants, typologie fortement orientée sur le
logement individuel de grande taille).

Principales conclusions du diagnostic

PLUi Communauté de communes Arnon Boischaut Cher - ATOPIA + ADEV Environnement + Garrigues 7

Bassins de services intermédiaires en 2004 Insee 2004, Géoclip, atopia

Lignières

Châteauneuf-sur-Cher

Zonage en aires urbaines en 2010 Insee 2010, Géoclip, atopia



DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : ACTIVITÉS, TOURISME ET AGRICULTURE

Avec 2 335 emplois en 2014 dont 44% attenant à la sphère productive, Armon Boischaut
Cher confirme la prégnance d’un héritage d’activités de production s’organisant autour de
l’industrie textile, de l’imprimerie et de l’agriculture notamment.

Bien que représentant un petit pôle d’emplois à la confluence de trois zones d’emplois
structurantes (zone d’emplois de Bourges, de Châteauroux et de Saint-Amand-Montrond)
au sens de l’INSEE, le territoire de la Communauté de communes Armon Boischaut Cher
se distingue, sur la dernière période, des territoires limitrophes par une reprise de la
dynamique de création d’emplois (+110 emplois entre 2009 et 2014) .

Cette dynamique positive ne doit toutefois pas masquer la dépendance du territoire aux
pôles d’emplois extérieurs comme l’illustre l’indice de concentration de l’emploi (100 actifs
occupés pour 69 emplois sur le territoire en 2014) ou encore l’importance des migrations
pendulaires en direction des pôles extérieurs précités.

Au sein de ce tissu économique, les activités de service et l’industrie demeurent deux
secteurs qui voient, sur la dernière période, leurs poids augmenter dans l’emploi total sur
la dernière période (avec + 2 points entre 2009 et 2014).

Autre fait notoire, sur les 10 dernières années, les surfaces de locaux d’activités ont été
pour près de 2/3, réalisés au profit de l’agriculture (pour de l’entreposage notamment) et
de l’industrie.

Enfin, autre aspect de la sphère économique de la Communauté de communes Armon
Boischaut Cher, l’économie touristique représente également un secteur d’emplois et de
création de richesses locales en passe de progresser avec l’inscription du territoire dans
l’unité touristique du , la démarche d’opportunité de créer un PNR sur les Pays Berry Saint-
Amandois et La Châtre en Berry, et les initiatives locales recensées dans le diagnostic de
territoire (hébergements, offre de loisirs, parcours touristiques, etc.).

Principales conclusions du diagnostic
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PAYSAGES, PATRIMOINE ET URBANISME

Adossé aux marches du massif central et au bassin versant de la Loire, le territoire de la
Communauté de communes ABC présente une diversité de formes de relief à l’origine
d’une palette riche qui rythme et anime le grand paysage :

• L’arc boisé de Châteauneuf-sur-Cher, qui ceinture une vaste plaine et forme le seuil
d’entrée du territoire. Véritable transition entre le Boischaut, au sud, et la plaine de la
Champagne berrichonne, au nord, ce cordon boisé marque une transition entre deux
territoires et deux organisations agricoles tout en offrant des perspectives en
direction des paysages limitrophes.

• La plaine agricole de Châteauneuf-sur-Cher, qui façonne les paysages centraux
d’ABC qui prennent place de part et d’autre des vallées du Cher et de l’Armon. Ce
secteur, composé d’une clairière agricole ceinturée par des paysages de bocages
boisés, présente un parcellaire qui se rétracte à mesure que l’on se dirige vers le sud
offrant ainsi un paysage à la trame bocagère plus affirmée.

• La clairière de Meillant à l’est du territoire, qui témoigne d’un paysage de bocage
relictuel, dont les haies ont pratiquement perdu leur strate arborée atténuant
fortement la marqueterie habituellement offerte par le réseau de haies.

• La plaine mixte de la Champagne berrichonne au nord du territoire, où se dessine
une ligne de partage entre des figures de plaines à l’est et de bois à l’ouest, et ce sur
un relief de faible amplitude.

La qualité et l’identité du territoire d’ABC s’apprécient également au regard de son
patrimoine bâti remarquable (17 édifices inscrits ou classés au titre des MH) ou
vernaculaire au sein des nombreux noyaux bâtis, tous deux support d’attractivité
touristique.

Enfin, ces paysages et espaces remarquables n’échappent pas aux évolutions et enjeux
induits par les implantations humaines fortement conditionnées par la recherche de
valorisation agricole et de proximité de l’eau. Il en ressort une diffusion bâtie très
marquée dans le Boischaut (villages et hameaux dispersés) et moins éparse au nord.

Principales conclusions du diagnostic
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ENVIRONNEMENT ET RESSOURCES NATURELLES

Le territoire de la Communauté de communes Armon Boischaut Cher est marqué
par la juxtaposition d’espaces aux qualités et richesses environnementales
contrastées entre :

• Les vallées du Cher, de l’Armon et l’arc boisé de Châteauneuf-sur-Cher, tous
trois support de milieux remarquables tant d’un point de vue de la biodiversité,
des aménités, des paysages que des potentialités économiques qu’ils offrent.

• Les secteurs de plaines caractérisés par un relief de faible amplitude à l’origine
d’ondulations souvent boisées, qui présentent un potentiel agronomique
disparate constituant à la fois une richesse sur le plan économique mais
également énergétique.

Dès lors l’appréciation de l’importance et de la nature des sensibilités et enjeux
environnementaux est intimement liée à l’implantation humaine et aux activités qui
en découlent.

Aussi, la trame bâtie de la Communauté de communes Armon Boischaut Cher est
caractérisée à la fois par :

• Une implantation en fonds de vallées et/ou sur les revers des coteaux impliquant
d’une part, un enjeu de maîtrise de l’exposition des habitants aux risques
inondations, de limitation des pollutions diffuses en direction des cours d’eaux
et d’autres part, de maintien de paysages emblématiques supports d’une
agriculture d’élevage.

• Une implantation de bourgs et villages au semi disparate, tantôt groupés, tantôt
polynucléaires ou isolés, sur les plaines du territoire intercommunal impliquant
des enjeux en matière de protection des lisières urbaines, de maintien des
coupures d’urbanisation ou encore de limitation de la fragmentation des milieux
agro-naturels.

Au global, les pressions environnementales ne subissent pas d’aggravation sur le
territoire qui présente cependant des besoins d’amélioration de la qualité
environnementale. Il s’agit notamment de veiller à une maîtrise de l’exposition des
habitants aux risques et nuisances (technologiques et naturels) et de renforcer la
qualité biologique et paysagère des espaces (espaces boisés, zones humides).

Principales conclusions du diagnostic
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Plan de prévention des risques d’inondation, DDT 18

Trame verte et bleue du Pays du Berry Saint-Amandois, TVB PBSA
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CONCLUSION DU DIAGNOSTIC

En conclusion, le diagnostic a permis de mettre en avant les atouts dont bénéficie le 
territoire de la Communauté de communes Armon Boischaut Cher pour envisager son 
avenir. Il a également permis de mettre en exergue des interrogations quant aux 
tendances futures qui interpellent d’une part, la trajectoire engagée et d’autre part, la 
capacité du territoire à impulser un modèle de développement soucieux de son 
empreinte territoriale.

Inscrit au cœur d’un système urbain organisé autour des pôles de Bourges, Châteauroux, 
Issoudun et Saint-Amand-Montrond, le territoire de la Communauté de communes 
apparaît, de part les fonctions qu’il exerce et qu’il propose, comme un territoire rural dont 
la structuration et les dynamiques internes semblent ne profiter que partiellement des 
effets positifs impulsés par le desserrement des aires urbaines limitrophes. 

Dès lors, ce dernier doit pouvoir se doter des capacités lui permettant de valoriser cette 
position géographique en affirmant d’une part, l’effet d’attractivité et de rayonnement des 
trois pôles sur l’ensemble du territoire et d’autre part,  en transformant ses atouts 
distinctifs, qui font de lui « une campagne habitée » en retombées économiques.  

Le territoire de la Communauté de communesArmon Boischaut Cher doit également être 
en capacité de s’adapter aux évolutions de contexte et de répondre aux besoins futurs 
des habitants et des acteurs socioéconomiques. 

Ainsi, les échanges sur le positionnement actuel et escompté du territoire auxquels 
s’ajoutent les défis identifiés en phase diagnostic ont permis de cibler les leviers dont 
disposent les élus pour dégager des marges de manœuvre et affirmer le développement 
harmonieux du territoire : 

- MOTEUR 1 : le cadre de vie qui propose une campagne habitée, accessible et 
dynamique ; 

- MOTEUR 2 : la proximité, permise par un maillage de l’offre en équipements, 
commerces et services optimisé de manière à assurer une complémentarité entre 
les communes ;

- MOTEUR 3 : le développement économique diffus, qui repose principalement sur 

une économie agricole et industrielle, dont les potentiels de diversification 

appellent le déploiement d’une économie locale ; 

- MOTEUR 4 : le tourisme, comme levier de visibilité à travers le « donner à voir » 

des atouts et marqueurs patrimoniaux mais aussi comme facteur de retombées 

économiques locales ; 

- MOTEUR 5 : le développement durable, perçu comme un accélérateur de projets 

permettant d’améliorer la performance environnementale d’ABC tant sur le plan 

énergétique, qu’écologique que de la maîtrise du risque. 

Cette réflexion prospective a abouti à l’identification de trois scénarii prospectifs possible 
pour le territoire : 

Reposant sur les variables motrices du développement territorial de la Communauté de 
communes Armon Boischaut Cher, ces trois scénarii prospectifs esquissent des visions 
d’avenir contrastées tantôt absolues, tantôt sélectives, du devenir du territoire. 

Véritables outils de positionnement et d’aide à la décision politique, ces trois approches 
prospectives n’ont pas eu vocation à être choisies en tant que tel, mais avaient pour 
finalité l’ambition de susciter le débat, les interrogations et les prises de position politique 
et technique quant au devenir du territoire. 

En effet, c’est à l’appui d’une analyse croisée des différents leviers de développement 
plausible et de l’étude de leurs retombées territoriales que les élus se sont accordés 
collectivement sur la construction d’un scénario de référence qui a constitué le fil directeur 
et rythmé l’écriture du Projet d’Aménagement et de Développement Durables. 

BOURGES ++1

I’         PNR2

LA DORSALE3

Principales conclusions du diagnostic
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PADD
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Présentation générale des trois scénarios prospectifs
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Bourges ++

Scénario 1 « Bourges++ » 
Le territoire d’Armon Boischaut Cher est pleinement intégré dans le fonctionnement
et l’organisation de l’agglomération de Bourges. Son développement s’appuie sur
un important investissement de Bourges++ dans l’offre en équipements petite-
enfance, enfance, jeunesse-loisirs à l’origine d’un essor et d’un rajeunissement
démographique. Sur le plan économique, l’arrivée d’un nouvel échangeur
autoroutier à Levet constitue un véritable levier pour le réinvestissement de la friche
de la Plateforme logistique Intermarché. Un cadre propice au développement de
nouveaux emplois et ce, malgré une poursuite de l’affaiblissement de l’appareil
commercial.

Scénario 2 « I‘       PNR » 
Le territoire d’Armon Boischaut Cher intègre le Parc naturel régional du Boischaut lui
permettant de concrétiser sa stratégie de « qualité de vie rurale et authentique » à
travers la mise en valeur de la diversité et de la complémentarité de ses espaces. Il
organise la valorisation des productions agricoles et appui les démarches de
diversification en lien avec l’affirmation touristique du territoire. Il inscrit son
développement résidentiel en accord avec la valorisation du patrimoine rural et
villageois et la préservation des richesses agro-naturelles du territoire et ce en
articulation avec les attracteurs régionaux.

Scénario 3 « La dorsale » 
Le territoire d’Armon Boischaut Cher conforte et confirme son positionnement
territorial « à l’écart des murmures des agglomérations et des pôles urbains voisins ».
Les dynamiques internes sont soutenues par le triptyque des trois pôles-bourgs
historiques et plus largement la séquence Sud Cher qui dynamisent l’offre de
« services-commerces-équipements » profitable à l’ensemble des communes. La
revitalisation des centres-bourgs s’engage.



Zoom sur le scénario prospectif 1
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Bourges

Châteauroux

Saint-Amand-Montrond

Bourges ++

Scénario 1 « Bourges++ » Les effets attendus du scénario

• Une attractivité résidentielle renforcée et un rajeunissement de la
population locale sur l’ensemble du territoire avec un effet de gradation le
long de la RD 940.

• Le territoire rajeunit en accueillant des ménages avec enfants attirés par la
qualité du cadre de vie, la facilité d’accès au pôle d’emploi de Bourges et la
proximité de Châteauroux, la présence de deux gares (Châteauneuf –
Venesmes et de Bigny), le maillage des équipements, l’attractivité des prix
du foncier (en-deçà des prix du cœur aggloméré et de sa couronne
immédiate de Bourges).

• L’offre résidentielle se développe sur l’ensemble du territoire (vers Bourges,
mais aussi vers Châteauroux).

• La façade autoroutière Est est valorisée avec l’aménagement d’un nouvel
échangeur permettant de remettre dans le jeu foncier la friche logistique
Intermarché (40.000 m2). Une vocation économique et commerciale basée
sur les flux autoroutiers se développe. L’économie rurale se diversifie
(agriculture de proximité, cueillette, circuits-courts).

Les risques prévisibles

• La forte demande résidentielle sur le Nord d’ABC et le long de la RD940, le
développement économique sur le nouvel échangeur autoroutier exercent
une pression foncière accrue et un déséquilibre territorial : fragilisation du
patrimoine paysager et naturel, impact sur le foncier et l’économie
agricoles, moindre qualité constructive.

• Une hausse notable et croissante des migrations alternantes quotidiennes
en lien avec le développement résidentiel du territoire (domicile-travail,
domicile-étude) énergie, développement durable : dans un contexte où
l’offre en transport collectif n’est pas efficiente - optimale.

• Une pression croissante sur l’environnement et une fragilisation des
ressources locales en lien avec les développements résidentiels (hausse des
besoin en eau potable, saturation des STEP, fragilisation des espaces
naturels, qualité de l’air…).

• Une banalisation du territoire, un tassement de l’attractivité et de la
fréquentation touristique, récréative, et loisirs : perte d’une image d’un
territoire rural et vert.
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Scénario 2 « I’       PNR » Les effets attendus

• Un développement territorial qualitatif et mesuré aux effets limités
sur les milieux, les ressources naturelles : le territoire est peu, voire
pas consommateur d’espaces.

• Une montée en compétences des activités locales de construction
en matière de rénovation des bâtiments (artisanat, construction :
réhabilitation du bâti ancien et du petit patrimoine, réaménagement
des centres-bourgs) mais aussi de formation (environnement,
pédagogie, artisanat, agriculture, etc.).

• De nouveaux débouchés économiques en lien avec la revalorisation
et la gestion durable des ressources : diversification du mix-
énergétique à travers l’accompagnement des énergies
renouvelables (bois bocage énergie, méthanisation, micro-
hydraulique, ferme solaire, micro-cogénération…).

• Une évolution des pratiques agricoles (mix des types de culture),
une diversification de l’économie agricoles en lien avec le tourisme
et les loisirs qui consolide la filière.

• L’image du territoire « labellisé PNR », la position géographique
(Lignières et Châteauneuf-sur-Cher sont reconnues comme Bourgs
relais Parc), le marketing territorial porté par le PNR, les attracteurs
locaux (pôle du Cheval et de l’Ane…) participent à l’attractivité
d’ABC et du Parc.

• Le PNR fédère les forces vives et attirent les jeunes.

Les risques prévisibles

• En l’absence de dispositions foncières fortes (au profit d’une
reconquête bâtie et d’une intensification raisonnée), les capacités
d’accueil pour les entreprises sont faibles et limitent la dynamique
économique productive mais favorise la montée en gamme et la
diversification de l’offre locale et de l’économie présentielle
(restauration, hébergement touristique, services à la personne).

• Une hausse des prix de l’immobilier et du foncier liés au label PNR
et à un public de nouveaux habitants plus âgés et/ou aux plus hauts
revenus : difficulté pour les jeunes ménages actifs de se loger sur le
territoire.

• Un développement économique lié à la saisonnalité du tourisme et
qui peut limiter la création d’emplois pérennes.

National

Locorégional

PNR 
Boischaut
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Scénario 3 « La dorsale » Les effets attendus

§ Un développement de l’offre résidentielle positionné et organisé
préférentiellement sur les 3 pôles du territoire : Lignières, Châteauneuf-
Venesmes, Levet.

§ Un confortement des pôles du territoire qui attirent les jeunes couples
avec enfants et les biactifs installés, qui contribue au rajeunissement et à la
dynamisation-revitalisation des 3 pôles du territoire.

§ La majeure partie des capacités de développement est localisée à
proximité des services et équipements structurants, et donc sur les trois
pôles urbains : intensification bâtie, réduction notable de la vacance.

§ Une économie et un foncier agricole préservés par un développement
contenu – stabilisé – sur les communes rurales situées en retrait de la
dorsale.

§ Une économie présentielle soutenue par une redynamisation des 3 pôles
qui bénéficie à l’ensemble du territoire.

Les risques prévisibles

§ Un développement du territoire à deux vitesses au bénéfice des
communes « connectées », mais sur lesquelles s’exerce une pression
foncière forte en matière d’offre en logements nouveaux (en lien avec les
contraintes des PPRi).

§ Un vieillissement démographique des communes rurales et une
redistribution-réorganisation de la carte des équipements « Petite
Enfance, Enfance, Jeunesse » au bénéfice des 3 pôles « urbains ».

§ Une hausse des prix de l’immobilier (acquisition, location) sur les trois
pôles et un patrimoine immobilier en « décrochage » sur le reste du
territoire (vacance en hausse, dégradation du patrimoine bâti).

§ Le maintien – voire le renforcement – de la dépendance à l’emploi
extérieur (Bourges, Châteauroux, Saint-Amand-Montrond…).

Bourges

Châteauroux

Saint-Amand-Montrond
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Dans le cadre de la réflexion prospective, menée au cours d’un comité de pilotage le 27
juin 2018 et du carrefour du 26 septembre 2018, les élus ont évalué leur intérêt pour les
scénarios identifiés.
L’analyse des différents leviers d’actions proposés par chacun des trois scénarii a permis
de faire émerger les positionnements partagés par le collectif d’élus et a ainsi contribué à
nourrir la construction d’un scénario de référence.

Scénario 1 : Bourges++

La présentation de ce scénario et des perspectives qu’il engage sont perçus, par les
membres du comité de pilotage, comme un fait « d’opportunité ».
L’absorption de la Communauté de communes Armon Boischaut Cher par l’agglomération
de Bourges semble peu réaliste et les effets induits peu souhaitables dans l’ensemble. Il
est souligné qu’un tel scénario conduirait à une marginalisation et à une perte de réalité et
d’identité du territoire d’ABC.
En effet, les élus rappellent que le territoire ABC dispose d’une identité forte, notamment
portée par ses paysages caractéristiques du Boischaut et de la Champagne berrichonne,
qui participent à la qualité et à l’attractivité du cadre de vie. Un atout que chacun
considère comme un des moteurs potentiels pour asseoir une dynamique de croissance
raisonnée et qu’il convient de faire perdurer afin d’éviter toute banalisation.

Scénario 2 : I’ PNR
La présentation de ce scénario et des perspectives qu’il engage, permises notamment par
l’intégration du territoire au périmètre du PNR, sont perçus par les membres du comité de
pilotage comme un véritable outil de développement pour l’intercommunalité.
Cette labellisation PNR est en effet perçue comme une opportunité pour renforcer d’une
part, la visibilité et l’attractivité du territoire vis-à-vis aussi bien des jeunes ménages que
des ménages retraités et d’autre part, la performance environnementale de
l’intercommunalité.
En effet, si le territoire d’ABC constitue une « zone verte » d’un point de vue paysager et
d’espaces naturels, il dispose de nombreux atouts encore pour le devenir sur le plan
énergétique.
Toutefois, les élus conviennent qu’il faut veiller à un développement et des retombées
équilibrés entre le Boischaut et la Champagne berrichonne pour ne pas engendrer de
nouvelles disparités. Le futur PNR doit contribuer à « ancrer les gens dans le territoire » et
à valoriser les ressources locales (paysage, environnement, agriculture et diversification
agricole, architecture et patrimoine).

Scénario 3 : La dorsale
La présentation de ce scénario et des perspectives qu’il engage sont perçus, par les
membres du comité de pilotage, comme une occasion de poursuivre les actions d’ores-et-
déjà engagées pour conforter la structuration du territoire en valorisant notamment les
flux et les mobilités qui le traversent et l’animent quotidiennement.
Ce scénario apparaît pour les élus comme le plus cohérent avec la réalité du territoire
d’ABC et son identité. Est notamment souligné l’intérêt du développement des trois pôles
qui se diffusera dans les communes environnantes et participera à leur développement.

Degrés d’envie des scénarios prospectifs formulés par les élus
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Le travail collectif d’analyse des scénarios a permis aux élus de construire collectivement leur
vision du futur souhaité pour Armon Boischaut Cher. Ils ont marqué leur rejet du scénario
Bourges++ porteur de risques trop importants liés notamment au caractère « dortoir » du
territoire et à la dépendance accrue de son fonctionnement vis-à-vis de l’agglomération de
Bourges.
L’analyse des scénarios a permis de faire émerger les positionnements partagés pour la
construction d’un scénario de référence. Celui-ci constituant la base du Projet d’Aménagement
et de Développement Durables.

Au terme des débats, il apparait que les élus intercommunaux souhaitent engager le territoire
dans une dynamique de développement - à l’interface de la Champagne berrichonne et du
Boischaut, pleinement intégré dans le fonctionnement des pôles et des bassins de vie du Berry
- en valorisant sont appartenance rurale et son positionnement rural de proximité. Pour y
parvenir, les élus se sont accordés sur une ambition à l’horizon 2030 :

« Faire reconnaître le territoire d’Armon Boischaut Cher et son terroir comme 
sources de développement local, rural et durable ». 

Cette ambition traduit les volontés de :

• Poursuite de la structuration interne, afin de garantir un modèle de développement
écoresponsable respectueux du cadre environnemental dans lequel il s’insère. Cela
implique des « points de fixation choisis et stratégiques » et la reconnaissance de logiques
différenciées selon les secteurs infra communautaires pour permettre une plus grande
visibilité et complémentarité de l’offre résidentielle, économique et des services rendus à la
population.

• Reconnaissance de l’intérêt d’apparaître comme une « campagne authentique » qui offre
des espaces de vie calmes et sereins à proximité de pôles structurants. L’idée étant, avant
tout, de tirer parti de ces influences et logiques, afin s’affirmer plutôt que de s’inscrire selon
une lecture de dépendance par rapport aux territoires voisins.

• D’assurer une ambition démographique raisonnée qui tient compte des capacités d’accueil
effectives de chaque commune. Ce qui nécessite d’accompagner la production
résidentielle et d’envisager en conséquence de nouvelles modalités d’urbanisation du
territoire en cohérence avec les objectifs de préservation des espaces agricoles et naturels
(intensification, redynamisation et amélioration du parc de logements, etc.).

• Maximiser les atouts locaux sources d’attractivité et de reconnaissance des terroirs, afin
d’impulser la structuration de filières locales spécifiques liées à la valorisation agricole
notamment ou encore à la structuration d’une économie touristique.
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L’ambition de développement et d’aménagement se décline dans le PADD à travers une
stratégie déployée en trois axes qui définissent le programme d’intervention et de mise
en œuvre du projet de territoire :

• Axe 1 - Renforcer les équilibres internes et l’organisation territoriale d’ABC.

• Axe 2 - Valoriser les ressources du développement local.

• Axe 3 - Faire connaître et reconnaître les richesses de notre campagne et de notre
terroir.

Axe 1- Renforcer les équilibres internes et l’organisation territoriale d’ABC

A travers cet axe d’intervention, le PADD vise à renforcer l’attractivité résidentielle en
affirmant la qualité du cadre de vie rural d’ABC et les équilibres internes.

L’objectif est d’optimiser le maillage interne du territoire par la recherche d’une proximité
entre emplois, habitat, commerces et services, mais aussi par une maîtrise des besoins en
déplacements et ce, dans le respect du socle paysager.

Ce premier axe se décline en deux orientations :

• La première vise à conforter la dorsale territoriale qui prend appuie sur la RD 940 et
constitue une véritable accroche pour les trois centres-bourgs structurants (Levet,
Châteauneuf-sur- Cher – Venesmes et Lignières) structurant l’espace communautaire.

Si dans cette organisation la commune de Vallenay-Bigny détient une fonction
spécifique de bourg-relais en complémentarité du pôle Châteauneuf-sur-Cher-
Venesmes, les communes rurales ont également une fonction majeure en recherchant
une revitalisation globale de leurs tissus et en s’appuyant sur une logique territoriale
d’interdépendance et de complémentarité positive auprès des polarités d’ABC
précitées. Deux facteurs essentiels qui leur garantira la possibilité de poursuivre un
objectif d’accueil de population en lien avec leurs capacités de développement
respectives.

Enfin, à travers cette première orientation les élus souhaitent également affirmer la
nécessité de maintenir et de développer une activité commerciale et de services sur le
territoire d’ABC par un maillage de l’offre cohérent qui se veut proportionner au rôle
de chaque commune dans l’armature du territoire.

• La deuxième orientation vise, quant à elle, à renforcer l’attractivité résidentielle en
s’appuyant sur une croissance démographique progressive et raisonnée permettant de
tendre vers 8 425 habitants à l’horizon 2030, soit un besoin estimé en logements de
l’ordre de 170-175 unités pour les dix prochaines années.
Pour y parvenir, les élus du territoire se sont accordés sur une politique de l’habitat qui
recherche d’une part, un élargissement de l’offre en logements pour répondre aux
besoins d’une diversité générationnelle et sociale et d’autre part, une performance de
son modèle de développement à travers le réinvestissement des logements vacants
(dans les bourgs anciens), le renouvellement urbain et la mobilisation d’une partie des
dents creuses.

Enfin dans une logique de valorisation du cadre de vie les élus, à travers le PADD,
soutiennent également le maintien d’une qualité bâtie et architecturale des bourgs et
villages. A cet égard, l’adaptation des bâtis anciens, la reconquête du parc vacant ou
encore la valorisation patrimoniale sont encouragés. De même une attention
particulière est portée aux futures opérations qui doivent, au vu de leurs
performances, être le vecteur d’une nouvelle image pour le territoire.

De plus, le PADD se fixe comme ambition la non banalisation du paysage par un
travail qualitatif sur les nouvelles greffes urbaines en les articulant au mieux avec les
tissus bâtis en place et en intégrant, dès l’amont du projet, les enjeux d’exposition et
de sensibilité paysagère et environnementale.
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2 - Valoriser les ressources du développement local

A travers cet axe d’intervention, le PADD entend valoriser l’économie agricole et
forestière caractéristique de la Champagne berrichonne et du Boischaut en encourageant
sa diversification mais aussi le développement des énergies locales.
L’objectif est de renforcer la réalité économique du territoire et d’encourager les nouvelles
initiatives en milieu rural en s’appuyant sur les ressources intrinsèques.

Ce deuxième axe se décline en deux orientations.

• La première ambitionne de structurer une filière agricole à plus forte valeur ajoutée en
favorisant l’émergence d’activités de transformation et de diversification en lien avec
les agricultures caractéristiques du territoire (élevage, culture et polyculture).
Pour y parvenir, les élus du territoire ont notamment ciblé, à travers un engagement
fort de limitation de la consommation des espaces, la nécessité de protéger les
espaces supports d’une agriculture plurielle et de création de richesses (prairies,
herbages, grande cultures céréalières).

D’autre part, dans une logique de renforcement de la performance environnementale
du territoire, le PADD s’engage également en faveur du soutien des modes de
production agricole contributeurs de la réduction des émissions de GES et du
maintien des ressources naturelles et paysagères.

Dès lors, si le PADD marque un engagement fort vis-à-vis de la protection des motifs
paysagers caractéristiques du bocage par le soutien de l’élevage, il exprime
également l’opportunité de s’appuyer sur cette ressource pour mettre en place une
filière de valorisation du bois-bocager-énergie, lutter contre l’érosion des sols et de
leur fertilité, assurer le maintien de la biodiversité.

Enfin, le projet encourage ainsi le développement des filières énergétiques d’avenir et
la recherche d’un mix énergétique qui s’appuie sur la valorisation des ressources
locales sans pour autant remettre en cause les paysages, la qualité du cadre de vie et
la filière touristique – loisirs du territoire d’ABC.

• La deuxième orientation vise, quant à elle, à affirmer la volonté de renforcer la réalité
économique du territoire par le déploiement notamment d’une économie rurale.

Pour y parvenir, le projet de territoire d’ABC se donne les moyens de répondre à des
besoins d’accueil de TPE-PME et aux besoins de développement des entreprises
présentes sur l’intercommunalité. Il répond également aux besoins ponctuels d’accueil
d’artisans, d’entrepreneurs installés à domicile ou sur de petites parcelles dans les
enveloppes bâties des communes (hors foncier liés aux activités agricoles).

Enfin, constituant un des facteurs principaux conditionnant les choix d’implantation
des entreprises et des ménages, la qualité de la desserte numérique est perçue
comme un des enjeux prégnant du territoire.

Aussi, le PADD porte l’ambition de poursuivre la démarche de déploiement du réseau
haut débit et des infrastructures de communication numérique en réponse à l’ambition
de se positionner comme « une campagne attractive ». Cet objectif vise également à
accompagner les démarches de dématérialisation des services en milieu rural (e-
médecine, e-administration, e-formation, e-travail, e-tourisme, etc.) et ainsi réduire la
perception d’isolement géographique.
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3 - Faire connaître et reconnaître les richesses de notre campagne et notre
terroir

A travers cet axe d’intervention, le PADD vise à protéger et à valoriser les ressources
environnementales, naturelles afin de renforcer le potentiel touristique et récréatif du
territoire d’ABC, mais aussi de proposer un cadre de vie et de travail sain et de qualité.

Ce troisième axe se décline en deux orientations.

• La première poursuit l’ambition d’accompagner la démarche de projet de PNR
engagée par les Pays Berry-Saint-Amandois et la Châtre-en-Berry à travers la
valorisation des atouts et potentiels d’attractivité du sud du Berry.

Sont notamment évoqués le stade d’eaux vives, le Pôle du Cheval et de l’Âne, les
Bains Douches, auxquels s’ajoute la forte densité d’éléments patrimoniaux cultuels,
hydrauliques ou encore vernaculaire.

En effet, à l’appui d’attracteurs touristiques diversifiés et d’une desserte facilitée, le
territoire d’ABC entend profiter de la démarche d’obtention du label PNR Sud Cher
pour gagner en visibilité et affirmer son positionnement touristique de « Campagne
authentique et espace calme et serein » : une destination familiale et
intergénérationnelle.

Pour y parvenir, les élus souhaitent poursuivent les démarches engagées en faveur de
la « mise en tourisme » du territoire en prenant appui sur une offre de Nature-
Campagne de proximité et en recherchant leur mise en réseau avec les sites
touristiques régionaux et départementaux tels que le Canal de Berry ou encore la
Vallée du Cher.

Sont notamment ciblés, le développement et la diversification de l’offre en
hébergement touristique pour répondre à la diversité des besoins et attentes
(modernisation de l’offre camping, vélo-cabane, hôtellerie de plein air, gîtes et
chambres d’hôtes, aires de camping car, etc.) et de restauration.

• La deuxième orientation vise, quant à elle, assurer le maintien des fonctionnalités
écologiques du territoire à travers la protection et valorisation des éléments constitutifs
de la Trame Verte et Bleue (réservoirs de biodiversité, cours d’eau du Cher et de
l’Armon, zones humides, etc.) et la recherche d’une meilleure efficacité foncière à
travers une réduction de 50% environ de l’artificialisation des sols.

D’autre part, dans l’optique de proposer un environnement et un cadre de vie sains et
sereins, les élus se sont accordés sur la nécessité de ne pas augmenter l’exposition

des biens et personnes aux risques et nuisances en intégrant leurs prises en compte
dès l’amont des projets.
Enfin, en écho aux objectifs de croissance escomptés, le PADD s’attache à assurer la
reconquête qualitative des fonctionnements hydrographiques pour assurer une
meilleure disponibilité de la ressource en eau potable (interconnexion des réseaux
d’alimentation, maîtrise des consommation, limitation des étirements réseaux) et ainsi
satisfaire les besoins.
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1 - Perspectives démographiques : un objectif de développement corrélé à
une politique volontariste

Arnon Boischaut Cher connaît une diminution du nombre d’habitants sur le temps long (-
917 habitants entre 1968 et 2014 ). Le territoire est marqué par une croissance négative
de 1978 à 1999. Les périodes 1999-2006 et 2006-2011 sont, en revanche, caractérisées
par une hausse démographique, avec des taux de variation annuelle moyenne de,
respectivement, 0,20% et 0,30%. Sur la période récente (2011-2016), Arnon Boischaut
Cher perd des habitants (variation annuelle moyenne de -0,4%).

Les différentes rencontres et temps de travail menés lors de l’élaboration du PADD ont
permis d’affirmer une volonté politique visant à renouer avec la croissance du début des
années 2000.

Arnon Boischaut Cher porte un objectif réaliste de développement démographique pour
les années à venir de 0,20% par an, soit un rythme semblable à celui que la Communauté
de communes a connu sur la période 1999-2006, mais inférieur à celui observé sur 2006-
2011. A horizon 2030, ce sont ainsi environ 8 425 habitants.

Projection de l’évolution démographique envisagée par le PADD à horizon 2030

2 - Des objectifs de production de logements incluant une mobilisation du
parc existant

La définition du besoin résidentiel à l’échelle d’Arnon Boischaut Cher sur le temps du PLUi
repose sur l’élaboration de plusieurs hypothèses, basées sur des évolutions
démographiques et sociologiques mais également sur la volonté politique des élus de la
Communauté de communes.

• Des besoins en logements à population égale, liés au desserrement des ménages

Un logement neuf ne permet pas seulement d’accueillir de nouveaux ménages et de servir
la croissance de la population. Il contribue également à servir les besoins de la population
en place. En 2016, la taille moyenne des ménages d’Arnon Boischaut Cher s’élevait à
2,09.

Elle était de 2,13 en 2011. Pour les années à venir, l’hypothèse de la réduction de la taille
moyenne des ménages est envisagée, passant de 2,09 à 2,04. Cette diminution s’explique
par des tendances nationales qui concerneront Arnon Boischaut Cher : vieillissement de la
population, augmentation de la part des familles monoparentales et des séparations.

Ainsi, la production de nouveaux logements répondra en partie à la diminution du nombre
d’occupants par résidence principale.

• Une mobilisation des logements vacants : produire sans construire

Dans une logique de redynamisation des centres et bourgs (secteurs les plus concernés
par la vacance) et dans un souci de modération de la consommation d’espace, les élus de
la Communauté de communes Arnon Boischaut Cher souhaitent affirmer leur volonté de
mobiliser une partie des logements vacants, permettant ainsi de répondre à une demande
résidentielle sans construire de nouvelles habitations.

L’hypothèse formulée est celle d’une poursuite de la résorption de la vacance et d’une
remise sur le marché des logements. Ainsi, une diminution de plus d’un point de la
vacance est envisagée à horizon 2030, permettant la production de logements sans
construction nouvelle.

La diminution de la vacance projetée est envisagée sur un rythme similaire à celui de la
période passée. Il s’agit de tenir compte : de la mise sur le marché de nouveaux
logements via des opérations de constructions futures permises par le PLUi (entraînant de
la vacance conjoncturelle), de la difficulté de mobilisation de la vacance structurelle (qui
demeure après les remises sur le marché « les plus faciles ») mais également du temps de
mise en place des politiques de revitalisation des cœurs de bourgs (effets « à rebours »).
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Le taux de logements vacants projeté en 2030 est à mettre en regard du poids de la
vacance dans le territoire sur le temps long. Parmi les 8 millésimes de recensement (de
1968 à 2016), plus de la moitié est marquée par un taux de vacance supérieur à celui
envisagé pour 2030.

• Une diminution de la hausse des résidences secondaires et des logements
occasionnels

De 1968 à 2016, le territoire intercommunal connaît une diminution de la part des
résidences secondaires et logements occasionnels passant de 14% du parc de logements
à 11,9%. Dans le détail, d’importantes variations sont constatées avec, notamment, des
taux de résidences secondaires et logements occasionnels particulièrement élevés en
1982 (16,7%) et 1990 (17,5%). Sur la période récente (2006-2011), le poids de ces
logements augmente.

L’hypothèse formulée ici est celle d’une augmentation du nombre des résidences
secondaires et des logements occasionnels, sur un rythme cependant moins soutenu que
sur les dernières années. La hausse du nombre de ces logements répond à l’inscription
affirmée du territoire intercommunal dans le développement du tourisme et des loisirs,
notamment dans le cadre de la démarche PNR. Elle conduit à la définition d’un nouveau
besoin en logements dans la mesure où ces types de logements représentent un potentiel
de création de résidences principales (par changement d’usage), moins mobilisé dans la
présente hypothèse.

• Des effets pluriels liés au renouvellement urbain

Au-delà de la mobilisation des logements vacants, un autre « gisement » existe,
permettant de produire de nouveaux logements sans construction neuve. Ainsi, une partie
des besoins résidentiels futurs de la Communauté de communes sera comblée via la
mobilisation de bâti existant… :
- …non utilisé pour du logement à l’hypothèse formulée ici est celle d’une reconquête

de constructions ayant aujourd’hui une autre fonction que la fonction résidentielle, ou
n’ayant plus de fonction. Des anciens bâtiments agricoles peuvent, par exemple, être
transformés en habitations ou bien encore des anciens locaux commerciaux devenir
des logements.

- …utilisé par du logement à dans ce cas, le renouvellement urbain se traduit par la
division d’un logement aujourd’hui en plusieurs logements demain.

Il faut préciser que les bâtiments susceptibles de changer de destination en zones A et N
définis au PLUi représentent des potentiels de changement de destination, conditionnés
par l’avis de la CDPENAF, et pouvant, par ailleurs avoir une autre destination future que
du logement (local artisanal par exemple, gîte…).

L’hypothèse formulée ici est celle de la production d’1 logement tous les deux ans, à
l’échelle de l’intercommunalité, sans construction neuve via changement de destination ou
division de logements. Il n’a pas été projeté un nombre plus élevé dans la mesure où le
renouvellement urbain se traduit également par la production de logements visant à
répondre à la disparition d’habitation existante. Ainsi, les opérations de réhabilitation des
bourgs et de reconquête des logements vacants pourraient conduire sur le territoire à la
démolition de logements. De nouvelles habitations devront être construites pour
compenser ces pertes.

Logements vacants Projet 2019-2030

Nbr de logts
vacants en 2011

Nbr de logts
vacants en 2016

Variation 2011-
2016 /an Variation 

annuelle
Nbr de logts

vacants en 2030

675 617 -58 -11,6 -2,5 582

Part des logts 
vacants en 2011

Part des logts 
vacants en 2016

Variation 2011-
2016 Part des logts 

vacants en 2030

13,4% 12,3% -1,1 point 11,1%

Logements vacants Projet 2019-2030

Nbr de RS et LO 
en 2011

Nbr de RS et LO 
en 2016

Variation 2011-
2016 /an Variation 

annuelle
Nbr de RS et LO 

en 2030

548 600 +52 +10,4 +5,2 673

Part des RS et 
LO en 2011

Part des RS et 
LO en 2016

Variation 2011-
2016 Part des RS et 

LO en 2030

10,9% 11,9% +1 point 12,8%

% de logements vacants
1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 2016 2030

8,7 10,1 11,2 12,3 10,2 11,8 13,4 12,3 11,1
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• Des besoins en logements pour répondre à l’accueil de nouvelles populations

Aux besoins résidentiels issus du desserrement des ménages s’ajoutent les besoins en
logements liés à l’ambition démographique de compter 8 425 habitants à horizon 2030
portée par les élus de la Communauté de communes. Le besoin en logements est estimé
au regard de l’évolution de la population d’ici à 2030 et de la taille moyenne des ménages
projetée sur la période du PLUi.

• Synthèse

Au regard des précédentes hypothèses, les besoins résidentiels sont estimés à environ
173 logements à construire sur le temps du PLUi.

Nb : la différence entre les besoins de logements à construire et l’actualisation sur le
temps du PLUi intègre les logements commencés entre 2014 et 2018 (construits entre
2015 et 2020).

3 - Territorialisation de la programmation résidentielle

La production de logements doit accompagner la stratégie de renforcement de l’armature
urbaine d’Arnon Boischaut Cher et répondre à l’objectif de réduction de la consommation
foncière. Ainsi, la production de logements doit se faire prioritairement dans les pôles du
territoire que sont Levet, Châteauneuf-sur-Cher – Venesmes et Lignières.

La répartition géographique de la programmation résidentielle s’est opérée de façon à
renforcer les équilibres territoriaux en place, c’est à dire à valoriser les pôles afin de limiter
le niveau de dépendance de la Communauté de communes aux agglomérations
extérieures.

La définition des objectifs de logements à produire par niveau de l’armature territoriale
s’est appuyée sur les indicateurs correspondant :

- au poids du parc de logements de chaque niveau de l’armature urbaine dans le parc
total résidentiel d’Arnon Boischaut Cher,

- à la part de l’effort constructif passé assumé par chaque niveau de l’armature
territoriale.

PA
D

D
 2

03
0

Variation 
annuelle Taux annuel

Population total 8 425 18 0,20%

Population des ménages 8 156 12 0,15%

Variation 
annuelle

Taux en 
2030

Parc Logements total 5 241

Résidences principales 3 986 13,2

Résidences secondaires et Logts occasionnels 673 5,2 12,8%

Logements vacants 582 -2,5 11,1%

Utilisation renouvellement -7 -0,5

Nb d'habitants / RP 2,04

Besoins de logements à construire 215 15

Actualisation pour  2019-2030 173 16
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1 - Les besoins fonciers à vocation résidentielle

La production des 173 logements en réponse à l’ambition démographique portée par Arnon Boischaut Cher est envisagée par le PLUi dans un souci de modération de la consommation
de l’espace. Une partie des nouveaux logements sera réalisée en densification des espaces urbains existants. La définition des espaces bâtis et l’analyse des potentiels fonciers sont
précisées dans le chapitre « analyse foncière » du présent document.
Pour évaluer le besoin en foncier à vocation résidentiel, le PLUi intègre un objectif d’élévation des densités résidentielles et d’optimisation du foncier.

Le besoin théorique pour la réalisation des nouveaux logements nécessaires au projet de développement de la Communauté de communes s’élève à envrion15,6 hectares au maximum
en extension des espaces urbains existants. A ce chiffre s’ajoute un coefficient de 20% de surface supplémentaire pour les équipements éventuellement liés à ce développement
résidentiel (écoles, équipements sportifs, de santé…), soit un besoin en extension estimé à environ 20 hectares maximum.

2 - Les besoins fonciers à vocation économique

Les projections économiques résultent de la mise en œuvre de la stratégie économique portée par le PADD. La perspective de création d’emplois vise à répondre aux besoins liés aux
évolutions démographiques prévues par le PLUi et à une amélioration de la situation de l’emploi sur le territoire. Le besoin théorique supplémentaire aux espaces économiques existants
est ainsi évalué à envrion 9,4 hectares.

Armature territoriale Besoins en logements
Estimation de la taille des 

parcelles (min)
Estimation de la taille des 

parcelles (max)

Surface disponible en 
densification des espaces 

urbains

Estimation de la surface à 
mobiliser en densification

Estimation de la surface à 
mobiliser en extension 

(min)

Estimation de la surface à 
mobiliser en extension 

(maximum)

Pôles et bourg relais 115 800 m2 1 000 m2 19,1 ha 2,9 ha 6,4 ha 8,7 ha

Communes rurales 58 1 000 m2 1 500 m2 11,6 ha 1,7 ha 4 ha 6,9 ha

TOTAL 173 30,7 ha 4,6 ha 10,4 ha 15,6 ha

Population
Part des actifs parmi la 

population
Actifs Taux d’emploi Actifs ayant un emploi Nombre d’emplois / ha

Estimation de la surface à 
mobiliser en extension 

(maximum)

2016 8 180 64,6% 4 710 64,6% 3 043

2030 8 425 64,6% 4 937 65,6% 3 183 15 9,4 ha
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3 - Des capacités foncières adaptées aux besoins

Evaluation des capacités en foncier à vocation résidentielle / mixte

Pour satisfaire aux besoins résidentiels, en équipements et services identifiés, le PLUi
dégage des capacités foncières ajustées. Conformément au PADD, les capacités en
extension des enveloppes urbaines existantes concernent près de 19 hectares à vocation
résidentielle/mixte.

Ces surfaces permettent de répondre :
- aux besoins en logements et aux phénomènes de rétention foncière,
- à l’objectif de diminution de la consommation d’espaces.

Ces surfaces intègrent :
- les secteurs identifiés en zone à urbaniser à vocation résidentielle mixte (1AU) et à

vocation d’équipement / hébergement (1AUep), tous situés en extension du tissu
urbain existant,

- les secteurs identifiés en zone urbaine (U) constituant de l’extension significative du
tissu urbain actuel, c’est-à-dire permettant la réalisation de nouvelles habitants tant en
termes de superficie que d’accès et d’occupation actuelle du site.

Types de zones Communes Secteurs Surfaces

Zones 1AU à
vocation 

résidentielle mixte 
(1AU)

Châteauneuf-sur-
Cher Rue Colbert 0,9 ha 10 logts

Levet Rue Charles VII 3,3 ha 32 logts

Venesmes Chemin des 
Grandes Forêts 0,9 ha 10 logts

Chavannes Bourg 0,6 ha 5 logts

Corquoy – Ste-
Lunaise

Route de Ste-
Lunaise 1,2 ha 10 logts

La Celle-Condé Les Genièvres 1,5 ha 12 logts

8,4 ha
79 logements 

inscrits dans les 
OAP

Zones 1AU à
vocation 

d’équipement / 
hébergement 

(1AUep)

Venesmes Résidence Saint-
Lazare

1,7 ha /

Zones urbaines à 
vocation 

résidentielle mixte

Les communes et secteurs concernés 
sont présentés ci-après

8,7 ha dont 2,1
hectares liés à 

l’ancien stade de 
football à Lignières 

(terrain déjà 
artificialisé)

49 logements avec 
une hypothèse de 1 

logement / 1 250 
m2 et une rétention 

foncière de 30% 

TOTAL 18,8 ha 128 logements

NB : il est précisé que les surfaces des secteurs en extension identifiés en AU ci-dessus peuvent être
légèrement différentes des surfaces des zones AU et des OAP dans la mesure où le tracé des zones
AU intègre, le cas échéant la voie jusqu’à son milieu (ce qui n’est pas le cas dans le tableau ci-dessus).

Dents creuses Extension AU - OAP Extension U TOTAL

Pôles (Levet, 
Châteauneuf-sur-

Cher – Venesmes et 
Lignières)

33 52 30
115, soit 65,7% de 
la construction de 

logements

Communes rurales 14 27 19
60 soit 34,3% de la 

construction de 
logements

TOTAL 47 79 49 175
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Chambon – bourg
0,3 ha 

Châteauneuf-sur-Cher - bourg
1,2 ha

Chavannes – bourg
0,5 ha
La commune est en train
d’acquérir une partie des
terrains pour l’extension du
cimetière. Les terrains restant
entre le cimetière étendu et les
constructions existantes seront
dédiés à la construction de une
ou deux maisons afin de ne pas
conserver une enclave agricole
dans le bourg.

Montlouis - bourg
0,7 ha
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Lignières
2,1 ha à le secteur couvre l’ancien stade de foot (espace artificialisé). Des projets sont en 
réflexion concernant le développement de constructions mixtes. 

Uzay-le-Venon – bourg
0,9 ha

Bigny-Vallenay
2,2 ha

Venesmes - bourg
0,8 ha



Evaluation des capacités en foncier à vocation économique

Pour satisfaire aux besoins en foncier économique, le PLUi dégage des capacités pour une
superficie de 11,5 ha, soit des capacités légèrement supérieures aux besoins théoriques,
mais permettant de laisser la possibilité d’ajuster l’offre économique sur le temps du PLUi
et de valoriser la position stratégique du territoire, à proximité de Bourges et de l’A71.

Ainsi, trois secteurs d’extension à vocation économique sont définis au PLUi :
- Bigny-Vallenay : le secteur d’une superficie d’1,1 hectare vise à répondre aux besoins

de développement des entreprises existantes n’ayant plus de capacités de
développement dans la zone d’activités de Bigny. La zone s’inscrit en continuité du
tissu urbain existant.

- Lignières : deux secteurs d’extension représentant 2,4 hectares sont prévus à Lignières
dans une logique de confortement de la zone d’activités existante des Coutures. Ces
sites s’inscrivent en continuité du tissu urbain existant et contribuent à renforcer le
poids économique des pôles du territoire.

- Levet : un secteur d’extension d’une superficie de 7,9 hectares est identifié dans le
PLUi à Levet, dans le prolongement du site accueillant l’ancien Intermarché. Levet
bénéficie d’une position stratégique, à proximité immédiate de Bourges et de l’accès à
l’autoroute A71. La localisation du secteur vise à renforcer un espace d’activités
économiques existant et à confirmer le poids économique des pôles du territoire
intercommunal.

Justifications des objectifs chiffrés de modération de la consommation d’espace du PADD

PLUi Communauté de communes Arnon Boischaut Cher - ATOPIA + ADEV Environnement + Garrigues 29



Justifications des objectifs chiffrés de modération de la consommation d’espace du PADD

PLUi Communauté de communes Arnon Boischaut Cher - ATOPIA + ADEV Environnement + Garrigues 30

Les ambitions du PLUi de la Communauté de communes Arnon Boischaut Cher
s’inscrivent pleinement dans une modération de la consommation d’espaces agricoles,
naturels et forestiers. En effet, le PLUi prévoit une consommation foncière totale de 31,5
hectares contre 58,2 hectares sur la période passée (CEREMA 2009-2019 – cf analyse
foncière du présent document).

Efficacité foncière des objectifs du PLUi

Le PLUi promeut un modèle de développement plus économe en foncier par rapport
à la tendance passée, il prévoit :

- Une diminution du rythme d’artificialisation à vocation d’habitat.

- Une diminution de la mobilisation foncière par nouveau logement (en associant
reconquête des logements vacants, des résidences secondaires et augmentation
de la densité bâtie).

- Une augmentation de la densité d’habitants (par une optimisation du parc de
logement et une élévation des densités bâties) en prévoyant une croissance
démographique et en faisant correspondre la production de logements et
l’artificialisation de l’espace à un gain démographique.

Efficacité foncière Entre 2011 et 2016 Entre 2019 et 2030

Sur la période

- 35 habitants (population des 
ménages) (1)

- 22 logements (1)

+ 24,9  ha (2) de surfaces 
artificialisées (résidentiel mixte)

+ 169 habitants (population des 
ménages)
+ 222 logements
+ 20 ha de surfaces artificialisées 
mixte (résidentiel mixte)

Par an
- 7 habitants
- 4,4 logements
+ 4,9 ha de surfaces artificialisées

+ 15 habitants
+ 20 logements
+ 1,8 ha de surfaces artificialisées

(1) données INSEE 2011 et 1026
(2) données CEREMA 2011 à 2016
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1 - Un premier travail d’analyse de la consommation passée réalisée par la
Chambre d’agriculture et la SAFER du Centre dans le cadre d’une mission
d’étude spécifique

L’analyse de la consommation d’espaces passée prévu à l’article L.151-4 du Code de
l’urbanisme a été, dans un premier temps, réalisée par la Chambre d’agriculture et la
SAFER du Centre dans le cadre d’une mission spécifique portant sur la réalisation du
diagnostic agricole et foncier, réalisée en amont du travail d’élaboration de PLUi. Ce
document est annexé au diagnostic (pièce 1.2 du présent PLUi).

L’analyse de la CA et de la SAFER a porté sur la période 2006-2015. Les conclusions de
l’étude sont présentées ci-après succinctement. « Au regard des données MAJIC-
CEREMA, abstraction faite des équipements et voiries ayant été développés entre 2006 et
2015, ce sont près de 39 hectares de foncier qui ont été consommés. 86% de ces 39
hectares correspondent à de la consommation de foncier pour des projets d’habitat et
14% pour de l’économie » (extrait du diagnostic agricole et foncier – annexe au diagnostic
du PLUi – pièce 1.2).

2 - Une analyse de la consommation d’espaces actualisée via l’observatoire
de l’artificialisation

L’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix
dernières années a été réalisée sur la base des données fournies par l’observatoire de
l’artificialisation des sols, mis en place dans le cadre du Plan Biodiversité par le CEREMA,
l’IGN et l’IRSTEA, sous le pilotage des ministères de la Transition écologique et solidaire,
de l’Agriculture et de l’alimentation, et de la Cohésion des territoires et des relations avec
les collectivités territoriales.

Cet outil de mesure permet de constater l'évolution de l'artificialisation des sols à l'échelle
de chaque commune. Il donne les moyens aux territoires et aux citoyens de suivre, via
internet, l’évolution de l’artificialisation et plus largement à terme de l’occupation et de
l’usage des sols.
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« Ces données permettent ainsi aux documents d’urbanisme de faire un historique de leur
consommation d’espaces durant les 10 dernières années, comme demandé par le code
de l’urbanisme. La différenciation des surfaces par rapport à leur destination (habitat,
activités, zones commerciales…) par territoire est également disponible » (extrait du site
internet de l’observatoire).
Les données de l’observatoire sont disponibles au lien suivant :
https://artificialisation.biodiversitetousvivants.fr/les-donnees-au-1er-janvier-
2017#paragraph--572

L’artificialisation se définit communément comme la transformation d’un sol naturel,
agricole ou forestier, par des opérations d’aménagement pouvant entraîner une
imperméabilisation partielle ou totale, afin de les affecter notamment à des fonctions
urbaines ou de transport (habitat, activités, commerces, infrastructures, équipements
publics…).

L’observatoire de l’artificialisation des sols repose sur l’analyse des fichiers fonciers. Ces
fichiers sont une base de données retraitée par le Cerema à partir des données « MAJIC
». Ces données sont issues du traitement de la taxe foncière et regroupent, à un niveau
national, les données des parcelles, des locaux et des propriétaires. La base est créée
chaque année depuis 2009 , et contient les données au 1er janvier de l’année. Entre
autres, les parcelles comprennent, pour chacune d’entre elles, la surface artificialisée et
non artificialisée. Elles permettent ainsi, par comparaison entre chaque millésime,
d’évaluer le changement d’usage des sols, et donc l’artificialisation. La base de données
est issue des déclarations fiscales liées à la taxe foncière. L’imposition étant modifiée en
cas de changement d’usage, on en retrouve les traces dans la base.

Chaque parcelle est subdivisée en une ou plusieurs « subdivision fiscale », autrement
appelée « suf ». Chacune de ces sufs est classée en une des 13 catégories ci-dessous.
Cette donnée est ensuite agrégée à la parcelle. Ainsi, une parcelle possédant une « suf »
de 1000 m² de terres et une de 2000 m² de vergers se verra assigner les surfaces
correspondantes.

On obtient ainsi, à l’échelle parcellaire, une cartographie de l’occupation des sols, selon la
« sufarce » dominante.
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Les Fichiers fonciers constituent donc une source reconnue permettant d’étudier la
consommation des espaces. Il faut cependant noter certaines précautions d’usage.

En particulier, les Fichiers fonciers ne traitent que les parcelles cadastrées : il n’y a donc
pas de données sur le domaine non cadastré. Ne sont pas cadastrés : les « voies
publiques : rues, places publiques, routes nationales et départementales, voies
communales et chemins ruraux ; les eaux : cours d’eaux qu’ils soient domaniaux, non
domaniaux ou mixtes ; les rivages de la mer ; les lacs s’ils appartiennent au domaine
public ; les canaux de navigation de l’État non concédés.

Les chiffres produits reprennent ainsi l’artificialisation qui a lieu sur l’espace cadastré :
l’artificialisation de l’espace non-cadastré (cependant minime) n’est pas observée.

Les bâtiments appartenant à un organisme public (communes, intercommunalités…) sont
exonérés de taxe foncière. L’étude des cas a cependant montré qu’une partie des
bâtiments n’était ainsi pas présente dans la base. Les chiffres produits ne prennent donc
en compte qu’une partie de l’artificialisation due aux propriétés publiques.

Les terrains militaires ont un classement qui peut être instable : certains camps peuvent
ainsi changer d’occupation fiscale d’une année à l’autre, sans changement d’usage
physique du sol. Dans ce cadre, et au vu des surfaces importantes, il est souhaitable de les
traiter à part afin d’éviter que ces changements impromptus ne faussent les résultats.

Les golfs ont subi une modification fiscale en 2015, qui clarifie leur classement cadastral
pour le passer en « artificialisé ». Dans les données brutes, on assiste ainsi à une très
importante artificialisation entre 2014 et 2015, uniquement due à ce changement fiscal.
Dans ce contexte, il est donc nécessaire de traiter à part les golfs pour éviter de fausser
les résultats. Les golfs ne seront donc, dans ce contexte, pas considérés comme de
l’artificialisation.

Certaines parcelles ont leur somme des « suf » (subdivisions fiscales) différentes de la
surface totale de la parcelle. En d’autres termes, la somme des parties est différente de
l’enveloppe. Il est donc nécessaire de traiter ces cas particuliers.
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3 - Résultats pour le territoire d’Arnon Boischaut Cher sur la période 2009-2017 – source : observatoire de l’artificialisation des sols

Commune Artificialisation 2009 – 2017 (en m2) Artificialisation à usage d'activité (en m2) Artificialisation à usage d'habitat (en m2) Artificialisation à usage mixte (en m2)

La Celle-Condé 12518 0 12513 0

Chambon 11814 0 5864 0

Châteauneuf-sur-Cher 73193 7105 58046 0

Chavannes 19916 0 18982 0

Corquoy 11223 100 8558 0

Crézançay-sur-Cher 1149 0 574 0

Lapan 27598 0 24494 0

Levet 93854 24290 47277 0

Lignières 32307 5265 20788 0

Montlouis 5415 0 4248 0

Saint-Baudel 11966 0 11966 0

Saint-Loup-des-Chaumes 36057 0 24427 0

Sainte-Lunaise 4356 0 2238 0

Saint-Symphorien 10736 0 4442 6235

Serruelles 19656 800 14297 0

Uzay-le-Venon 15348 0 10022 0

Vallenay 45791 6220 27853 0

Venesmes 25393 0 21963 0

Villecelin 7475 0 6893 0

TOTAL en m2 465765 43780 325445 6235

TOTAL en ha 46,6 4,4 32,5 0,6

Remarque : le total de l’artificialisation à usage d’activités, à usage d’habitat et à usage mixte ne
correspond pas au total de l’artificialisation sur 2009-2017. Une partie de l’artificialisation est « non
affectée » : il s’agit de parcelles artificialisées mais ne contenant pas de local.
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4 - Résultats pour le territoire d’Arnon Boischaut Cher sur la période 2009-2019 (projection de la tendance de 2017 – source : sur la base de l’observatoire de 
l’artificialisation des sols

Commune Artificialisation 2009 –
2019 (en m2)

Artificialisation à usage 
d'activité (en m2)

Artificialisation à usage 
d'habitat (en m2)

Artificialisation à usage 
mixte (en m2)

La Celle-Condé 15648 0 15641 0

Chambon 14768 0 7330 0
Châteauneuf-sur-

Cher 91491 8881 72558 0

Chavannes 24895 0 23728 0

Corquoy 14029 125 10698 0

Crézançay-sur-Cher 1436 0 718 0

Lapan 34498 0 30618 0

Levet 117318 30363 59096 0

Lignières 40384 6581 25985 0

Montlouis 6769 0 5310 0

Saint-Baudel 14958 0 14958 0
Saint-Loup-des-

Chaumes 45071 0 30534 0

Sainte-Lunaise 5445 0 2798 0

Saint-Symphorien 13420 0 5553 7793,75

Serruelles 24570 1000 17871 0

Uzay-le-Venon 19185 0 12528 0

Vallenay 57239 7775 34816 0

Venesmes 31741 0 27454 0

Villecelin 9344 0 8616 0

TOTAL en m2 582206 54725 406806 7794

TOTAL en ha 58,2 5,5 41 0,8

Remarque : le total de l’artificialisation à usage d’activités, à
usage d’habitat et à usage mixte ne correspond pas au total de
l’artificialisation sur 2009-2017. Une partie de l’artificialisation
est « non affectée » : il s’agit de parcelles artificialisées mais ne
contenant pas de local.

Afin de répondre à l’exigence du Code de l’urbanisme
d’analyser la consommation d’espaces sur les dix
dernières années, les données fournies par l’observatoire
de l’artificialisation des sols pour la période 2009-2017 ont
été extrapolées pour la période 1er janvier 2017- 1er

janvier 2019. L’hypothèse retenue est celle d’une
poursuite de la tendance observée sur 2009-2017.

Entre 2009 et 2019, 58,2 hectares d’espaces naturels,
agricoles et forestiers ont été consommés sur le territoire
d’Arnon Boischaut Cher soit 5,8 hectares par an.

L’essentiel de cette consommation a porté sur des
opérations résidentielles (41 hectares, soit 4,1 hectares
par an). La consommation à vocation économique est
moindre puisqu’elle représente 5,5 hectares, soit 0,5
hectares par an.

Les communes pôles (Levet, Châteauneuf-Venesmes et
Lignières) ont consommé :

- 28,1 hectares,

- soit 48,3% de l’artificialisation passée.

Les autres communes ont consommé :

- 30,1 hectares,

- soit 51,7% de l’artificialisation passée
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1 – Méthodologie

L’analyse de la capacité de densification et de mutation des espaces bâtis a été réalisée 
sur la base du travail de définition des « contours urbains et potentiels de densification » 
réalisé par la SAFER qui a été missionné par la Communauté de communes pour mener à 
bien une première analyse du potentiel foncier des tissus existants. Cette analyse a été 
retravaillée et actualisée au fur et à mesure de l’avancée de l’élaboration du PLUi. 

Etape 1 : délimitation des enveloppes urbaines, constituant le périmètre d’étude

Les éléments méthodologiques ci-après sont extraits de l’étude réalisée par la SAFER.

Dans chaque commune du territoire, des secteurs bâtis ont été désignés comme pouvant 
être, dans une certaine mesure, densifiés. Il s’agit des bourgs et hameaux les plus 
importants en termes d’emprise spatiale et de constructions, formant des groupements 
bâtis d’un seul tenant ne comportant pas de coupure d’urbanisation. Sur ces derniers ont 
été appliqués des contours urbains, c’est-à-dire le dessin d’une enveloppe de leurs 
espaces artificialisés. 

Ainsi, les contours urbains : 
- accueillent du bâti à destination commerciale, économique, d’équipement public, 

d’habitation et les jardins attenants, 
- intègrent les parcelles concernées par un permis de construire ou d’aménager déposé, 

autorisé, en cours de validité ainsi que les ZAC en cours de validité,
- comportent au moins 15 habitations.

Ces 3 critères doivent être tous atteints pour que le dessin d’un contour urbain soit 
envisagé sur un bourg ou un hameau. 
Par ailleurs : 
- le dessin des contours urbains privilégie les limites parcellaires, 
- la dernière construction d’un groupement bâti sur lequel est appliqué un contour 

urbain est considérée comme la fin du contour urbain. Dans ce cas, la limite parcellaire 
ne correspond pas au tracé du contour urbain, 

- un contour urbain au minimum par commune a été comptabilisé (faisant alors 
abstraction au critère sur le nombre d’habitations minimum). 

Enfin, les contours urbains n’intègrent pas : 
- les bâtiments agricoles encore en activité situés aux franges de groupement bâtis et 

répondant à la destination de la zone agricole, 
- les habitations et constructions isolées.

Les bourgs et les plus gros hameaux sont ainsi couverts par des contours urbains 

marquant le caractère significatif de leur urbanisation, à l’échelle du territoire. Ils sont 
séparés entre eux par des coupures d’urbanisation qui répondent à plusieurs critères : 
- une distance d’au moins 80 mètres entre deux groupements de constructions situés du 

même côté d’un axe routier. Cette distance se mesure entre les limites cadastrales des 
parcelles bâties, et non à partir des bâtiments présents sur ces parcelles,

- des éléments naturels tels qu’un bois, un cours d’eau sont des éléments qui peuvent 
justifier une coupure d’urbanisation. 

La présence d’un seul de ces deux critères est suffisante pour générer une coupure 
d’urbanisation. 

Etape 2 : identification des potentiels fonciers

Les éléments méthodologiques ci-après sont extraits de l’étude réalisée par la SAFER.

Les potentiels de densification ont été divisés en 3 types : 

Les dents creuses :
- Il s’agit d’un espace libre avec accès direct à la voirie publique, entouré de parcelles 

bâties.
- En centre urbain ancien, la dent creuse doit avoir une superficie minimale de 500 m2 et 

une largeur minimale de 8 m. 

Les fonds de jardins :
- Il s’agit d’un espace libre d’une superficie minimale de 1500 m2.
- Son accès à la voirie publique est moins direct que pour la dent creuse : il procède 

d’un passage, plus ou moins large, le long d’une parcelle bâtie (ou d’une portion bâtie 
de la parcelle considérée). 

- L’espace libre mobilisable pour une construction future se trouve donc derrière une 
première rangée de constructions. 

- Il en découle une forme caractéristique d’urbanisation potentielle : le double-rideau. 

Les secteurs de projet :
- Il s’agit d’un ou plusieurs potentiels de densification de type « dent creuse » et/ou « 

fond de jardin » réunissant une superficie au moins égale à 5000 m2. 
- Cet espace libre comporte de forts enjeux en termes d’optimisation de l’espace et 

pourrait faire l’objet, selon les configurations, d’Orientations d’Aménagement et 
Programmation dans le PLUi. 
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Des échanges et réunions ont eu lieu entre les élus d’Arnon Boishcaut Cher et la SAFER
afin d’affiner le repérage du potentiel foncier. Certains potentiels, initialement repérés par
la SAFER ont été retirés au regard des remarques fournies par les élus. Ainsi, il a s’agit de
supprimer les potentiels de densification :
- Contraints par un PPRi à les communes de Lignières et de Châteauneuf-sur-Cher ont

été concernées ;

- Contraints par des zones inondables hors PPRi à à Lapan, Chavannes, Saint-Loup-des-
Chaumes et Vallenay, des potentiels de densification ont été retirés car ils se situaient
dans des zones qui, si elles n’étaient pas concernées par le PPRi, n’en restaient pas
moins inondables ou humides selon les élus ;

- Sous l’emprise d’un équipement ou espace public à à Levet et à la Celle-Condé, des
potentiels de densification qui se sont avérés être couverts par des équipements ou
des espaces publics ont été retirés ;

- Contraints par des problèmes d’accès et/ou de topographie à à Levet, Corquoy,
Châteauneuf-sur-Cher, Uzay-le-Venon, Chavannes et Crézançay-sur-Cher ont été
retirés des potentiels de densification dont l’accès était difficile en termes de voirie ou

de topographie ;

- « Disproportionnés » à à Saint-Baudel, Saint-Symphorien et Uzay-le-Venon, des
potentiels de densification ont été retirés car ils étaient surdimensionnés par rapport
au secteur bâti où ils étaient envisagés. Les contours urbains présentaient dans ces
zones des anomalies qui ont été corrigées.

- Présent sur une zone naturelle à protéger à à Montlouis, une potentiel de
densification a été retiré par les élus pour éviter l’urbanisation d’un secteur dédié à la
trame verte et bleue du territoire ;



- Trop proches de bâtiments agricoles à à Crezançay-sur-Cher, un potentiel de 
densification a été retiré en raison de sa trop grande proximité (moins de 100 mètres) 
avec des bâtiments agricoles en activité. 

- Présents sur une zone agricole à protéger à à Saint-Baudel et à Venesmes, des 
potentiels de densification ont été retirés car ils étaient situés sur des parcelles 
agricoles en activité que les élus voulaient protéger. 

Les échanges entre la SAFER et les élus de la Communauté de communes ont permis de 
passer d’un gisement foncier « brut », tel qu’il a été ciblé par photo-interprétation des 
images satellitaires et du cadastre, à un foncier « net, » soit le gisement brut auquel on a 
retiré les potentiels sous servitudes et contraintes autres, puis à un potentiel foncier 
« pertinent », soit le gisement net auquel sont retirés les potentiels qui ne paraissent pas 
recevables selon les élus après travail de terrain (justification nécessaire). 

En parallèle des potentiels de densification qui ont été retirés après discussion avec les 
élus, d’autres ont vu leur taille réduite en l’application de critères comparables : problème 
d’accès, partie agricole en activité, présence d’une zone humide ou inondable, présence 
d’un équipement, etc. 

Etape 3 : ajustement des potentiels de densification dans le cadre de l’avancée de 
l’élaboration du PLUi

Le travail de délimitation des zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles mené par 
atopia et les élus a conduit à actualiser les potentiels de densification identifiés par la 
SAFER à l’étape 2. 

Ainsi :  
- Certains potentiels fonciers ont été enlevés du calcul de la SAFER car situés hors zone 

U. 

Exemple à Venesmes – hameau de la Bouloie. Le contour du hameau identifié en zone 
urbaine a été ajusté lors de l’élaboration du zonage par rapport au contour urbain de la 
SAFER. Trois potentiels fonciers identifiés par la SAFER ont été supprimés car situés hors 
zone U. 

- La délimitation de certaines dents creuses a été ajustée, pour tenir compte de la limite 
de la zone urbaine. 
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Contours urbains (rouge) et potentiels 
SAFER (bleus)

Zone U au PLUi
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- Du potentiel foncier a été ajouté, de façon limitée, pour tenir compte des évolutions
entre le temps de l’étude de la SAFER et la finalisation du PLUi ou pour prendre en
compte l’intégration en U d’un hameau situé à Saint-Loup-des-Chaumes.

2 - Résultats

Au total, ce sont 56,3 hectares de potentiels fonciers qui ont été identifiés par atopia et
les élus de la Communauté de communes sur la base du travail réalisé avec la SAFER.
Pour information, la SAFER avait recensé 61,4 hectares de potentiel.

Exemple à Lignières – Contours urbains (rouge), potentiels SAFER (bleus), zone 
urbaine (aplat rosé)

Contours urbains (rouge), potentiels atopia
(rouges), zone urbaine (aplat rosé) à Lignières –
le terrain a été vendu et est en cours de 
viabilisation

Potentiels atopia (rouges), zone 
urbaine (aplat rosé) à le hameau du 
Champ Lalier (St-Loup) a été identifié 
en zone U au PLUi

Dent creuse (m2) Fond de jardin Secteur de projet Total

Chambon 4408 4408

Châteauneuf-sur-Cher 24803 9140 85757 119700

Chavannes 11022 2530 13552

Corquoy 16745 6711 23456

Crézançay-sur-Cher 1462 1462

La Celle-Conde 2978 2978

Lapan 2369 4314 6683

Levet 24311 19239 32482 76032

Lignières 59043 13018 47220 119281

Saint-Baudel 5304 5304

Saint-Loup-des-Chaumes 13926 3315 7520 22559

Saint-Symphorien 10394 5826 16220

Sainte-Lunaise 1590 1590

Serruelles 637 637

Uzay-le-Venon 20814 2198 5208 28220

Vallenay 19572 2630 34129 56331

Venesmes 28611 2974 28917 60502

Villecelin 2376 2376

Total en m2 250365 67581 245547 563493

Total en ha 25 6,8 24,6 56,3
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Etape 4 : hiérarchisation des disponibilités

Au-delà du seul repérage des potentialités réalisées aux étapes 2 et 3, l’analyse a
constitué à hiérarchiser ces potentiels afin de proposer une analyse des capacités de
densification et de mutation des espaces bâtis réaliste, tenant compte d’une part du
degré d’occupation des sites et, d’autre part, des facilités d’aménagement de chaque
terrain identifié.

• Le degré d’occupation d’un site correspond à son usage et à la présence ou non de
constructions. Le terrain est-il utilisé ? Abrite-t-il des constructions ? Sont-elles dures
ou légères ?

• La facilité de mobilisation ou d’aménagement traduit la faisabilité de densification /
mutation d’un terrain. Elle est basée sur les caractéristiques intrinsèques du terrain
(relief, talus, risques, pollutions, éléments techniques tels que des lignes électriques,
des transformateurs, des bassins de rétention…) mais également son degré
d’accessibilité (route dangereuse, absence de réseau viaire…) et la connaissance des
élus des communes du territoire concernant le potentiel de mutation du site. Certains
terrains sont en effet marqués par une rétention foncière forte et immuable depuis
plusieurs années voire décennies.

Des coefficients de rétention foncière différenciés selon les types de potentiel foncier ont
été appliqués. Ils sont de 30% pour les dents creuses, 50% pour les secteurs de projet et
60% pour les fonds de jardins. Au total, l’analyse des potentiels fonciers révèle une surface
potentiellement mobilisable de 30,7 hectares à l’échelle de la Communauté de
communes.

Potentiel sans coefficient Coefficient de 
rétention

Potentiel avec 
coefficient

Dents creuses 25 ha 30% 17,5 ha

Fonds de jardins 6,8 ha 50% 3,4 ha

Secteurs de projets 24,6 ha 60% 9,8 ha

Total en ha 56,3 ha 30,7 ha
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1 - Dans le PADD

La programmation résidentielle vise le réinvestissement des logements vacants, le 
renouvellement urbain et la mobilisation d’une partie des potentiels fonciers dans les 
enveloppes bâties. 

L’évaluation des besoins fonciers sont minimisés par l’optimisation des disponibilités 
présentes au sein de taches urbaines existantes (à vocations résidentielle comme 
économique). 

2 - Dans les OAP

Les orientations qui visent l’organisation du réseau viaire vient à minimiser les emprises 
aux besoins en proportionnant les largeurs de voirie et les surfaces dédiées au 
stationnement. 

Les orientations concernent les formes urbaines et encouragent le développement de 
formes compactes et denses. Elles imposent des densités et favorisent les compositions 
urbaines diversifiées articulées avec les tissus bâtis environnants.

Les  orientations  d’aménagement et de programmation prévoient des ouvertures 
d’urbanisation par opération d’ensemble afin de concevoir des projets globaux qui 
utilisent au mieux les ressources foncières. 

3 - Sur le plan de zonage 

Les zones U (urbaines) permettent d’accueillir de nouvelles constructions en densification. 

Les zones AU ont été dimensionnées dans un objectif de modération de la consommation 
foncière au regard des anciens documents d’urbanisme et de la consommation foncière 
passée. Elles permettent d’accueillir de nouvelles constructions en veillant au respect des 
densités. 

Les STECAL sont exceptionnels et ont été délimités « au plus juste » afin de ne permettre 
que les extensions limitées ou les nouvelles constructions en dents creuses ou projet pour 
tenir compte de projets connus. 

Des emplacements réservés ont été définis pour création ou élargissement de voies (y 
compris chemins piétons et pistes cyclables) et ouvrages publics et d’installations d’intérêt 

général. Ils sont particulièrement adaptés dans l’optique d’aménagement d’espaces 
publics et voiries en centres urbains, par exemple pour désenclaver un îlot, des fonds de 
parcelles ou des dents creuses. 

4 - Dans le règlement 

Le règlement des zones U et AU facilite l’optimisation du foncier en :
- Ne fixant pas d’emprise au sol dans les zones de centres et bourgs (UA), 
- Favorisant l’implantation sur les limites séparatives latérales en premier rang, 
- N’exigeant pas systématiquement d’aménagement de stationnement lors de 

changement de destination,
- Adaptant les règles en matière de surfaces éco-aménageables selon les secteurs et la 

densité attendue.
- Autorisant la construction en second rang sous réserve du respect des autres règles du 

règlement. 

Le règlement prévoit également le changement de destination des bâtis situés en zone 
agricole et naturelle, notamment pour la création de logements. 

Le règlement prévoit enfin que l’urbanisation des zones 1AU se fassent dans le cadre 
d’opérations d’aménagement d’ensemble. 
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De la cohérence des OAP avec les orientations et 

objectifs du PADD

Des dispositions édictées par le règlement pour la 
mise en œuvre du PADD

De la complémentarité des dispositions 
règlementaires avec les OAP
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Cohérence des OAP avec les orientations du PADD Dispositions édictées par le règlement pour la mise en 
œuvre du PADD

Complémentarité des 
dispositions réglementaires avec 

les OAP

En cohérence avec l’axe 1 du PADD « Renforcer les équilibres internes et
l’organisation territoriale d’ABC » et l’orientation « Conforter la dorsale
territoriale : un réseau de centres-bourgs qui structure le territoire », le PLUi
définit des OAP de secteur et thématique sur les deux des trois centres-bourgs
structurants à savoir Levet et Châteauneuf-sur-Cher - Venesmes.

• Le bourg de Levet est concerné par une OAP de secteur à vocation résidentielle
mixte (phase 1 zonée 1AU, phase 2 zonée 2AU) rue Charles VII à 6 min de marche
du centre-bourg de Levet.

• Châteauneuf-sur-Cher est concerné par 2 secteurs OAP afin de réaffirmer et
renforcer sa fonction de bourg structurant :

- une OAP thématique de redynamisation du centre-bourg historique dont
l’objectif de revitaliser est de remobiliser les logements vacants, de mener
une reconquête des rez-de-chaussée commerçants, de réaménager
l’espace public, de sécuriser et fluidifier les traversées et les déplacements
tous modes.

- Une OAP de secteur à vocation résidentielle dans le prolongement et la
continuité du quartier résidentiel Les Perrières – Petite route de Bourges et
en mitoyenneté avec le Foyer APF.

• Venesmes est concerné par 2 secteurs OAP qui contribuent au renforcement et à
l’affirmation de la fonction de bourg structurant de Châteauneuf-sur-Cher -
Venesmes du territoire : les OAP situées dans l’enveloppe urbaine globale de
Châteauneuf-sur-Cher – Venesmes.

- une OAP de secteur à vocation d’équipement public et d’intérêt collectif
communautaire et/ou communal dans le prolongement du quartier Saint-
Lazare à 6 minutes de marche de la gare et à moins de 10 min de marche
du centre ancien de Châteauneuf-sur-Cher.

- Une OAP de secteur à vocation résidentielle mixte (phase 1 zonée 1AU,
phase 2 zonée 2AU) des Grandes Forêts à environ 10 min de marche de la
gare.

En cohérence avec l’axe 1 du PADD « Renforcer les
équilibres internes et l’organisation territoriale d’ABC »
et l’orientation « Conforter la dorsale territoriale : un
réseau de centres-bourgs qui structure le territoire »

• Le PLUi prévoit la définition d’une zone UA, spécifique
aux centres et aux bourgs, assurant la vitalité des pôles
structurants du territoire et d’une campagne animée. La
zone UA est caractérisée par une mixité de fonctions
autorisée et par une densification possible des tissus,
notamment via une emprise au sol non réglementée.

• Le PLUi identifie des zones à urbaniser (1AU et 2AU)
visant à conforter le développement des trois pôles
majeurs de la Communauté de communes. Ainsi, parmi
les 26,6 hectares de zones à urbaniser (1AU et 2AU)
inscrtis au PLUi, 22 hectares ont été localisés à Levet et
Châteauneuf-sur-Cher – Venesmes, soit 83% des
surfaces.

Le règlement écrit précise
l’articulation avec les orientations
d’aménagement et de
programmation.

Axe 1. Renforcer les équilibres internes et l’organisation territoriale d’ABC.

1.1 Conforter la dorsale territoriale : un réseau de centres-bourgs qui structure le territoire. 
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Cohérence des OAP avec les orientations du PADD Dispositions édictées par le règlement pour la mise en 
œuvre du PADD

Complémentarité des 
dispositions réglementaires avec 

les OAP

En cohérence avec l’axe 1 du PADD « Renforcer les équilibres internes et
l’organisation territoriale d’ABC » et l’orientation « Conforter la dorsale
territoriale : un réseau de centres-bourgs qui structure le territoire », le PLUi
définit 1 OAP sur Bigny-Vallenay qui a fonction de bourg complémentaire à
Châteauneuf-sur-Cher – Venesmes.

• Il s’agit d’une OAP de secteur à vocation économique destinée à répondre au
besoin de hausse de production de la société SMURFIT KAPPA, leader mondial
de l’emballage à base de papier qui est un des premiers employeurs du territoire
d’ABC et du Cher. Le site de production, aujourd’hui contraint entre voie ferrée,
vallée du cher et bourg ancien, ne permet pas de faire face à la hausse de
production et de logistique. L’OAP est destinée à organiser la logistique et le
stockage de SMURFIT KAPPA.

En cohérence avec l’axe 1 du PADD « Renforcer les équilibres internes et
l’organisation territoriale d’ABC » et l’orientation « Conforter la dorsale
territoriale : un réseau de centres-bourgs qui structure le territoire », le PLUi
définit 3 OAP sur des communes à tonalité rurale pour répondre aux objectifs de
maintenir « une campagne animée par un réseau de village de très grande
proximité » (p.6 du PADD) :

• Le village de Corquoy – Sainte-Lunaise : AOP de secteur à vocation résidentielle
mixte. L’OAP s’inscrit en confortement d’une ancienne opération pavillonnaire des
années 60-70, route de Sainte-Lunaise.

• Le village de Chavannes : OAP de secteur à vocation résidentielle mixte. L’OAP
s’inscrit en confortement du tissu bâti du centre-village ancien à proximité de la
mairie (moins de 5 min).

• Le village de la Celle-Condé : OAP de secteur à vocation résidentielle mixte qui
se connecte au réseau de desserte du quartier pavillonnaire existant « Les
Perrières » à 500 mètres du centre du village.

En cohérence avec l’axe 1 du PADD « Renforcer les
équilibres internes et l’organisation territoriale d’ABC »
et l’orientation « Conforter la dorsale territoriale : un
réseau de centres-bourgs qui structure le territoire »

• Le PLUi prévoit la définition d’une zone à urbaniser à
vocation économique (1AUE) à Bigny-Vallenay, dans un
souci de confortement de l’offre en activités
économiques existante dans la commune au
rayonnement supra-territorial (SMURFIT KAPPA).

Le règlement écrit précise
l’articulation avec les orientations
d’aménagement et de
programmation

Axe 1. Renforcer les équilibres internes et l’organisation territoriale d’ABC.

1.1 Conforter la dorsale territoriale : un réseau de centres-bourgs qui structure le territoire. 
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Cohérence des OAP avec les orientations du PADD Dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du 
PADD

Complémentarité des 
dispositions réglementaires avec 

les OAP

En cohérence avec l’axe 1 du PADD « Renforcer les équilibres internes et 
l’organisation territoriale d’ABC » et l’orientation « Conforter la dorsale 
territoriale : un réseau de centres-bourgs qui structure le territoire », le 
PLUi définit 1 OAP commerces pour soutenir le maintien et le 
développement d’une activité commerciale sur le territoire d’ABC

• Le PLUi, en l’absence de SCoT, comporte une OAP commerce. Elle 
répond aux objectifs d’une offre commerciale sur le territoire d’Arnon 
Boischaut Cher cohérente avec l’organisation et la structuration du 
territoire : centres-bourgs structurants, bourg-relais et villages de très 
grande proximité.

- Au sein de ces centralités, l’implantation de nouveaux 
équipements commerciaux devra être privilégiée par une 
occupation des commerces vacants en rez-de-chaussée du bâti, 
en continuité des implantations existantes ou à proximité pour 
conforter la fonction de centralité. 

- Afin de maintenir un maillage de commerces de proximité et 
une localisation préférentielle des commerces dans les zones 
urbaines des pôles du territoire de l’intercommunalité d’ABC, 
les parcs commerciaux urbains et les zones commerciales ne 
seront pas autorisés.

- Enfin l’offre de commerces de proximité sera aussi à soutenir 
dans les villages de grande proximité pour conserver une 
campagne vivante, pour répondre à un enjeu de lien social en 
milieu rural et ce au regard des capacités d’accueil existantes 
des urbanisations des villages de proximité. 

En cohérence avec l’axe 1 du PADD « Renforcer les équilibres
internes et l’organisation territoriale d’ABC » et l’orientation
« Conforter la dorsale territoriale : un réseau de centres-bourgs
qui structure le territoire », le PLUi définit des dispositions visant à
soutenir le maintien et le développement d’une activité
commerciale.

Il autorise ainsi une mixité des fonctions dans les zones urbaines et
à urbaniser en y permettant l’installation d’activités commerciales,
notamment liées aux besoins des habitants actuels et futurs.

Dans un souci de maîtrise de la localisation des commerces et
d’adéquation entre les types d’activité commerciale et les tissus
environnants, les constructions destinées au commerce de gros sont
interdites dans les zones urbaines mixtes (UA et UB) et dans les
zones à urbaniser qui s’inscrivent dans leur prolongement (1AU). En
revanche, leur implantation est possible dans les espaces dédiés
aux activités économiques (UE et 1AUe).

Afin de ne pas freiner le développement commercial, le PLUi
prévoit :

• un bonus de hauteur pour les nouvelles constructions
comportant un commerce en rez-de-chaussée dans les zones UA
et UB (les activités commerciales ayant souvent besoin d’une
hauteur sous plafond plus importante que les habitations) ;

• de ne pas réglementer le stationnement pour les constructions à
destination commerciale dans ces mêmes zones. Cette
disposition vise notamment à permettre l’implantation de
commerces dans les tissus des centres et bourgs, caractérisés
par une densité et des possibilités de stationnement parfois
limitées aux abords immédiats des commerces.

Le règlement écrit précise
l’articulation avec les orientations
d’aménagement et de
programmation

Axe 1. Renforcer les équilibres internes et l’organisation territoriale d’ABC.

1.1 Conforter la dorsale territoriale : un réseau de centres-bourgs qui structure le territoire. 
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Cohérence des OAP avec les orientations du PADD Dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du 
PADD

Complémentarité des 
dispositions réglementaires avec 

les OAP

En cohérence avec l’axe 1 du PADD « Renforcer les équilibres internes
et l’organisation territoriale d’ABC » et l’orientation 1.2 « Renforcer
l’attractivité résidentielle en valorisant la proximité et la qualité du
territoire », le PLUi définit des OAP qui répondent à la stratégie
résidentielle (page 9 du PADD).

• Le réinvestissement des logements vacants : l’OAP centre-bourg de
Châteauneuf-sur-Cher. La réflexion globale de requalification du
centre-bourg chercher à répondre aux objectifs de réduction de la
vacance des logements dans le centre historique du cœur de bourg,
d’adaptation de l’offre en logements aux besoins et aux modes
d’habiter d’aujourd’hui.

• Le renouvellement urbain : l’OAP centre-bourg de Châteauneuf-sur-
Cher. La réflexion globale de requalification du centre-bourg cherche
à répondre à la requalification – réhabilitation des bâtis anciens
lorsqu’ils présentent un intérêt patrimonial et architectural, mais aussi
à une régénération des tissus bâtis par des opérations de démolition
lorsque le patrimoine bâti le nécessite.

• La production de logements : les OAP des secteurs à vocation
résidentielle mixte définissent une programmation en logements
dans le texte de l’OAP (§ Echéancier et orientations
programmatiques de OAP) et sur le schéma de l’OAP.

• L’attractivité résidentielle pour tous les segments de la population et
notamment les jeunes actifs : les OAP des secteurs à vocation
résidentielle dans leur paragraphe « Echéancier et orientations
programmatiques de OAP » précise que « Le programme de
logements (…) contribuera à satisfaire aux besoins des catégories de
ménages en demande d'accession ou de location, libre ou aidée ».

• L’attractivité résidentielle est renforcée par le déploiement d’une
politique intercommunale envers l’accueil de la petite enfance, l’offre
jeunesse et adolescence : l’OAP de Venesmes à vocation
d’équipement public est en cohérence avec cette orientation.

En cohérence avec l’axe 1 du PADD « Renforcer les équilibres internes
et l’organisation territoriale d’ABC » et l’orientation 1.2 « Renforcer
l’attractivité résidentielle en valorisant la proximité et la qualité du
territoire », le PLUi définit des dispositions qui répondent à la stratégie
résidentielle portée par la Communauté de communes.

Le PLUi prévoit :

• D’autoriser le changement de destination de bâtis identifiés en zones
A ou N sous conditions

Seuls les bâtis identifiés aux documents graphiques peuvent prétendre à
un changement de destination. Les constructions repérées sont
caractérisées par la présence des réseaux d’eau et d’électricité et par un
accès carrossable. En outre, le changement de destination ne doit pas
compromettre l’activité agricole environnante et les destinations / sous-
destinations vers lesquelles peut évoluer le bâti sont limitées.

• De ne pas réglementer le stationnement en cas de changement de
destination dans les zones urbaines mixtes UA et UB, favorisant ainsi
le renouvellement de bâti dans les tissus existants.

• De favoriser l’implantation de constructions sur les limites séparatives
dans les zones urbaines mixtes UA et UB et dans les zones 1AU qui
s’inscrivent dans leur prolongement.

Dans une bande de 20 mètres depuis l’alignement, l’implantation des
constructions est possible sur une ou plusieurs limites séparatives
favorisant ainsi une densification du tissu et le comblement de dents
creuses, parfois étroites, notamment dans les centres et bourgs. Dans les
centres et les bourgs (UA), une implantation sur les limites séparatives
est également autorisée au-delà de cette bande de 20 mètres pour les
constructions d’un niveau maximum, permettant une densification des
tissus centraux existants.

Le règlement écrit précise
l’articulation avec les orientations
d’aménagement et de
programmation.

Axe 1. Renforcer les équilibres internes et l’organisation territoriale d’ABC.

1.2 Renforcer l’attractivité résidentielle en valorisant la proximité et la qualité du territoire.
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Cohérence des OAP avec les 
orientations du PADD

Dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du PADD Complémentarité des 
dispositions réglementaires avec 

les OAP

En cohérence avec l’axe 1 du
PADD « Renforcer les
équilibres internes et
l’organisation territoriale
d’ABC » et l’orientation 1.2
« Renforcer l’attractivité
résidentielle en valorisant la
proximité et la qualité du
territoire », le PLUi définit des
OAP qui répondent à la
stratégie résidentielle (page 9
du PADD).

Cf page précédente

En cohérence avec l’axe 1 du PADD « Renforcer les équilibres internes et l’organisation territoriale d’ABC »
et l’orientation 1.2 « Renforcer l’attractivité résidentielle en valorisant la proximité et la qualité du
territoire », le PLUi définit des dispositions qui répondent à la stratégie résidentielle portée par la Communauté
de communes.

Le PLUi prévoit :

• De ne pas imposer de stationnement pour les logements locatifs sociaux dans les zones urbaines mixtes (UA
et UB) et dans les zones 1AU qui s’inscrivent dans leur prolongement.

Cette disposition contribue à renforcer la diversité des types de logements présents sur le territoire
intercommunal. Les logements locatifs sociaux contribuent notamment (mais non exclusivement) à répondre aux
besoins des jeunes ménages en constituant une première étape dans leur parcours résidentiel.

• Des dispositions dérogatoires pour les constructions existantes, permettant leur évolution et leur extension, et
pouvant contribuer à faciliter le renouvellement urbain, la densification et la mobilisation de logements
vacants.

Dans les zones urbaines et à urbaniser, le PLUi prévoit des possibilités de déroger aux règles générales,
notamment d’implantation par rapport aux voies et aux limites séparatives, pour les constructions existantes.
Cette disposition vise à permettre la mutation et la densification des tissus urbanisés existants.

• Une mixité de fonctions dans les zones UA, UB et 1AU favorisant ainsi le développement de nouveaux
équipements et services en lien avec le développement de nouvelles habitations et des règles dérogatoires
pour les constructions d’intérêt collectif.

Les zones UA, UB et 1AU sont caractérisées par la mixité des fonctions qui y sont autorisées. En outre, dans
l’ensemble des zones urbaines et à urbaniser, dans un souci de développement du niveau de services sur le
territoire intercommunal, des règles dérogatoires sont prévues pour les constructions et installations destinées
aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

• La définition d’une zone à urbaniser à vocation spécifique d’équipement, à Venesmes (1AUep) et
d’emplacements réservés à vocation de services d’intérêt collectif (espace de loisirs, espace vert…).

• De limiter les besoins fonciers via la préservation des espaces agricoles et naturels du territoire
intercommunal. Les zones agricoles (A) et naturelles (N) représentent 97,9% du territoire de la Communauté
de communes.

Le règlement écrit précise
l’articulation avec les orientations
d’aménagement et de
programmation.

Axe 1. Renforcer les équilibres internes et l’organisation territoriale d’ABC.

1.2 Renforcer l’attractivité résidentielle en valorisant la proximité et la qualité du territoire.
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Cohérence des OAP avec les orientations du PADD Dispositions édictées par le règlement pour la mise en 
œuvre du PADD

Complémentarité des 
dispositions réglementaires avec 

les OAP

En cohérence avec l’axe 1 du PADD « Renforcer les équilibres internes et 
l’organisation territoriale d’ABC » et l’orientation 1.2 « Renforcer l’attractivité 
résidentielle en valorisant la proximité et la qualité du territoire », le PLUi définit des 
OAP qui répondent à la qualité du paysage bâti (page 10 du PADD).

• Les futures opérations d’urbanisme participent à une nouvelle image et à une 
dynamique résidentielle (les projets d’éco-quartiers, d’écohameaux, 
d’écoconstruction constituent des modèles d’urbanisme à développer sur le 
territoire) : les OAP des secteurs à vocation résidentielle dans leur paragraphe 
« Qualité de la composition urbaine, architecturale et environnementale » 
définissent des orientations dans lesquelles :

« Les projets seront ouverts aux formes d'architecture contemporaine, en 
particulier si les choix (de procédés constructifs, de volumétrie et 
notamment en toiture, de matériaux...) et seront motivés par la recherche 
d'une performance énergétique et environnementale. D'une manière 
générale, les plans de composition valoriseront l'orientation des façades, et 
les préconisations architecturales encourageront la mise en œuvre de 
dispositifs de production d’énergie renouvelable. » 

• L’adaptation des bâtis anciens, des constructions énergivores et des bâtis vacants 
pour satisfaire aux besoins en logements, et répondre aux nouveaux modes 
d’habiter, aux besoins de confort, de maîtrise de l’énergie : en complémentarité de 
l’OPAH menée par le Pays Berry Saint-Amandois, l’OAP thématique cœur de bourg 
de Châteauneuf-sur-Cher fixe comme orientation d’aménagement une 
requalification – réhabilitation des bâtis anciens, mais aussi une régénération des 
tissus bâtis par opération de démolition lorsque le patrimoine bâti l’impose ou le 
nécessite. 

• La bonne insertion paysagère et architecturale des constructions aux vocations 
économique, commerciale et d’équipement : l’OAP sur le secteur à vocation 
économie de Bigny-Vallenay définit un paragraphe « qualités paysagères ». Pour 
accompagner les nouvelles constructions dans le paysage, les lisières du secteur 
OAP doivent intégrer une transition paysagère afin de filtrer les vues sur les 
nouvelles constructions. Elle permettra aussi de maintenir une interface pour 
préserver les tissus résidentiels riverains et le grand paysage de la vallée du Cher. 
De plus, la composition du projet doit veiller à conserver les haies existantes. Enfin, 
l’OAP définit des orientations de qualité architecturale.

En cohérence avec l’axe 1 du PADD « Renforcer les
équilibres internes et l’organisation territoriale
d’ABC » et l’orientation 1.2 « Renforcer l’attractivité
résidentielle en valorisant la proximité et la qualité du
territoire », le PLUi définit des dispositions qui répondent
à la qualité du paysage bâti.

Le PLUi prévoit :

• Des dispositions en matière de performance
énergétique dans l’ensemble des zones urbaines et à
urbaniser, visant à favoriser le développement des
énergies renouvelables dans le cadre des nouvelles
constructions, en tenant compte de la qualité bâti
environnante, notamment dans les zones de centres
et bourgs.

• Des règles concernant les toitures, les façades, les
percements et les clôtures dans l’ensemble des zones,
contribuant à la bonne insertion des futures
constructions.

Dans la zone de centres et bourgs (UA), ces dispositions
sont renforcées. Ainsi, les toiture-terrasses sont
encadrées. Leur réalisation est notamment conditionnée à
leur intégration dans des volumes à pan.

Le règlement écrit précise
l’articulation avec les orientations
d’aménagement et de
programmation.

Axe 1. Renforcer les équilibres internes et l’organisation territoriale d’ABC.

1.2 Renforcer l’attractivité résidentielle en valorisant la proximité et la qualité du territoire.
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Cohérence des OAP avec les orientations du PADD Dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du PADD Complémentarité des 
dispositions réglementaires avec 

les OAP

En cohérence avec l’axe 2 du PADD « Valoriser les
ressources du développement local » et l’orientation
2.1 « Valoriser harmonieusement les ressources
naturelles », le PLUi définit des dispositions qui
répondent au maintien des agricultures et encourage
les activités de transformation et de diversification
agricole.

• Si la mise en œuvre du PADD ne donne pas lieu à
une OAP thématique spécifique, les OAP prévoient
des principes permettant d’assurer la préservation
des espaces agricoles via le maintien d’espaces
tampons végétalisés existants ou la création de
transitions paysagères entre les futures
constructions et les espaces agricoles à organiser,
dans un souci de bonne cohabitation des usages et
d’intégration paysagère.

• En outre, la définition et la localisation des secteurs
OAP ont été conduites dans une recherche
constante de réduction de la consommation des
espaces agricoles et de moindre impact sur le
fonctionnement des sièges d’exploitation, les
circulations agricoles, les capacités de
développement futur des exploitations.

En cohérence avec l’axe 2 du PADD « Valoriser les ressources du développement
local » et l’orientation 2.1 « Valoriser harmonieusement les ressources naturelles », le
PLUi définit des dispositions qui répondent au maintien des agricultures et encourage les
activités de transformation et de diversification agricole.

Ainsi, le PLUi prévoit :

• La préservation de l’identité agricole du territoire en identifiant 60,7% des espaces de
la Communauté de communes en zone A (agricole), assurant la pérennité de leur
vocation.

• De favoriser la diversification agricole en autorisant les activités de transformation, de
conditionnement, de vente des produits et d’accueil touristique sous conditions d’être
dans le prolongement de l’acte de production et d’avoir pour support l’exploitation.
En outre, le changement de destination de certains bâtis est autorisé en zone A (sous
conditions).

• De porter une attention particulière à l’intégration des nouvelles constructions
agricoles dans l’environnement. Ainsi, le PLUi prévoit notamment des dispositions de
bonne adaptation au terrain naturel.

Le règlement écrit précise
l’articulation avec les orientations
d’aménagement et de
programmation

Axe 2. Valoriser les ressources du développement local.

2.1 Consolider et diversifier les économies agricoles et forestières / Valoriser harmonieusement les ressources naturelles.
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Cohérence des OAP avec les orientations du PADD Dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du PADD Complémentarité des 
dispositions réglementaires 

avec les OAP

En cohérence avec l’axe 2 du PADD « Valoriser les ressources
du développement local » et l’orientation 2.1 « Valoriser
harmonieusement les ressources naturelles », le PLUi définit
des OAP qui répondent à la valorisation et la protection de
l’arbre et de la haie qui sont des motifs paysagers du territoire
(page 13 du PADD).

• L’utilité de l’arbre, d’un maillage bocager (…) participent (…)
à l’insertion paysagère des espaces bâtis, au maintien de la
biodiversité et de la fonctionnalité des continuités
écologiques : les OAP des secteurs à vocation résidentielle
et économique dans leur schéma d’aménagement :

- définissent des principes de haies bocagères
existantes à maintenir / à conforter, des haies
bocagères à créer.

- identifient les espaces boisés et définissent des
orientations destinées à préserver la lisière boisée
dans sa fonction écologique et paysagère (pas de
pressions urbaines et bâties afin de conserver
l’intérêt écologique de l’effet lisière).

- localise des alignements d’arbres à conserver (OAP
équipement public à Venesmes en particulier).

En cohérence avec l’axe 2 du PADD « Valoriser les ressources du développement
local » et l’orientation 2.1 « Valoriser harmonieusement les ressources
naturelles », le PLUi définit dispositions qui répondent à la valorisation et la
protection de l’arbre et de la haie qui sont des motifs paysagers du territoire.

Ainsi, le PLUi prévoit :

• La préservation de haies et bosquets au titre de l’article L.151-23 du Code de
l’urbanisme.

Le PLUi identifie des haies et bosquets situés dans les cœurs bocagers du territoire,
définis par la Trame verte et bleue du Pays du Berry Saint Amandois. Deux cœurs
bocagers sont identifiés : l’un au Sud de Lignières, l’autre à l’Est du bourg de
Lignières et en limite avec la Celle-Condé. Les haies et bosquets ont été identifiés sur
la base de la BD Topo de l’IGN et de la photographie aérienne.

En outre, des haies à protéger ont été identifiées à Serruelles et à Montlouis, sur la
base de la connaissance des acteurs locaux et dans une logique de préservation de la
trame verte intercommunale, notamment celle du Boischaut.

• La protection d’alignements d’arbres au titre de l’article L.151-23 du Code de
l’urbanisme. Ainsi, le PLUi identifie des alignements existants à La Celle Condé,
Saint-Symphorien et Levet, sur la base de la connaissance des acteurs locaux.

• La protection d’arbres remarquables au titre de l’article L.151-19 du Code de
l’urbanisme.

• La protection des abords des cours d’eau et notamment de leur ripisylve : le PLUi
définit une marge inconstructible de 5 mètres aux abords des cours d’eau
permettant de garantir leur fonctionnalité écologique.

Le règlement écrit précise
l’articulation avec les
orientations d’aménagement
et de programmation

Axe 2. Valoriser les ressources du développement local.

2.1 Consolider et diversifier les économies agricoles et forestières / Valoriser harmonieusement les ressources naturelles.
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Cohérence des OAP avec les orientations du PADD Dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du PADD Complémentarité des 
dispositions réglementaires 

avec les OAP

En cohérence avec l’axe 2 du PADD « Valoriser les ressources du
développement local » et l’orientation 2.1 « Valoriser
harmonieusement les ressources naturelles », le PLUi définit des
OAP qui répondent au développement des énergies renouvelables
(page 14 du PADD).

• L’installation de systèmes domestiques solaires, thermiques ou
photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de
production d’énergie renouvelable est encouragée : les OAP des
secteurs à vocation résidentielle et économique (Bigny-Vallenay),
thématique (Châteauneuf-sur-Cher) définissent des orientations
de qualité environnementale favorables au déploiement des
énergies renouvelables :

- « Les projets sont motivés par la recherche d'une
performance énergétique et environnementale (…) et les
préconisations architecturales encourageront la mise en
œuvre de dispositifs de production d’énergie
renouvelable (solaire, photovoltaïque, géothermie...) »

En cohérence avec l’axe 2 du PADD « Valoriser les ressources du
développement local » et l’orientation 2.1 « Valoriser harmonieusement les
ressources naturelles », le PLUi définit des dispositions qui répondent au
développement des énergies renouvelables.

Le PLUi prévoit :

• D’autoriser les exploitations forestières dans les zones A et N afin de
valoriser la filière bois du territoire.

• Le développement d’activités de méthanisation liée à l’activité agricole.

Le PLUi rappelle qu’en zone A les constructions et installations liées à
l’exploitation agricole, définie à l’article L.311-1 du Code rural et de la pêche
maritime, sont autorisées. Cet article précise que les activités de production et
de commercialisation de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation
peuvent relever de l’exploitation agricole sous certaines conditions.

• La possibilité de développer l’énergie solaire via l’installation de panneaux
photovoltaïques sur les constructions et via l’aménagement de parcs
photovoltaïques au sol (sans condition dans les zones U et AU) et
conditionnées dans les zones A et N.

Dans les zones A et N, les parcs photovoltaïques ne peuvent être autorisés que
s’ils ne nuisent pas à l’activité agricole ou forestière environnante et s’ils ne
portent pas atteinte à la qualité des paysages.

• D’autoriser le développement d’installations liées à la production d’énergie
éolienne sous conditions.

Dans les zones naturelles (N), aux enjeux écologiques et paysagers
particulièrement forts, l’installation d’éoliennes est interdite par le PLUi. En
revanche, leur développement peut être envisagée en zone A (agricole) sous
conditions (pas d’incompatibilité avec l’activité agricole environnante
notamment).

Le règlement écrit précise
l’articulation avec les
orientations d’aménagement
et de programmation.

Axe 2. Valoriser les ressources du développement local.

2.1 Consolider et diversifier les économies agricoles et forestières / Valoriser harmonieusement les ressources naturelles.
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Cohérence des OAP avec les 
orientations du PADD

Dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du PADD Complémentarité des 
dispositions réglementaires avec 

les OAP

En cohérence avec l’axe 2 du PADD «
Valoriser les ressources du
développement local » et
l’orientation 2.2 « Renforcer la réalité
économique du territoire et
encourager l’économie en milieu
rural », le PLUi définit 1 OAP de
secteur à vocation économique à
Bigny-Vallenay.

Il s’agit d’une OAP de secteur à
vocation économique destinée à
répondre au besoin de hausse de
production de la société SMURFIT
KAPPA, leader mondial de l’emballage
à base de papier qui est un des
premiers employeurs du territoire
d’ABC et du Cher. Le site de
production, aujourd’hui contraint entre
voie ferrée, vallée du cher et bourg
ancien, ne permet pas de faire face à la
hausse de production et de logistique.
L’OAP est destinée à organiser la
logistique et le stockage de SMURFIT
KAPPA.

En cohérence avec l’axe 2 du PADD « Valoriser les ressources du développement local » et
l’orientation 2.2 « Renforcer la réalité économique du territoire et encourager l’économie en milieu
rural », le PLUi définit des dispositions visant à proposer une offre en foncier économique qui répond aux
besoins de développement du territoire et à favoriser le déploiement des communications numériques.

Concernant le développement économique :

• Pour garantir la vitalité économique et soutenir l’installation de nouvelles activités, le PLUi définit une
zone UE, dédiée aux activités économiques. Plusieurs sites sont identifiés à Levet, Châteauneuf-sur-
Cher, Venesmes, Bigny-Vallenay et Lignières (bourgs structurants et bourg relais). Le PLUi permet le
confortement de ces espaces d’activités existants et le renforcement du poids économique des pôles
du territoire intercommunal. Le règlement de la zone UE favorise l’accueil d’une diversité d’activités
économiques via des règles d’implantation et de hauteur adaptées aux besoins des entreprises.

• En outre, le PLUi prévoit des capacités de développement économique du territoire, notamment par
la définition d’une zone 1AUE à Bigny-Vallenay, en complément de l’offre économique existante dans
la commune (entreprise SMURFIT KAPPA).

• Dans un souci de qualification des espaces d’activités existants et futurs et de bonne intégration des
constructions, le PLUi prévoit, dans les zones UE et 1AUE, des retraits spécifiques lorsque les
constructions économiques jouxtent des zones urbaines ou à urbaniser mixtes, des zones agricoles ou
des zones naturelles. Des règles sont également prévues en matière de caractéristiques de façades,
de toitures et de clôtures. Enfin, un pourcentage d’espaces verts à respecter est imposé.

• Le PLUi permet le développement d’activités diffuses, hors zones d’activités économiques, en
autorisant l’implantation d’activités économiques dans les zones urbaines et à urbaniser mixtes, sous
condition cependant pour les activités industrielles et les entrepôts. En outre, des bâtiments
changeant de destination dans les zones agricoles et naturelles pourraient accueillir des activités.
Enfin, le PLUi définit un secteur spécifique Ae dédié aux activités économiques non agricoles situées
en zone A.

Concernant les communications numériques :

• Afin d’accompagner le déploiement de la montée en débit du réseau internet sur le territoire, le
règlement prévoit, dans les zones U et AU, que les nouvelles constructions intègrent des fourreaux
nécessaires au passage de la fibre optique.

Le règlement écrit précise
l’articulation avec les orientations
d’aménagement et de
programmation.

Axe 2. Valoriser les ressources du développement local.

2.2 Renforcer la réalité économique du territoire et encourager l’économie en milieu rural.
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Cohérence des OAP avec les orientations du PADD Dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du PADD Complémentarité des 
dispositions réglementaires 

avec les OAP

En cohérence avec l’axe 3 du PADD « Faire connaître les richesses de 
notre campagne et de notre terroir » et l’orientation 3.1 
« Accompagner la démarche PNR » : la stratégie touristique ne fait pas 
l’objet d’une OAP thématique, toutefois l’OAP sur les secteurs de 
renouvellement et redynamisation du cœur historique du centre bourg 
de Châteauneuf-sur-Cher participe à l’amélioration de l’image et de 
l’attractivité touristique de la commune et de l’intercommunalité par des 
des orientations :

• d’attractivité économique : reconquête commerciale des rez-de-
chaussée. 

• de qualité urbaine : réduction de la vacance des logements, la 
requalification – réhabilitation des bâtis anciens. 

• de déplacement : amélioration de l’accessibilité vers la gare SNCF, 
accessibilité des mobilités douces, récréatives et sportives (accès 
canoë̈ notamment) aux rives du Cher, circuits de valorisation 
touristique à intégrer dans la réflexion d’ensemble des déplacements 
doux dans le cœur de bourg. 

• de desserte : réaménagement et requalification de la traverse de du 
cœur de bourg (D940) pour toutes les mobilités (automobiles, deux-
roues, poids- lourds, cycles) et dans un recherche de sécurité et de 
confort des usagers.

• de stationnement avec une amélioration de l’offre de stationnement 
pour les visiteurs : l’offre en stationnement, dans sa localisation et 
dans sa répartition ne doit pas générer des zones de conflits avec la 
circulation de transit de la D940 mais aussi avec la circulation de 
desserte interne au cœur de bourg. 

Les orientations d’aménagement de l’OAP de renouvellement urbain est 
un levier de la valorisation du bourg centre, de son patrimoine 
emblématique et du patrimoine du quotidien qui concourt au 
développement de l’économie touristique.

En cohérence avec l’axe 3 du PADD « Faire connaître les richesses de
notre campagne et de notre terroir » et l’orientation 3.1 « Accompagner
la démarche PNR » : le PLUi prévoit des dispositions visant à traduire la
stratégie touristique du territoire.

Ainsi, le PLUi prévoit :

• Le renforcement des itinéraires modes doux, via la définition
d’emplacements réservés spécifiques.

• De rendre possible la diversification des activités agricoles, vecteur
d’une offre touristique et de loisirs renouvelée.

• Le changement de destination, sous conditions, de bâtis identifiées en
zones A et N, notamment vers des activités de gîtes.

• L’identification d’un secteur spécifique dédié au confortement du pôle
du Cheval et de l’Ane (Nc) et des secteurs d’activités sportives et de
loisirs en zone N (Nl).

Ces secteurs comprennent notamment le stade d’eaux vives à
Châteauneuf-sur-Cher, des équipements sportifs et de loisirs de plein air
existants ou encore le karting à Levet, l’aérodrome de Serruelles...

• L’identification d’élément de patrimoine bâti à protéger au titre de
l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme.

Basé sur la connaissance fine du territoire des acteurs locaux, le PLUi
protège des éléments caractéristiques de la Communauté de communes,
qui fondent son attractivité touristiques : fontaines, cavaires, églises,
demeures remarquables…

• L’identification d’un site archéologique à protéger et d’ensembles
patrimoniaux ou paysagers à protéger au titre de l’article L.151-19 du
Code de l’urbanisme.

Le règlement écrit précise
l’articulation avec les
orientations d’aménagement et
de programmation.

Axe 3. Faire reconnaître les richesses de notre campagne et de notre terroir.

3.1 Accompagner la démarche PNR
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Cohérence des OAP avec les orientations du PADD Dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du PADD Complémentarité des 
dispositions réglementaires avec 

les OAP

En cohérence avec l’axe 3 du PADD « Faire connaître 
les richesses de notre campagne et de notre 
terroir » et l’orientation 3.2 « Respecter la diversité 
éco-paysagère du territoire », le PLUi prévoit des 
dispositions visant à la valorisation environnementale 
et du paysage. 

• Si la mise en œuvre du PADD ne donne pas lieu à 
une OAP thématique spécifique, les OAP 
prévoient des principes permettant d’assurer la 
préservation des espaces agricoles et naturels via 
le maintien d’espaces tampons végétalisés 
existants ou la création de transitions paysagères 
entre les futures constructions et les espaces 
agricoles à organiser, dans un souci de bonne 
cohabitation des usages et d’intégration 
paysagère. 

• En outre, la définition et la localisation des secteurs 
OAP ont été conduites dans une recherche 
constante de réduction de la consommation des 
espaces agricoles et naturels et de moindre impact 
sur le fonctionnement des sièges d’exploitation, les 
circulations agricoles, les capacités de 
développement futur des exploitations.

En cohérence avec l’axe 3 du PADD « Faire connaître les richesses de notre campagne 
et de notre terroir » et l’orientation 3.2 « Respecter la diversité éco-paysagère du 
territoire », le PLUi prévoit des dispositions visant à la valorisation environnementale et 
du paysage. 

Ainsi, le PLUi prévoit : 

• La protection des grands espaces agricoles et naturels du territoire. Les zones agricoles 
(A) et naturelles (N) représentent 97,9% du territoire de la Communauté de communes. 
Les zones urbaines et à urbaniser sont particulièrement contenues. 

• La protection de haies et bosquets au titre de l’article L.151-23 du Code de 
l’urbanisme, caractéristiques du paysage du Boischaut.

• La protection des éléments une du territoire liés à l’eau : éléments de patrimoine 
hydraulique protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, mares 
protégées au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme (interdiction de 
comblement + protection de la végétation aux abords).

• La prise en compte des zones humides, via une disposition réglementaire prévoyant 
leur protection et le rappel des exigences supra-communales (SAGE).

• La protection des abords des cours d’eau (définition d’une marge de 5 mètres 
inconstructible). 

• La définition d’un secteur Ap, correspondant à des espaces agricoles à forte valeur 
paysagère dans la vallée du Cher.à Corquoy. Les constructions agricoles y sont plus 
strictement encadrées que dans le reste de la zone A.

• La liste de recommandations végétales en annexe du règlement.

Le règlement écrit précise
l’articulation avec les orientations
d’aménagement et de
programmation.

Axe 3. Faire reconnaître les richesses de notre campagne et de notre terroir.

3.2 Respecter la diversité éco-paysagère du territoire
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Cohérence des OAP avec les orientations du PADD Dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du PADD Complémentarité des 
dispositions réglementaires 

avec les OAP

En cohérence avec l’axe 3 du PADD « Faire connaître les richesses de 
notre campagne et de notre terroir » et l’orientation 3.2 « Respecter la 
diversité éco-paysagère du territoire » : valorisation du patrimoine 
biologique et le maintien des continuités écologiques (page 21 du 
PADD).

• L’OAP du centre-bourg de Châteauneuf-sur-Cher constitue une 
séquence privilégiée de la traversée de la vallée du Cher en cœur 
d’urbanisation. L’un des objectifs recherché de l’OAP est de valoriser 
les qualités paysagères et naturelles de la vallée en lien avec la 
« Trame Verte et Bleue », de développer les activités ludiques et 
récréatives à proximité d’un îlot de fraîcheur dans le respect du 
fonctionnement écologique des lieux (thermorégulation).

• Si la mise en œuvre de l’orientation du PADD ne donne pas lieu à une 
OAP thématique spécifique, les OAP des secteurs à vocation 
résidentielle et économique fixent au § « orientations paysagères » la 
recherche d’une trame végétale et trame bleue fonctionnelle : 

- « Le paysagement du site fera l'objet d'un traitement et 
d'une composition favorables à la biodiversité notamment 
par la plantation d'espèces végétales en port libre et 
présentant un couvre sol fonctionnel sur le plan biologique 
».

- Les clôtures (…) permettront le passage de la petite faune 
(la clôture cherchera à être végétale avant tout). 

- La gestion de l’eau sera intégrée dès la conception du plan 
d’aménagement afin de limiter les pressions urbaines sur le 
milieu et d’assurer une fonctionnalité de la trame bleue. 

- (…) les lisières du secteur OAP intègreront une haie 
champêtre végétale. (…) qui maintiendra une transition éco-
paysagère avec les espaces agricoles (…).

En cohérence avec l’axe 3 du PADD « Faire connaître les richesses de 
notre campagne et de notre terroir » et l’orientation 3.2 « Respecter la 
diversité éco-paysagère du territoire », le PLUi prévoit des dispositions 
visant la valorisation du patrimoine biologique et le maintien des continuités 
écologiques.

Le PLUi vise la protection des grands espaces agricoles et naturels du 
territoire. Les zones agricoles (A) et naturelles (N) représentent 97,9% du 
territoire de la Communauté de communes. Les zones urbaines et à 
urbaniser sont particulièrement contenues. 

Les réservoirs de biodiversité et les grands corridors écologiques constitutifs 
de la trame verte et bleue de la Communauté de communes sont protégés : 

• Un zonage N (naturel) et une protection de type espaces boisés classés 
(EBC) sont proposés pour les grands massifs du territoire tels que le bois 
de Thoux MAIS aussi les petits boisements isolés en zone A.

• Un secteur spécifique Np est défini pour protéger les espaces naturels 
situés en zone Natura 2000.

Les autres éléments de trame verte et bleue aux échelles intercommunale 
comme communale sont préservés et renforcés via : 

• Des protections définies au titre de l’article L.151-23 du Code 
de l’urbanisme : haies et bosquets, alignements d’argres

• Une disposition réglementaire limitant la constructibilité aux 
abords des cours d’eau, pour réduire les pressions urbaines sur 
la qualité des eaux.

• La définition de pourcentages d’espaces verts à respecter dans 
les zones U et AU visant à garantir la perméabilité des sols.

Le règlement écrit précise
l’articulation avec les
orientations d’aménagement
et de programmation.

Axe 3. Faire reconnaître les richesses de notre campagne et de notre terroir.

3.2 Respecter la diversité éco-paysagère du territoire
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Cohérence des OAP avec les orientations du PADD Dispositions édictées par le règlement pour la mise en 
œuvre du PADD

Complémentarité des 
dispositions réglementaires avec 

les OAP

En cohérence avec l’axe 3 du PADD « Faire connaître les richesses de notre 
campagne et de notre terroir » et l’orientation 3.2 « Respecter la diversité éco-
paysagère du territoire » : ne pas augmenter l’exposition des biens et des personnes 
aux risques et aux nuisances (page 22 du PADD).

• La mise en œuvre de l’orientation du PADD ne donne pas lieu à une OAP spécifique 
au PLUi. Toutefois, les OAP de secteur à vocation résidentielle ne sont pas 
localisées.:

- le long des infrastructures de transport de matières dangereuses et le 
long des principaux axes de circulation du territoire d’ABC et de la voie 
ferroviaire,

- l’emprise des zonages réglementaires du Plan de Prévention du Risque 
Inondation du Cher rural en cours de révision et de l’Arnon. Seule, l’OAP 
économique de Bigny-Vallenay est en limite immédiate de la zone 
réglementaire du PPRi du Cher rural.

L’OAP thématique sur le bourg de Châteauneuf-sur-Cher dans son paragraphe 
qualité environnementale et paysagère précise que les opérations de 
« requalification du cœur de bourg de Châteauneuf-sur-Cher doit intégrer le risque 
naturel inondation pour éviter et limiter l’exposition des biens et des personnes aux 
risques. Les aménagements de requalification et les réaménagements de l’espace 
public, les aménagements paysagers chercheront à ne pas accentuer le risque 
inondation et à intégrer le risque dans la conception spatiale du projet et les 
principes d’aménagement. » L’OAP de secteur à vocation économique de Bigny-
Vallenay demande également à prendre en compte le risque inondation.

L’ensemble OAP rappellent la nécessité de prendre en compte l’aléa retrait – 
gonflement des argiles.

En cohérence avec l’axe 3 du PADD « Faire connaître les 
richesses de notre campagne et de notre terroir » et 
l’orientation 3.2 « Respecter la diversité éco-paysagère 
du territoire » : le PLUi prévoit des dispositions visant à 
ne pas augmenter l’exposition des biens et des 
personnes aux risques et aux nuisances.

Le règlement rappelle les précautions à intégrer par les 
constructeurs en cas de risques inondations et de risques 
de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la 
sécheresse et à la réhydratation des sols argileux. 

La préservation et le renforcement de la trame verte et 
bleue contribue au développement résilient du territoire. 
Le règlement prévoit ainsi la protection d’espaces boisés 
classés et d’éléments environnementaux au titre de 
l’article L.151-53 du Code de l’urbanisme. 

Les installations classées pour l’environnement sont 
autorisées sous conditions.

Le règlement écrit précise
l’articulation avec les orientations
d’aménagement et de
programmation

Axe 3. Faire reconnaître les richesses de notre campagne et de notre terroir.

3.2 Respecter la diversité éco-paysagère du territoire
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Cohérence des OAP avec les orientations du PADD Dispositions édictées par le règlement pour la mise en 
œuvre du PADD

Complémentarité des 
dispositions réglementaires avec 

les OAP

En cohérence avec l’axe 3 du PADD « Faire connaître les richesses de notre 
campagne et de notre terroir » et l’orientation 3.2 « Respecter la diversité éco-
paysagère du territoire » : poursuivre la gestion raisonnée de la ressource en eau 
(page 22 du PADD).

• Si la mise en œuvre de l’orientation du PADD ne donne pas lieu à une OAP 
thématique spécifique, les OAP des secteurs à vocation résidentielle et économique 
fixent au § « orientations paysagères » :

- une orientation sur la gestion de la trame hydraulique : « La gestion de l’eau sera 
intégrée dès la conception du plan d’aménagement afin de limiter les pressions 
urbaines sur le milieu et d’assurer une fonctionnalité de la trame bleue. »

- une orientation sur le confortement et renforcement de la trame écologique et 
filtration des intrants et des eaux de pluie : « Le paysagement du site fera l'objet 
d'un traitement et d'une composition favorables à la biodiversité notamment par 
la plantation d'espèces végétales en port libre et présentant un couvre sol 
fonctionnel sur le plan biologique ».

• Aucun secteur OAP ou de développement stratégique sur le territoire de la 
Communauté de communes n’est situé dans les périmètres de protection de 
captage d’eau potable.

• Les OAP sont localisées préférentiellement voire quasi-exclusivement en 
confortement des urbanisations structurantes. Il s’agit d’améliorer la performance 
des réseaux et la minimisation des extensions de réseaux (urbanisme plus compact, 
confortement des villages,...). 

En cohérence avec l’axe 3 du PADD « Faire connaître les 
richesses de notre campagne et de notre terroir » et 
l’orientation 3.2 « Respecter la diversité éco-paysagère 
du territoire » : le PLUi prévoit des dispositions visant à 
poursuivre la gestion raisonnée de la ressource en eau.

Ainsi le PLUi prévoit :

• L’identification de zones U et AU contenues, assurant 
la modération du développement urbain.

• La préservation des abords des cours d’eau (marge 
d’inconstructibilité de 5 mètres).

• La définition de pourcentage d’espaces verts 
minimum à respecter dans les zones urbaines et à 
urbaniser, permettant de renforcer la perméabilité des 
sols dans les tissus urbanisés existants et futurs.

• La préservation d’espaces boisés classés (EBC) et 
d’éléments de la trame verte (au titre de l’article 
L.151-23 du Code de l’urbanisme) visant à favoriser la 
gestion hydraulique à l’échelle du territoire. 

Le règlement écrit précise
l’articulation avec les orientations
d’aménagement et de
programmation

Axe 3. Faire reconnaître les richesses de notre campagne et de notre terroir.

3.2 Respecter la diversité éco-paysagère du territoire
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Les différentes zones du PLUi, présentation liminaire

Zones Dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du PADD

Zones urbaines

Les zones urbaines identifient les secteurs déjà urbanisés et équipés du territoire et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont
une capacité suffisante pour desservir les constructions qui pourraient être accueillies. Ayant une vocation mixte, les zones urbaines intègrent des constructions aux
vocations multiples : habitations, équipements et activités économiques, etc.

Sur le territoire intercommunal :
- La zone UA délimite les centres et bourgs ;

- La zone UB délimite les abords des centres bourgs ; 

- La zone UBh délimite les secteurs de hameaux ;

- La zone UE correspond aux zones économiques constituées du territoire intercommunal. 

Zones à urbaniser

Les zones à urbaniser correspondent aux parties du territoire amenées à connaître une évolution dans les années à venir. Elles correspondent aux secteurs de projet
de développement urbain. Sur le territoire intercommunal :

- Les zones 1AU délimitent les secteurs d’urbanisation future à vocation résidentielle mixte à Châteauneuf-sur-Cher – Venesmes, Chavannes, Corquoy –
Sainte-Lunaise, La Celle-Condé, Levet.

- La zone 1AUep définit un secteur d’extension à vocation d’équipements publics et d’intérêt collectif à Venesmes.

- La zone 1AUe délimite une zone d’extension à vocation économique à Bigny-Vallenay.

Des zones 2AU sont également définis, leur ouverture à l’urbanisation est conditionnée à une modification du PLUi 

- 2AU – zone de projet urbain sous réserve de modification à Levet et Venesmes. Les zones 2AU recouvrent des espaces destinés à être ouverts à 
l’urbanisation où les voies ouvertes au publics et les réseaux d’eau et d’électricité existant à la périphérie immédiate n’ont pas une capacité suffisante 
pour desservir les constructions à implanter. 

Zone agricole

La zone A concerne les terrains, équipés ou non, utilisés à des fins agricoles, qui doivent être protégés en raison du potentiel agronomique, biologique et 
économique des terres agricoles. La zone A comprend deux secteurs :

- Des secteurs Ae : secteurs d’activités économiques diffuses en zone agricole.

- Un secteur Ap : secteur agricole protégé dans la vallée du Cher à Corquoy.

Zone naturelle

La zone N est une zone naturelle de protection. Elle concerne les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des 
paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. La zone N comprends quatre secteurs :

- Le secteur Nc désigne le Pôle du Cheval et de l’Ane à La Celle-Condé. 

- Les secteurs Nl désignent les secteurs à vocation touristique et de loisirs de l’intercommunalité.

- Le secteur Nh délimite strictement un secteur exceptionnel de nouvelles habitations à Villecelin au droit de la mairie. 

- Les secteurs Np délimitent les zones naturelles d’intérêt écologique classés en N2000 et le cas échéant leurs abords immédaits. 
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Zones Surface des zones en hectares (calcul SIG) Part du territoire en %

UA 297,6

765,6 2,0%
UB 313,0

UBh 84,0

UE 71

1AU 9,0

1AU / 1AUe / 1AUep : 11,9 ha

2AU : 14,7 ha

1AU / 1AUe / 1AUep + 2AU : 26,6 ha

0,1%
1AUE 1,1

1AUep 1,8

2AU 14,7

N 12 090,5

14 173,7 37,2%

Nc 102,7 ha

Nh 1,3 ha

Nl 69,8 ha

Np 1 909,3 ha

A 23 009,6 ha

23 100,8 60,7%Ae 23,0 ha

Ap 68,2 ha

TOTAL PLUi ABC  (à l’arrondi) 38 066,6 38 066,6 100 %



Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil
Limités (STECAL) au PLUi

Le règlement du PLUi délimite en zone A et N
STECAL dont les vocations sont présentées
dans le tableau ci-contre.

La majorité des STECAL délimite des secteurs
d’activités ou de loisirs existants sur le
territoire de l’intercommunalité. Certains
STECAL sont définis pour la réalisation
d’aménagement et de construction :

1 STECAL Ae délimite une emprise foncière
destinée au développement de l’activité
économique à Châteauneuf-sur-Cher dont une
mise à destination des urbanisations est
recherchée pour des raisons de protection
contre les nuisances (production de structures
en béton).

1 STECAL Nh sur la commune de Villecelin est
délimité pour l’aménagement, sur une
propriété foncière communale, de logements
dans le prolongement de la mairie.

1 STECAL Nl sur la commune de Bigny-
Vallenay est à vocation de création
d’hébergements touristiques.

1 STECAL Nl sur la commune de Vesnesmes
est destiné à l’aménagement d’un espace de
loisir communal de plein air avec création d’un
cheminement piétonnier (emplacement
réservé au plan de zonage).

1 STECAL Nl à Serruelles est destiné à
l’aménagement d’un terrain de sport
communal avec espace vert
d’accompagnement (emplacement réservé au
plan de zonage).
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STECAL Communes – Secteurs et vocation

5 STECAL Ae

- Châteauneuf-sur-Cher : projet d’accueil d’activités économique (production de structure béton)
- Chavannes : activité économique en plein air et isolé existante
- Levet  : activité économique existante de vente de tracteurs et d’engins agricoles
- Lignières : activités économiques et artisanales présentes en rive de la RD940 (route de Lignières – Châteauneuf-sur-Cher)
- Serruelles : aérodrome et activité économique liée à l’aérodrome

1 STECAL Ap - Corquoy – Sainte-Lunaise : secteur agricole où la constructibilité des bâtiments agricoles est encadrée

1 STECAL Nc - La Celle-Condé : Pôle du Cheval et de l’Ane (propriété du Conseil Départemental du Cher), économie touristique, sportive, 
récréative et ludique.

1 STECAL Nh - Villecelin : secteur exceptionnel destiné à la construction de nouvelles habitations (emprise au sol limitée) : en l’absence de 
bourg constitué, classement d’un foncier communal situé au droit de la mairie.

1 STECAL Nl

- Châteauneuf-sur-Cher : 
- stade d’eaux vives, camping municipal, équipements sportifs et récréatifs (site existant). 
- équipement sportif de plein air, stationnement et ancien caserne des pompiers (site existant). 

- Levet : 
- coulée verte avec équipements récréatifs, sportifs et loisirs de plein air (site existant et discontinu). 
- circuit de karting (site existant). 
- équipement sportif de plein air, plan d’eau, espace récréatif et de loisir (site existant). 

- Lignières : camping municipal et équipements sportifs de plein air (site existant). 

- Montlouis : plan d’eau avec accueil récréatif et abords boisés et agricoles (site existant). 
- Saint-Symphorien-sur-Couze : camping municipal (site existant). 
- Saint-Loup des Chaumes : terrain de sport (site existant). 
- Saint-Baudel : 

- espace de loisirs et sportif dans la continuité du centre bourg (site existant).
- espace sportif de plein air (site existant). 

- Serruelles : projet d’aménagement d’un terrain de sport et espace vert d’accompagnement
- Vallenay : 

- projet d’hébergement touristique.
- Stade de football, jardins, équipements sportifs et récréatifs de plein air (site existant). 

- Venesmes : projet d’espace récréatif de plein air intergénérationnel et d’aménagement d’une liaison piétonnière.

STECAL Np

- Ensemble des zones Natura 2000 et le cas échéant leurs abords élargis : secteur de la vallée du Cher (Lapan, Corquoy, 
Châteauneuf-sur-Cher, Venesmes, Saint-Loup-des-Chaumes, Crézançay-sur-Cher), secteur de la vallée de l’Arnon (Saint-Baudel, 
Villecin, La Celle-Condé, Lignières). Les secteurs Np ont pour vocation le confortement et la préservation de la fonctionnalité de 
la trame écologique (trame verte et trame bleue), toute nouvelle construction y est interdite, les prescriptions concernant les 
extensions et les annexes des constructions existantes sont plus restrictives qu’en zone N.
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Zonage du PLUi
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Zonage et éléments de sur-zonage du PLUi
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Les zones urbaines mixtesLes grandes catégories des zones urbaines

L’organisation spatiale des principales zones du PLUi 
d’ABC est l’expression règlementaire du projet de 
territoire des communes de la Communauté de communes 
Arnon Boichaut Cher. 

La répartition des zones traduit les équilibres 
d’aménagement et de développement mis en œuvre par 
les élus sur l’espace intercommunal. 

Les trois centres bourgs structurants et leur tissu 
contemporain de Levet, Châteauneuf-sur-Cher - 
Venesmes, Lignières et le bourg-relais de Bigny-Vallenay 
voient leur vocation d’espace urbain majeur à fonction de 
polarité confirmée par un zonage UA et UB. 

A l’extérieur des pôles, l’équilibre entre les zones urbaines 
et les zones agricoles, naturelles et boisées est assuré par 
un espace rural constitué dans lequel l’affectation des sols 
est vouée aux activités agricoles, à la protection des 
secteurs naturels, au développement maîtrisé et 
accompagné des communes rurales. 

Cette répartition entre les grandes catégories de zones (U, 
AU, A et N), à l’échelle du territoire de la Communauté de 
communes Arnon Boischaut Cher, manifeste la volonté de 
fixer un équilibre spatial entre zones urbaines et zones à 
urbaniser d’une part, zones agricoles et zones naturelles 
d’autre part. 

La définition des zones urbaines (zones U) est fondée sur 
une lecture morphologique du tissu urbain constitué. 
L’essentiel du découpage réglementaire repose sur 
l’analyse des formes urbaines, complétée par les fonctions 
existantes ou souhaitées. 

Par forme urbaine, il faut comprendre l’ensemble que 
constitue le bâti, dans le rapport qu’il établit avec le 
terrain. Entrent notamment en ligne de compte dans 
l’identification des types de zones la volumétrie, 

l’implantation, l’évolution prévisible, le rapport entre plein 
et vide, la relation au voisinage, les fonctions urbaines 
présentes, telles le commerce, les services, etc. 

Ensuite, cette identification est subordonnée aux volontés 
techniques et/ou aux politiques de gestion ou d’évolution 
du tissu considéré pour définir le zonage à retenir. 

Enfin, la définition des zones traduit la volonté du projet 
de prendre en compte le caractère mixte et 
multifonctionnel des tissus bâtis urbains et villageois. 
Hormis les zones urbaines spécifiques à vocation 
économiques, qui bénéficient d’un zonage approprié (UE) 
à Levet, Châteauneuf-sur-Cher – Venesmes, Lignières et 
Bigny-Vallenay, le PLUi reconnaît et conforte les qualités 
plurielles des tissus urbains où les fonctions résidentielles 
s’appuient sur la présence d’animations urbaines (mixité 
urbaine) : emplois et activités économiques, agriculture, 
habitat, services et équipements, offre culturelle et de 
loisirs, activités touristiques... 

UA

UB

UBh

Tissu bâti ancien des bourgs et des villages

Tissu bâti contemporain périphérique des 
bourgs centres

Hameaux

Les zones urbaines économiques

UE Espace dédié aux activités économiques et 
artisanales
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Principe de délimitation des zones urbaines (U)

Des contours urbains…

Prioriser le développement dans l’enveloppe urbaine constitue la condition de la lutte 
contre l’étalement urbain. La délimitation des zones urbaines s’appuie prioritairement sur 
les contours urbains définis par la SAFER dans le cadre du pré-travail d’analyse des 
potentiels de densification dans les tissus urbains existants. Ces enveloppes urbaines sont 
définies ci-après : 
« Dans chaque commune du territoire, des secteurs bâtis ont été́ désignés comme 
pouvant être, dans une certaine mesure, densifiés. Il s’agit des bourgs et hameaux les plus 
importants en termes d’emprise spatiale et de constructions, formant des groupements 
bâtis d’un seul tenant ne comportant pas de coupure d’urbanisation. Sur ces derniers ont 
été appliqués des contours urbains, c’est-à-dire le dessin d’une enveloppe de leurs 
espaces artificialisés. 

Ainsi, les contours urbains : 
- accueillent du bâti à destination commerciale, économique, d’équipement public, 

d’habitation et les jardins attenants, 
- intègrent les parcelles concernées par un permis de construire ou d’aménager déposé, 

autorisé, en cours de validité ainsi que les ZAC en cours de validité,
- comportent au moins 15 habitations.

Ces 3 critères doivent être tous atteints pour que le dessin d’un contour urbain soit 
envisagé sur un bourg ou un hameau. 
Par ailleurs : 
- le dessin des contours urbains privilégie les limites parcellaires, 
- la dernière construction d’un groupement bâti sur lequel est appliqué un contour 

urbain est considérée comme la fin du contour urbain. Dans ce cas, la limite parcellaire 
ne correspond pas au tracé du contour urbain, 

- un contour urbain au minimum par commune a été comptabilisé (faisant alors 
abstraction au critère sur le nombre d’habitations minimum). 

Enfin, les contours urbains n’inte
ègrent pas : 
- les bâtiments agricoles encore en activité situés aux franges de groupement bâtis et 

répondant à la destination de la zone agricole, 
- les habitations et constructions isolées 

Les bourgs et les plus gros hameaux sont ainsi couverts par des contours urbains 
marquant le caractère significatif de leur urbanisation, à l’échelle du territoire. Ils sont 
séparés entre eux par des coupures d’urbanisation qui répondent à plusieurs critères : 

- une distance d’au moins 80 mètres entre deux groupements de constructions situés du 
même côté d’un axe routier. Cette distance se mesure entre les limites cadastrales des 
parcelles bâties, et non à partir des bâtiments présents sur ces parcelles,

- des éléments naturels tels qu’un bois, un cours d’eau sont des éléments qui peuvent 
justifier une coupure d’urbanisation. 

La présence d’un seul de ces deux critères est suffisante pour générer une coupure 
d’urbanisation. » 

… à la délimitation des zones urbaines

Cependant, tous les secteurs situés dans l’enveloppe urbaine ne conduisent pas 
nécessairement à leur intégration dans les zones urbaines du PLU et inversement. 

Ainsi des espaces identifiés dans les contours urbains par la SAFER n’ont pas été classés 
en U pour permettre la protection d’espaces agricoles ou naturels et valoriser une 
compacité du tissu urbain. 

à Exemple 1 : à Saint-Baudel, la zone urbaine est réduite au Nord du bourg par rapport 
au contour urbain de la SAFER pour prendre en compte la rupture d’urbanisation 
constituée par l’Auzon, la route et les espaces agricoles et naturels. Ci-dessous, les 
contours urbains sont représentés en liseré rouge et les zones du PLUi en aplats colorés.

112 m

75 m
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à Exemple 2 : à Montlouis, des terrains identifiés dans les contours urbains n’ont pas été
intégrés en zone U dans un souci de préservation de la trame verte et bleue. Ci-dessous,
les contours urbains sont représentés en liseré rouge et les zones du PLUi en aplats
colorés.

A l’inverse, des secteurs non intégrés aux contours urbains de la SAFER ont été identifiés
en U pour tenir compte de la construction de nouveaux bâtis et de l’occupation réelle des
terrains.

à Exemple 3 : à Levet, un terrain hors contours urbains a été identifié dans la zone U pour
tenir compte de la construction en cours d’une maison. Ci-dessous, les contours urbains
sont représentés en liseré rouge et les zones du PLUi en aplats colorés

Ainsi, pour définir la limite des zones urbaines vis-à-vis des espaces agricoles et naturels,
le PLUi a retenu les terrains répondant aux critères suivants :
- Accessibilité et desserte par les réseaux d’eau potable et de distribution d’électricité ;
- Cohérence de l’inscription du terrain avec le noyaux bâti : prise en compte des

éléments de contexte naturel (haie, cours d’eau…) ou des infrastructures routières
comme limite ;

- Prise en compte des projets d’aménagement en cours ;
- Prise en compte du découpage parcellaire (notamment pour intégrer les jardins des

habitations) lorsque celui-ci reste cohérent avec les autres critères visés ci-dessus ;
Exemple à Chavannes

- Prise en compte des terrains situés en limite de bâtis mais présentant une continuité
avec le bâti existant et un vis-à-vis bâti.

Exemple à Levet
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Délimitation de la zone             - zone urbaine de centres et bourgs  UA

Séquences du territoire classées en zone UA

- Tissu bâti des centres et des bourgs.

- Communes concernées par un zonage UA : 
ensemble des communes d’Arnon Boischaut 
Cher

Fonction de la zone UA et objectifs attendus

- Confortement de l’animation des centres et des
bourgs à la vocation multiple (habitat,
équipements, activités, services, commerces,
etc).

- Valorisation des paysages bâtis, maintien de la
qualité de composition architecturale et
paysagère du bâti ancien.

- Préservation des attraits résidentiels.

- Intégration cohérente des opérations
d’urbanisation projetées au reste des
urbanisation et mise en œuvre d’une mixité
maîtrisée.

Contexte spatial et bâti de la zone UA

- Bâti traditionnel à fort caractère patrimonial
constituant le siège principal de l’identité des
communes du territoire et présentant une
homogénéité du point de vue de la morphologie
bâtie et architecturale…

- …et zones d’extension résidentielles récentes à
caractère plus ou moins denses et discontinues,
principalement constituées en secteurs
pavillonnaires – lotis ou non.

La zone UA correspond aux espaces de centres et de bourgs des communes d’Arnon Boischaut Cher. Elle est caractérisée par
une mixité de fonctions urbaines (habitat, équipements, commerces, services, petites activités économiques…), des densités
élevées et une qualité patrimoniale fondée sur la présence d’un tissu ancien. Des tissus résidentiels récents sont également
présents.

L’ensemble des communes d’ABC bénéficient d’un zonage « UA » englobant les urbanisations constituées des centres et des
bourgs.

Certaines communes comportent plusieurs zones UA, traduisant l’organisation urbaine du territoire marquée par une
multipolarité. C’est le cas à Corquoy – Ste Lunaise, où le bourg de l’ancienne commune de Sainte-Lunaise est identifié en UA et
où les ensembles bâtis à Corquoy sont également repérés en UA dans la mesure où la commune ne compte pas un bourg
unique mais plusieurs ensembles bâtis aux fonctions mixtes. La commune de Bigny-Vallenay compte également deux zones UA,
correspondant aux bourgs de Bigny et de Vallenay.

La zone UA traduit un principe et une volonté affirmée de diversité des fonctions et de densité des tissus.

Le règlement littéral associé à la zone vise à pérenniser la mixité des fonctions urbaines caractéristique de ces secteurs. Ainsi :

• Les constructions interdites sont limitées,

• La bonne cohabitation de fonctions diverses est assurée, notamment par l’autorisation sous conditions des entrepôts et des
constructions à vocation d’industrie (permettant l’installation d’artisans),

• L’évolution des constructions agricoles situées dans les bourgs est permise sous conditions.

Il s’agit également de prévoir des dispositions réglementaires confortant la densité des tissus et permettant une densification
du tissu par comblement des dents creuses, en préservant les caractéristiques morphologiques et architecturales. Ainsi :

• L’emprise au sol n’est pas réglementée,

• L’implantation par rapport aux voies et emprises publiques est définie par rapport aux constructions existantes voisines,

• Par rapport aux limites séparatives : l’implantation est libre dans une bande de 20 mètres, et, au-delà, le retrait est imposé
pour les constructions de plus d’un niveau,

• Des dispositions renforcées en matière de qualité urbaine et architecturale sont inscrites, notamment via l’autorisation des
toiture-terrasses sous condition d’intégration dans des volumes à pans et sous condition de surface,

• La part d’espaces verts à respecter est fixée à 10% minimum du terrain.
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Délimitation de la zone             au règlement graphique du PLUiUA
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Délimitation de la zone             - zone urbaine d’abords des centres et bourgs et de hameaux

Séquences du territoire classées en zone UB

- Tissu bâti des abords des centres et bourgs

- Hameaux du territoire classés en U 

- Communes concernées par un zonage UB : 
Levet, Lapan, Châteauneuf-sur-Cher, Venesmes, 
Saint-Loup-des-Chaumes, Bigny-Vallenay, Saint-
Symphorien, Saint-Baudel, La Celle-Condé, 
Lignières

Fonction de la zone UB et objectifs attendus

- Confortement de la vocation résidentielle mixte
dominante.

- Densification et poursuite de l’urbanisation, là où
elle est possible, sans transformation des
caractéristiques des tissus urbains.

- Valorisation des paysages bâtis, maintien de la
qualité de composition architecturale et
paysagère du bâti ancien, lorsqu’elle est
présente.

- Intégration cohérente des opérations
d’urbanisation projetées au reste des
urbanisations et en lisière d’espaces agricoles et
naturels.

Contexte spatial et bâti de la zone UB

- Espace urbain à forte dominante d’habitat
pavillonnaire généralement bas, disposé en
retrait de l’alignement.

- Diversité architecturale (styles et époques variés)
liée au différentes époques de construction,
parcellaire, aux dimensions et formes
généralement normées.

La zone UB correspond aux secteurs de développement contemporain, situés en continuité des centres des communes pôles
(Levet, Châteauneuf-sur-Cher – Venesmes et Lignières) et du pôle secondaire de Bigny-Vallenay. Elle comprend également les
hameaux les plus significatifs du territoire intercommunal, identifiés via un secteur spécifique UBh (cf page suivante). La zone
UB est caractérisée par une mixité de fonctions urbaines bien que la vocation résidentielle soit dominante, des densités
hétérogènes et une qualité patrimoniale moins prégnante que dans la zone UA (bien que du tissu ancien soit présent,
notamment dans certains hameaux).

Le PLUi confirme la clarification de la lecture règlementaire du territoire en évitant tout multiplication et sous-zonage des
espaces situés aux abords des centres et des bourgs et des hameaux significatifs.

Le renouvellement de ces tissus par leur densification ainsi que la préservation de leurs qualités résidentielles reconnues et
l’intégration et l’insertion cohérentes de futures opérations sont attendues et recherchées.

Le règlement littéral associé à la zone UB vise à pérenniser la fonction résidentielle mixte dominante caractéristique de ces
secteurs. Ainsi :

• Les constructions interdites sont limitées,

• La bonne cohabitation de fonctions diverses est assurée, notamment par l’autorisation sous conditions des entrepôts et des
constructions à vocation d’industrie (permettant l’installation d’artisans),

• L’évolution des constructions agricoles situées dans les bourgs est permise sous conditions.

Il s’agit également de prévoir des dispositions réglementaires favorisant la densification des tissus, notamment par comblement
des potentiels fonciers, en préservant les caractéristiques morphologiques, notamment marquées par un équilibre entre
espaces bâtis et non bâtis (forte présence du végétal des jardins privés). Ainsi :

• L’emprise au sol maximale est fixée à 60% du terrain,

• La hauteur ne doit pas dépasser 6 mètres à l’égout du toit, 7 mètres au faîtage et 11 mètres à l’acrotère,

• L’implantation par rapport aux voies et emprises publiques doit se faire à l’alignement (notamment dans les hameaux
anciens) ou en retrait de 3 mètres minimum. En outre, dans le secteur UBh, les constructions ou parties de construction
doivent être édifiées dans une bande de profondeur de 40 mètres depuis l’alignement, dans un souci de maîtrise de
densification des hameaux,

• Par rapport aux limites séparatives latérales : l’implantation est libre dans une bande de 20 mètres et, au-delà, le retrait est
imposé.

• La part d’espaces verts à respecter est fixée à 20% minimum du terrain.

UB
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Délimitation de la zone             au règlement graphique du PLUi (hors secteur UBh)UB
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Délimitation du secteur             au règlement graphique du PLUiUBh
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Délimitation du secteur             au règlement graphique du PLUiUBh

Conformément au PADD, ce sont pas l’ensemble des hameaux et écarts du territoire
intercommunal qui ont été identifiés en zone U dans la mesure où le PLUi vise :
• La préservation des espaces agricoles et naturels,

• Le renforcement des espaces de centralité,

• La densification de tissus urbains déjà constitués.

Le périmètre d’étude pour le repérage des hameaux est celui de l’enveloppe urbaine,
définie dans la U partie « Analyse foncière » du présent document. L’identification d’un
hameau en zone U doit répondre à plusieurs critères, validés par les élus de la
Communauté de communes lors de réunions de travail. Les hameaux repérés en U
doivent :
• Etre en discontinuité des tissus urbains existants ;

• Et être marqué par une relative compacité urbaine (distance d’environ 50 mètres
maximum entre deux constructions) ;

• Et comporter au moins 15 habitations (existantes) à ce seuil permet d’exclure les
ensembles bâtis d’une taille non significative au regard des caractéristiques du tissu
d’écarts et de hameaux du territoire intercommunal OU comporter au moins 10
habitations mais constituer un hameau doté d’une organisation urbaine lisible et/ou
fonctionnant étroitement avec le bourg ;

• Et abriter des possibilités de densification par la réalisation de nouvelles constructions ;

• Et être caractérisés par une desserte routière sécurisée, par l’assurance d’un
assainissement pour les futures constructions (qu’il soit autonome ou collectif) et par
une absence de risques ou nuisances significatifs qui viendraient contraindre le
développement.

Au total, 20 hameaux ont été identifiés en secteur Ubh soit un nombre limité de hameaux
au regard du tissu bâti particulièrement diffus qui caractérise le territoire d’ABC et en
particulier le Boischaut.

Des ajustements ont été apportés par rapport aux contours urbains définis par la SAFER :
• Trois hameaux retenus dans les contours urbains n’ont pas été identifiés en zone U car

ils ne répondaient pas aux critères ci-dessus à c’est le cas à Venesmes (les Séjeaux), à
Corquoy-Sainte Lunaise (la Petite Roche / le Colombier) et à Châteauneuf-sur-Cher
(Martigny).

• Les limites de certains hameaux ont été redéfinies par rapport aux contours urbains.

• A la marge, trois hameaux ont été ajoutés aux contours urbains de la SAFER à c’est le
cas à La Celle-Condé (la Perrière), Saint-Symphorien (Saint-Julien), Saint-Loup-des-
Chaumes (le Champ de Lalier).
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Séquences du territoire classées en zone UE

- Emprises foncières intéressants les principaux
pôles d’activité économiques du territoire
communautaire.

- Communes concernées par un zonage UE : 
Levet, Châteauneuf-sur-Cher, Bigny-Vallenay et 
Lignières

Fonction de la zone UE et objectifs attendus

- Maintien de la fonction économique du territoire
communautaire et du maillage des sites
économiques

- Réponse aux impératifs et aux besoins d’accueil
des activités économiques dans les trois pôles
structurants et le pôle relais

- Accompagner le devenir des activités en
garantissant aux acteur économiques une qualité
des paysages bâtis, en assurant des possibilités
d’extension, d’évolution et de développement
des appareils de productions économiques

Contexte spatial et bâti de la zone UE

- Tissu bâti au profil inégal dans ses formes et dans
ses volumes, implantation bâtie discontinue
(alternance de constructions, d’aires de
stationnement et d’espace de circulation, de
manœuvre, de stockage, d’espaces paysagés)

- Volumes et hauteurs des constructions divers : les
implantations bâties dévoilent également des
variations de recul par rapport aux voies et
emprises publiques, aux limites latérales

La zone UE correspond aux secteurs de l’espace intercommunal destinés à l’accueil des activités économiques jugées
difficilement compatibles avec un environnement urbain mixte à vocation résidentielle.

Les activités artisanales, industrielles, commerciales, de bureaux, de services, d’entrepôts peuvent y prendre place. Ce zonage
vise à favoriser le maintien et le développement des activités présentes ainsi que l’accueil de nouveaux acteurs économiques
sur le territoire communautaire.

Le règlement littéral associé à la zone UE vise à conforter la fonction de la zone tout en assurant une bonne intégration des
futures constructions au regard des tissus limitrophes et du paysage.

• La vocation d’activités économiques est affirmée via la définition des constructions interdites et autorisées sous conditions
(constructions d’habitation par exemple).

• L’emprise au sol n’est pas réglementée (sauf pour les constructions d’habitation existantes présentes ponctuellement dans
des espaces économiques et qui peuvent évoluer mais dans le respect d’une emprise au sol contrainte),

• La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 10 mètres à l’acrotère ou au faîtage.

• Les constructions doivent respecter un retrait minimal de 5 mètres depuis l’alignement,

• Les dispositions concernant l’implantation par rapport aux limites séparatives varient selon les tissus limitrophes (zone
économique ou zone mixte, zones agricole ou naturelle).

• La part d’espaces verts à respecter est fixée à 20% minimum du terrain.

Délimitation de la zone             - zone urbaine dédiée aux activités économiquesUE
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Délimitation de la zone             au règlement graphique du PLUiUE
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Les zones d’urbanisation future

1AU

Les grandes catégories des zones à urbaniser

Les zones AU représentent l’aire de développement urbain 
du territoire de la Communauté de communes Arnon 
Boischaut Cher. Elles correspondent aux secteurs de 
l’intercommunalité destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Leur construction est autorisée soit lors de la réalisation 
d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et 
à mesure de la réalisation des équipements internes à la 
zone. 

A l’échelle du territoire Arnon Boichaut Cher, les zones AU 
sont :

• soient incluses dans le tissu urbain constitué et 
présentent une position d’enclavement, d’enkystement. 
L’investissement de ce foncier vient parfaire la trame 
urbaine en place en assurant une continuité des 
logiques urbaines et fonctionnelles acquises.

• soient en continuité immédiate des espaces bâtis 
existants constitués dans une logique d’extension 
mesurée et maîtrisée des tissus bâtis et de 
confortement des enveloppes urbaines constituées. 

Concomitamment à la stratégie de renouvellement et 
d’intensification des tissus bâtis en place (zones UA, UB et 
UBh), les zones AU sont définies pour répondre aux 
ambitions de développement démographique du territoire 
intercommunal fixées au PADD. 

Les zones d’urbanisation future répondent ainsi aux besoins 
fonciers indispensables à la construction de nouveaux 
logements et au développement économique nécessaires à 
la poursuite de la stratégie du développement économique 
d’ABC. 

Le zonage AU, défini au PLUi, s’appréhende en deux zones 
distinctes : 

• Sont dites zones 1AU au PLUi, les zones AU qui possède 
des équipements suffisants en périphérie. Les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation 
(OAP) et le règlement définissent les conditions 
d’aménagement et d’équipement des zones 1AU.

• Sont dites zones 2AU au PLUi, les zones AU destinées à 
accueillir une urbanisation future à moyen terme à 
dominante d’habitat. Ces zones ne sont pas dotées 
d’équipements de capacité suffisante en périphérie 
immédiate, d’où leur catégorisation en 2AU, par 
opposition à 1AU. Les zones 2AU sont réputées « 
bloquées » aux termes du présent PLUi. Les terrains ne 
pouvant être ouverts à l’urbanisation qu’après 
modification, révision du PLUi. 

Le PLUi identifie spécifiquement quatre types de zones AU :

• les zones 1AU à vocation résidentielle mixte des bourgs 
structurants et des villages de proximité. 

• La zone 1AUe à vocation économique venant compléter 
et renforcer l’offre en foncier économique de Bigny-
Vallenay. 

• La zone 1AUep à vocation d’accueil d’équipements 
publics intercommunaux / communaux de Venesmes.

• Les zones 2AU, dites bloquées, dont les ouvertures à 
l’urbanisation sont programmées à plus long terme. 

1AUe Secteur de développement économique

Secteur de développement à long terme,
nécessité d’une modification pour ouverture
à l’urbanisation

2AU

Secteur de développement urbain mixte
(habitat, équipements, services)

1AUep
Secteur d’équipement public et d’intérêt 
collectif à vocation intercommunale / 
communale
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Délimitation de la zone             - zone à urbaniser à vocation résidentielle mixte1AU

Délimitation de la zone             - zone à urbaniser à vocation économique1AUE

Séquences du territoire classées en zone 1AU

- Zones destinées à être ouverte à l’urbanisation et disposant des capacités suffisantes en matière de voirie et de réseaux en périphérie.

- Communes concernées : Levet, Châteauneuf-sur-Cher - Venesmes, Chavannes, Corquoy – Sainte-Lunaise, La Celle Condé

Fonction de la zone 1AU et objectifs attendus 

- Confortement des capacités d’accueil de nouveaux habitants par la définition de secteurs destinés à des opérations mixtes à dominante résidentielle (habitat, activités, services, 
équipements). 

- Secteurs d’accueil en nouveaux logements permettant de répondre aux objectifs d’accueil démographique fixés par le PADD. 

- Urbanisation menée dans une logique de cohérence (gabarit, hauteur, implantation) et d’accroche avec les tissus urbains existants. 

Contexte spatial et bâti de la zone 1AU 

- En continuité et en confortement des espaces bâtis des centralités et des tissus résidentiels contemporains. 

- En situation d’interface avec la ceinture des terres agricoles et naturelles.

Séquences du territoire classées en zone 1AUE

- Zone dont l’ouverture à l’urbanisation est programmée pour recevoir des aménagements et des opérations d’intérêt économique.

- Commune concernée : Bigny-Vallenay

Fonction de la zone 1AUE et objectifs attendus 

- Promotion d’un développement économique équilibré à l’échelle de l’espace de la Communauté de communes, et à l’échelle d’un bassin économique élargi (Sud Cher, Pays Berry –
Saint-Amandois).

- Réponse aux besoins de développement économique et d’accueil de nouveaux acteurs complémentaires à la maille économique locale.

- Accompagnement de la stratégie d’aménagement économique engagée par la collectivité en matière d’accueils d’activités économique et de création d’emplois.

Contexte spatial et bâti de la zone 1AUE

- Foncier non bâti situé dans le prolongement immédiat du tissu urbanisé existant.
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Délimitation de la zone             - zone à urbaniser à vocation d’équipements

Délimitation de la zone             - zone à urbaniser à vocation économique

1AUep

2AU

Séquences du territoire classées en zone 2AU

- Zone destinée à être ouverte à l’urbanisation mais ne disposant des capacités suffisantes en matière de voiries et de réseaux en périphérie.

- Communes concernées : Levet, Venesmes

Fonction de la zone 2AU et objectifs attendus 

- Confortement des capacités d’accueil de nouveaux habitants par la définition de secteurs destinés à des opérations mixtes à dominante résidentielle (habitat, activités, services, 
équipements). 

- Secteurs d’accueil en nouveaux logements permettant de répondre aux objectifs d’accueil démographique fixés par le PADD. 

- Urbanisation menée dans une logique de cohérence (gabarit, hauteur, implantation) et d’accroche avec les tissus urbains existants. 

Contexte spatial et bâti de la zone 2AU

- En continuité et en confortement des espaces bâtis des centralités et des tissus résidentiels existants.

- Secteurs en situation d’interface avec la ceinture des terres agricoles et naturelles ou enserrés dans les tissus urbains.

Séquences du territoire classées en zone 1AUep

- Zone dont l’ouverture à l’urbanisation est programmée pour recevoir des aménagements liés aux équipements publics et services d’intérêt collectif.

- Commune concernée : Venesmes

Fonction de la zone 1AUep et objectifs attendus 

- Promotion d’un développement de l’offre de services équilibré à l’échelle de l’espace de la Communauté de communes.

- Réponse aux besoins de renforcement d’une offre d’équipements dédiés à l’accueil de publics spécifiques.

Contexte spatial et bâti de la zone 1AUep

- Foncier non bâti situé dans le prolongement immédiat du tissu urbanisé existant à dominante résidentielle.
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Délimitation de la zone             au règlement graphique du PLUi1AU
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Délimitation de la zone             au règlement graphique du PLUi1AUE

1AUe
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Délimitation de la zone             au règlement graphique du PLUi
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Délimitation de la zone             au règlement graphique du PLUi2AU
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Les zones agricolesVocation de la zone agricole

La zone agricole, dite zone A, classe les secteurs du 
territoire de la Communauté de communes Arnon 
Boischaut Cher, équipés ou non, à protéger en raison du 
potentiel agronomique, biologique ou économique des 
terres agricoles. 

La présence de grandes exploitations agricoles à 
rendements très élevés au nord du territoire (la 
Champagne berrichonne) et de polyculture élevage au sud 
de l’intercommunalité (le Boischaut), caractérise 
l’économie de l’agriculture du territoire de la Communauté 
de communes Arnon Boischaut Cher. 

La vocation agro-économique des terres et la fonction 
d’économie majeure du territoire intercommunal sont 
préservées par une délimitation des secteurs cultivés et 
pâturés en zone A. 

Ainsi, la zone agricole répond à une double exigence : 
pérenniser l’appareil productif agricole et autoriser les 
évolutions des acteurs économiques agricoles pour 
répondre aux besoins d’adaptation technico-économique 
des exploitations existantes et futures, à la diversification 
des économies agricoles. 

Le PLUi Arnon Boischaut Cher identifie spécifiquement 
trois secteurs agricoles : 

- Les espaces agricoles classés en zone A stricte qui 
recensent les terres cultivées et pâturées et englobent 
les sièges d’exploitation isolées, c’est-à-dire ceux qui 
ne sont pas situés dans les enveloppes urbaines 
constituées des bourgs et des villages. Ce zonage 
intéresse la quasi-totalité du territoire de l’espace de 
l’intercommunalité. 

- Les secteurs agricoles dits Ae qui identifient au plus 
près les constructions ou groupes de constructions 
isolées en zone agricole et dont les bâtiments 
accueillent des activités économiques, artisanales non 

strictement agricole mais localisées dans la zone 
agricole. 

- Un secteur agricole dit Ap délimite une séquence 
agricole de la vallée du Cher à préserver sur le plan 
paysager notamment.

Secteur agricole paysager

Zone agricole (dont constructions liées aux
activités agricoles)

Secteur agricole accueillant d’autres
constructions : secteurs agricoles recevant
des constructions à vocation économique
non strictement liées à l’agriculture mais en
zone agricole.

A

Ap

Ae
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Principe de délimitation de la zone agricole (A)

Ont été pris en compte pour la définition de la zone A : la localisation des parcelles
agricoles identifiées au RPG 2017 et le recensement des exploitations agricoles réalisé par
la Chambre d’agriculture départementale dans le cadre du diagnostic agricole.

Il est à noter que ponctuellement des parcelles identifiées au RPG peuvent être classées
hors zone A, au regard de leur localisation, de leur superficie ou des projets communaux.

Localisation des parcelles 
agricoles (RPG*2017) Exploitations agricoles (identifiées par la Chambre 

d’agriculture dans le Diagnostic agricole)
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Séquences du territoire classées en zone A

- Foncier dont le potentiel agronomique des sols est reconnu et dont les terres sont
valorisées sur le plan agricole (labours et pâtures), sur la base du recensement
parcelle graphique et de la connaissance des acteurs locaux.

- Communes concernées : ensemble du territoire intercommunal.

Fonction de la zone A et objectifs attendus 

- Fonction exclusivement agricole répondant à une stratégie de pérennisation du
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles et du
maintien de la continuité des terres cultivées.

- Possibilités d’utilisation du sol limitées aux usages agricoles en raison de la qualité
agronomique des sols et de l’activité agricole existante.

- Possibilité de diversification agricole limitant les conditions de construction aux
activités s’inscrivant dans le prolongement d’une production agricole : transformation
et conditionnement, vente des produits, points d’accueil touristique.

- Possibilité d’implantation de locaux techniques et industriels des administrations
publiques et assimilés (permettant notamment l’entretien et le développement de
réseaux) sous conditions.

- Possibilité de développement d’installation de production d’énergie renouvelable,
sous conditions.

- Encadrement des possibilités d’extension et d’annexes des habitations existantes à la
date d’approbation du PLUi et des changement de destination.

Contexte spatial et bâti de la zone A

- Secteurs peu bâtis accueillant exclusivement les sièges d’exploitations isolés, les 
habitations liées au fonctionnement de l’exploitation, les constructions agricoles ou 
directement liées. 

- Faible densité bâtie où les constructions se caractérisent par une implantation éparse 
ou groupée sur grande pièce parcellaire. Ponctuellement quelques constructions 
autres qu’agricoles (habitat, activité…) sont présentes sous forme d’écart bâti.

Séquences du territoire classées en secteur Ae

- Parties de la zone agricole occupées dédiées à des activités économiques diffuses,
devant rester circonscrites dans leur emprise pour ne pas compromettre la
valorisation et l’exploitation des terres.

- Secteurs bâtis ou non isolés en dehors des enveloppes bâties des centralités et de
leurs abords et des hameaux en zone U.

- Communes concernées :
• Châteauneuf-sur-Cher : Projet d’accueil d’activités économique 
• Chavannes : Activité économique en plein air et isolé existante
• Levet  : Activité économique existante de vente de tracteurs et d’engins 

agricole.
• Lignières : Activités économiques et artisanales en rive de la RD940 (route de 

Lignières – Châteauneuf-sur-Cher)
• Serruelles : Aérodrome et activité économique liée à l’aérodrome.

Fonction du secteur Ae et objectifs attendus 

- Reconnaissance et identification de secteurs dont les constructions et les installations
existantes ou les projets ne sont pas liés à la fonction agricole mais dédiées à des
activités économiques isolées.

- Permettre le développement de certaines activités économiques diffuses, situées
dans les espaces agricoles. Les constructions à vocation économique sont autorisées
mais encadrées par une emprise au sol de 30% maximum ainsi que des conditions de
hauteur et d’implantation.

Contexte spatial et bâti du secteur Ae

- Secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées destinés à des fonctions d’activités
économiques (confortement d’activités existantes ou projets).

- Espaces faiblement bâtis sur trame parcellaire rurale. Lorsqu’elles existent, les
constructions présentent une typologie bâti contemporain.
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Séquences du territoire classées en secteur Ap

- Parties de la zone agricole caractérisés par des enjeux paysagers.

- Commune concernée : Corquoy – Ste Lunaise (abords de la Vallée du Cher)

Fonction du secteur Ap et objectifs attendus 

- Maintien de la qualité paysagère de secteurs agricoles à forts enjeux paysagers par
une limitation stricte des possibilités de construire. Les bâtiments agricoles y sont
particulièrement limités (constructions légères + condition de surface).

Contexte spatial et bâti de le secteur Ap

- Espaces non bâtis, sols utilisés pour l’agriculture.
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Délimitation secteurs                         au règlement graphique du PLUi
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Les zones naturellesVocation de la zone naturelle

La zone N classe en zone naturelle et forestière, les
secteurs de la Communauté de communes Arnon
Boischaut Cher, équipés ou non, à protéger en raison :

1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels,
des paysages et de leur intérêt, notamment du point de
vue esthétique, historique ou écologique.;

2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;

3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;

4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les
ressources naturelles ;

5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment
d'expansion des crues

Les objectifs de la zone N sont de protéger la diversité des
paysages et de maintenir la qualité du paysage
d’inscription du territoire intercommunal. Elle vise
également à préserver de toute urbanisation les secteurs
sensibles, d’intérêt ou à risques.

A ce titre, le PLUi définit des secteurs naturels de taille et
de capacité d’accueil limitées à vocation spécifique au sein
desquels des constructions et des aménagements sont
admis sous conditions :

- Un secteur Nc délimitant l’emprise du Pôle du Cheval
et de l’Ane à La Celle-Condé.

- Un secteur Nh délimitant et encadrement strictement
l’autorisation de construire de l’habitat à Villecelin.

- Des secteurs NL accueillant ou pouvant accueillir des
équipements publics et d’intérêt collectif destinés aux
loisirs et aux activités sportives et récréatives de plein
air.

- Des secteurs Np délimitant l’emprise des zones Natura

2000 et le cas échéant leur abords immédiats à des fins
de protection de la fonctionnalité et de la continuité
écologique des milieux.

Np Zones Natura 2000

N

Secteur encadrement strictement la 
construction de l’habitat 

Zone naturelle

Secteur naturels recevant des équipements 
de loisirs, sportifs et récréatifs de plein air

Pôle du Cheval et de l’AneNc

Nl

Nh
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Principe de délimitation de la zone naturelle (N)

Ont été pris en compte pour la définition de la zone N :
• Les périmètres des Natura 2000 et des ZNIEFF hors ensembles de terrains agricoles et

hors ensembles urbains déjà artificialisés (cf à Lapan),
• Les boisements de plus de 4 hectares identifiés à partir de la BD topo 2018 de l’IGN,
• Une partie des zones inondables issues des PPRi du Cher et de l’Arnon.

§ Périmètres des Natura
2000 et ZNIEFF hors 
RPG ou exploitations 

agricoles

§ Boisements de plus 
de 4 ha à partir de la 
BD TOPO 2018 (IGN)

§ Zones inondables (hors zones urbaines et 
terrains agricoles) issues des PPRi du Cher 

et de l’Arnon
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Séquences du territoire classées en secteur Nc

- Pôle du cheval et de l’âne

- Communes concernées : Lignières et la Celle Condé

Fonction du secteur Nc et objectifs attendus 

- Conforter et permettre le développement du Pôle du Cheval et de l’Ane.

- Les constructions liées aux activités sportives, équestres, touristiques et de loisirs en
lien avec la valorisation du site sont autorisées mais des dispositions réglementaires
visent la limitation des droits à construire : emprise au sol de 20% maximum, hauteur
fixée à 9 mètres à l’acrotère ou au faîtage, conditions d’implantation définies.

Contexte spatial et bâti de le secteur Nc

- Aménagements et constructions du Pôle du Cheval et de l’Ane existant.

Séquences du territoire classées en zone N

- Périmètres des sites Natura 2000 et des ZNIEFF (hors ensembles de terrains agricoles
et hors ensembles urbains déjà artificialisés), boisements significatifs (plus de 4
hectares à partir de la BD Topo IGN), abords des cours d’eau, autres espaces naturels
et boisés jouant un rôle dans la trame verte et bleue.

- Communes concernées : ensemble du territoire intercommunal.

Fonction de la zone N et objectifs attendus 

- Fonction exclusivement naturelle répondant à une stratégie de préservation des
espaces.

- Stricte limitation des possibilités de construire.

- Encadrement des possibilités d’extension et d’annexes des habitations existantes à la
date d’approbation du PLUi et des changement de destination.

Contexte spatial et bâti de la zone N

- Secteurs peu bâtis

- Faible densité bâtie où les constructions se caractérisent par une implantation éparse 
ou groupée sur grande pièce parcellaire. Ponctuellement quelques constructions 
autres qu’agricoles (habitat, activité…) sont présentes sous forme d’écart bâti.
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Séquences du territoire classées en secteur Nl

- Secteurs d’activités sportives, de loisirs et / ou de tourisme essentiellement existants et ponctuellement projetés, prenant appui
sur des caractéristiques naturelles des sites ou environnantes.

- Communes concernées :
• Châteauneuf-sur-Cher : 

- stade d’eaux vives, camping municipal, équipements sportifs et récréatifs existant. 
- équipement sportif de plein air, stationnement et ancien caserne des pompiers existant.

• Levet : 
- coulée verte avec équipements récréatifs, sportifs et loisirs de plein air existant et discontinue.
- circuit de karting existant.
- Equipement sportif de plein air, plan d’eau, espace récréatif et de loisir existant.

• Lignières : camping municipal et équipements sportif de plein air existant.
• Montlouis : plan d’eau avec accueil récréatif et abords boisés et agricoles existant.
• Saint-Symphorien-sur-Couze : camping municipal existant.
• Saint-Loup des Chaumes : terrain de sport existant.
• Saint-Baudel : 

- espace de loisirs et sportif existant dans la continuité du centre bourg.
- espace sportif de plein air existant.

• Serruelles : projet d’aménagement d’un terrain de sport et espace vert d’accompagnement
• Vallenay : 

- projet d’hébergement touristique.
- Stade de football, jardins, équipements sportifs et récréatifs de plein air existant.

• Venesmes : projet d’espace récréatif de plein air intergénérationnel et d’aménagement d’une liaison piétonnière

Fonction du secteur Nl et objectifs attendus 

- Conforter et renforcer les activités sportives, de loisirs et de tourisme dans les espaces naturels et leurs abords de la
Communauté de communes et améliorer l’attractivité et le rayonnement du territoire par le développement de constructions
uniquement en lien avec des activités sportives, de loisirs et / ou de tourisme, sous réserve de bonne intégration au paysage et
à l’environnement et dont il convient de permettre l’entretien et l’adaptation.

- Des dispositions réglementaires visent la limitation des droits à construire : emprise au sol de 10% maximum, hauteur fixée à 5
mètres à l’égout ou à l’acrotère et conditions d’implantation.

Contexte spatial et bâti de le secteur Nl

- Secteurs faiblement bâtis, accueillant déjà aujourd’hui, pour l’essentiel des sites, des activités sportives, de loisirs et / ou de
tourisme.

- Implantation dans les espaces naturels.

- Valorisation des sites environnants.

Séquences du territoire classées en secteur
Nh

- Secteur exceptionnel destiné à la
construction de nouvelles habitations

- Commune concernée : Villecelin à en
l’absence de bourg constitué, classement
d’un foncier communal situé au droit de la
mairie

Fonction du secteur Nh et objectifs attendus 

- Permettre le développement d’un secteur
contenu d’habitation dans le prolongement
de tissu urbanisé.

- Les constructions d’habitation sont
autorisées mais strictement encadrées :
emprise au sol maximale fixée à 15% du
terrain, hauteur limitée à 6 mètres à l’égout,
7 mètres à l’acrotère et 11 mètres au faîtage
et conditions d’implantation définies.

Contexte spatial et bâti du secteur Nh

- Secteur non bâti, dans le prolongement
d’un tissu urbanisé existant.
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Séquences du territoire classées en secteur Np

- Ensemble des zones Natura 2000 (hors ensembles de terrains agricoles et hors
ensembles urbains déjà artificialisés) et le cas échéant leurs abords élargis : Vallée
du Cher (Lapan, Corquoy, Châteauneuf-sur-Cher, Venesmes, Saint-Loup-des-
Chaumes, Crézançay-sur-Cher), vallée de l’Arnon (Saint-Baudel, Villecin, La Celle-
Condé, Lignières).

Fonction du secteur Np

- Les secteurs Np ont pour vocation le confortement et la préservation de la
fonctionnalité de la trame écologique (trame verte et trame bleue).

- Les nouvelle constructions y sont particulièrement limitées. Ainsi, les prescriptions
concernant les extensions et les annexes des habitations existantes sont plus
restrictives qu’en zone N.

Contexte spatial et bâti du secteur Np

- Secteurs faiblement ou non bâtis à dominante naturelle. Ponctuellement, quelques
bâtis sont présents (habitations isolées, bâtiments agricoles…).
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Délimitation de la zone             au règlement graphique du PLUiN
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Délimitation des secteurs                                 au règlement graphique du PLUi
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Délimitation du secteur             au règlement graphique du PLUi
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Eléments de sur-zonage au règlement graphique du PLUi

Dans le cadre d’une mixité fonctionnelle, le règlement graphique du PLUi :

• Localise les bâtiments susceptibles de changer de destination en zone A et en zone N
au titre du L151-11-2 du Code de l’urbanisme. Le changement de destination est
conditionné dans le règlement littéral notamment à la cohabitation avec les activité
agricoles environnantes et à l’avis de la CDPENAF.

• Délimite des emplacements réservés. 30 emplacements réservés sont retenus par le
PLUi. Les servitudes définies sur les terrains identifiés au document graphique
assurent aux collectivités, les moyens fonciers leur permettant de réaliser leurs projets
d’équipements et/ou d’aménagement. Ils intéressent plus particulièrement des
aménagements :

* de voirie et de déplacement : enjeux de sécurité routière, de fluidification du trafic
automobile, de maillage de cheminements doux, desserte des zones
d’urbanisation future,

* d’extension d’équipements publics et d’intérêt collectif : amélioration du cadre de
vie des habitants et de l’offre en équipements sur le territoire communautaire,

• Délimite, au titre des articles L151-6 et 7 du Code de l’urbanisme, les périmètres des
secteurs et des zones faisant l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de
Programmation (OAP).

Eléments de sur-zonage au règlement graphique du PLUi

Dans le cadre de la qualité architecturale, urbaine et paysagère, le règlement graphique 
du PLUi :

• Identifie de haies et de bosquets à protéger au titre du L151-23 du Code de
l’urbanisme,

Le PLUi identifie des haies et bosquets situés dans les cœurs bocagers du territoire,
définis par la Trame verte et bleue du Pays du Berry Saint Amandois. Deux cœurs
bocagers sont identifiés : l’un au Sud de Lignières, l’autre à l’Est du bourg de Lignières et
en limite avec la Celle-Condé. Les haies et bosquets ont été identifiés sur la base de la
BD Topo de l’IGN et de la photographie aérienne.

En outre, des haies à protéger ont été identifiées à Serruelles et à Montlouis, sur la base
de la connaissance des acteurs locaux et dans une logique de préservation de la trame
verte intercommunale, notamment celle du Boischaut.

Le règlement littéral prévoit la préservation des ces haies et bosquets et également les
conditions de leurs éventuelles destructions.

• Identifie des alignements d’arbres à protéger au titre du L151-23 du Code de
l’urbanisme,

Sur la base de la connaissance fine des acteurs locaux et dans une logique de
préservation de la trame verte, le PLUi identifie des alignements existants à La Celle
Condé, Saint-Symphorien et Levet, sur la base de la connaissance des acteurs locaux. Le
règlement littéral définit les dispositions de leur protection.

• Identifie des mares à protéger au titre du L151-23 du Code de l’urbanisme,
La protection des mares identifiées au règlement graphique vise à assurer le maintien de
éléments constitutifs de la trame bleue des communes et de l’intercommunalité. Le
règlement littéral prévoit notamment d’interdire leur comblement et de veiller à la
protection de la végétation à leurs abords.

• Identifie des arbres remarquables à protéger au titre du L151-19 du Code de
l’urbanisme,

Identifiés par les acteurs locaux, les arbres repérés au document graphique sont
préservés via une disposition dans le règlement écrit visant à interdire leur abattage (sauf
cas particuliers).
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Eléments de sur-zonage au règlement graphique du PLUi

• Identifie des éléments de patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L 151-19 du
Code de l’urbanisme,

Ces éléments, identifiés par les acteurs locaux, visent à protéger le patrimoine du
quotidien, qui fondent l’identité des territoires intercommunal et communaux. Ils
regroupent des granges, des moulins, des manoirs, des croix, des puits…

• Identifie un site archéologique à protéger au titre du L151-19 du Code de
l’urbanisme,

• Identifie des ensembles patrimoniaux ou paysagers remarquables à protéger au titre
du L151-19 du Code de l’urbanisme : prairie humide, ensemble bâti historique…

Ces éléments sont ainsi identifiés et protégés dans un objectif de valorisation du
paysage d’inscription de la Communauté de communes Arnon Boischaut Cher, de
protection des paysages du quotidien et des éléments bâtis d’exception.

Dans le cadre de la qualité architecturale, urbaine et paysagère, le règlement graphique
du PLUi :

• Identifie les espaces boisés classés au titre du L113-2 et 421-4 du Code de
l’urbanisme. Les classements en Espaces Boisés Classés (EBC) permettent de
protéger les boisements présentant des enjeux paysagers, environnementaux et
écologiques importants. Les espaces boisés de l’espace communautaire, identifiés
aux documents graphiques du PLUi participent tant au maintien des qualités
paysagères du site d’inscription du territoire qu’au fonctionnement écologique et à la
préservation des enjeux de biodiversité.
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Délimitation des Espaces Boisés Classés au règlement graphique du PLUi
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Eléments de sur-zonage au règlement graphique du PLUi



Indicateurs de suivi
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ORIENTATION DU PADD CRITERE INDICATEURS

Le développement économique

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

Conforter la dorsale territoriale : un réseau de 
centres-bourgs qui structure le territoire

Les zones d’activités économiques  se développent-elles suivant la  
structuration définie au PLUi ?

L’offre foncière existante est-elle  susceptible d’accueillir des activités  
économiques?

La politique de développement  économique génère-t-elle la  
croissance de l’emploi attendue?

- Part des nouvelles implantations  économiques : dans et 
en-dehors  de l’enveloppe urbaine, et tissu  mixte/zone 
d’activités  économiques

- Evolution globale de l’emploi et du  taux de concentration 
de l’emploi

- Evolution des établissements par secteur d’activité

- Offre disponible en foncier  économique (lots 
cessibles)

- Evolution de la densitès d’emplois/ha à l’échelle des zones 
artisanales

Le développement agricole

Valoriser les ressources du développement 
local

Consolider et diversifier les économies agricoles 
et forestières

La consommation foncière est-elle optimisée ?

- Nombre d’hectares de foncier agricole urbanisé et 
densité des  opérations (pour l’habitat, en  logements/ha)

- Evolution des secteurs agricoles constructibles

- Evolution des surfaces boisées

L’équipement commercial

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

Conforter la dorsale territoriale : un réseau de centres-
bourgs qui structure le territoire

- L’équipement commercial  s’articule-t-il avec 
l’armature  urbaine?

- Le commerce de proximité est-il pérennisé?

- Localisation des établissements de commerce de détail

- Surfaces commerciales autorisées  en CDAC
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ORIENTATION DU PADD CRITERE INDICATEURS

Le développement touristique et de loisirs

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

Accompagner la démarche de projet de PNR

- Le territoire se trouve-t-il conforté en tant que 
destination touristique ?

- Nombre de lits (tout hébergement touristique)

- Nombre de nuitées dans un hébergement touristique 
(hôtel, camping, chambres d’hôtes, etc.)

- Emplois salariés dans l’hôtellerie et les activités touristiques

La politique d’habitat

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

Renforcer l’attractivité résidentielle en valorisant la 
proximité et la qualité du territoire

- La production de logements atteint-elle les niveaux 
visés?

- Cette production est-elle  correctement répartie sur le  
territoire?

- Nombre de logements produits  par an et localisation 
sur le  territoire

- Typologie des logements livrés  (individuel, collectif)

- Evolution de la production  nouvelle de logements 
locatifs  sociaux

- Taux de vacance de l’habitat

- Evolution de la demande, et des  loyers

- Evolution de la structure  démographique des 
communes

- Evolution de la production  nouvelle de logements 
spécifiques  pour les personnes âgées

La politique de transports et de déplacements

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

Conforter la dorsale territoriale : un réseau de centres-
bourgs qui structure le territoire

- L’offre en pistes cyclables est-elle  améliorée ?

- Les équipements et services (dont les gares et haltes) 
sont-ils rapidement  accessibles en modes actifs (temps  
de parcours ) ?

- Suivi des réalisations d‘itinéraires  cyclables

- Isochrones (accès aux  équipements, services etc.)

- Indicateurs d’usages des TC et  variation globale de l’offre 
en TC  (par exemple le nombre de  voyageurs/jours TER)



Justifications

PLUi Communauté de communes Arnon Boischaut Cher - ATOPIA + ADEV Environnement + Garrigues 104

ORIENTATION DU PADD CRITERE INDICATEURS

La modération de la consommation foncière et la lutte contre l’étalement urbain

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

Respecter la diversité éco-paysagère du territoire

La consommation foncière est-elle optimisée?

Les objectifs de densité et de  diversification des formes 
urbaines  sont-ils atteints?

Où le développement urbain a-t-il  lieu? S’effectue-il 
prioritairement à  l’intérieur de l’enveloppe urbaine?

- Part du développement urbain  dans et en-dehors de 
l’enveloppe  urbaine.

- Part des logements4 réalisés en  densification, en 
mutation et en  extension.

- Part des logements réalisés au  sein de chaque 
typomorphologie  urbaine5, au sein de l’enveloppe  
urbaine.

- Densité en nombre de logements  par hectare dans les 
zones à  urbaniser.

- Part des nouvelles implantations économiques (dans et en-
dehors de l’enveloppe urbaine)

La préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers

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

Respecter la diversité éco-paysagère du territoire

La consommation des espaces naturels, agricoles et
forestiers diminue-t-elle ? - Evolution des surfaces d’espaces  naturels, agricoles et 

forestiers.

La préservation et la remise en bon état des continuités écologiques

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

Respecter la diversité éco-paysagère du territoire

Le fonctionnement écologique du  territoire est-il conforté 
et renforcé ?

- Surface d’éléments naturels nécessaires au fonctionnement  
écologique (pour l’ensemble du  territoire, et plus 
spécifiquement  au sein des réservoirs et corridors  définis 
au PLUi).

- Evolution de l’occupation du sol au sein des terrains 
identifiés en « espaces boisés classés » 
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ORIENTATION DU PADD CRITERE INDICATEURS

La maîtrise des risques et nuisances

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

Respecter la diversité éco-paysagère du territoire

La sensibilité du territoire face aux  aléas inondations est-elle 
prise en  compte?

L’urbanisation prend-elle en  compte la présence de sites et 
sols  pollués?

- Développement de la gestion  alternative des eaux 
pluviales  (linéaires de noues aménagés,  linéaires de 
réseaux séparatifs  etc.)

- Dépollution des sites8  préalablement à leur ouverture à  
l’urbanisation

La prise en compte des paysages

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

Respecter la diversité éco-paysagère du territoire
Les principales caractéristiques  paysagères du territoire 
sont-elles  préservées et valorisées ?

- Maintien de coupures  d’urbanisation.

- Prise en compte des principes  d’aménagement en entrée de 
ville

- Prise en compte des principes  d’aménagement relatifs à
l’environnement et aux paysages  dans les secteurs 
faisant l’objet  d’OAP.

L’énergie

Valoriser les ressources du développement local

Valoriser harmonieusement les ressources naturelles Les conditions pour une transition  énergétique et climatique 
sont-elles  favorisées ?

- Evolution de la consommation  énergétique.

- Evolution de la production d’énergies renouvelables (et part 
de la production d’énergies  renouvelables dans la  
consommation totale)

- Emissions de gaz à effet de serre

- Evolution de la séquestration  carbone du territoire


