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

DE LA CONCERTATION PUBLIQUE

BILAN DE LA CONCERTATION PUBLIQUE
1.

MODALITÉS DE LA CONCERTATION
D’ÉLABORATION DU PLUi

DÉFINIES

PAR

LA

DÉLIBÉRATION

Par délibération en date du 16 décembre 2015, la Communauté de communes Arnon
Boischaut Cher a prescrit l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal
(PLUi) sur l’ensemble de son territoire.
La délibération de prescription du PLUi prévoit la mise en œuvre de modalités de
concertation permettant d’informer le public :
-

L’organisation de réunion(s) publique(s) sur le contenu du PLUi.

-

L’affichage des délibérations au siège de la Communauté de communes et
dans chaque commune membre de l’intercommunalité.

-

Un dossier papier mis à jour au fur et à mesure de l’avancée du projet mis à
disposition au siège de la Communauté de communes et dans les mairies des
communes membres.

-

Le relais de l’état de l’avancement du PLUi dans les médias locaux et tout
autre moyen de communication.

-

Une rubrique dédiée « PLUi » sur le site internet de la Communauté de
communes.

-

Un registre d’observations mis à disposition du public tout au long du projet
au siège de la Communauté de communes et dans chaque mairie des
communes membres aux jours et aux heures habituels d’ouverture au public
(hors fermetures exceptionnelles).

-

La transmission d’observations relatives à l’élaboration du PLUi par courrier
postal adressé à M. le Président de la Communauté de communes ou par
courrier électronique à l’adresse suivante : comcom.abc@orange.fr
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BILAN DE LA CONCERTATION PUBLIQUE
2. TABLEAU SYNOPTIQUE DES MODALITÉS DE CONCERTATION MISES EN ŒUVRES DANS LE CADRE DE L’ÉLABORATION DU PLUi
Modalités de concertation prévues par la
délibération de prescription

Mise en œuvre réalisée dans le cadre de la procédure d’élaboration du PLUi (1/2)

6 réunions publiques se sont tenues tout au long de la procédure d’élaboration du PLUi :
Organisation de réunion(s) publique(s) sur le
contenu du PLUi

Affichage de la délibération de prescription du
PLUi au siège de la Communauté de communes
et dans chaque commune membre de
l’intercommunalité

Dossier papier mis à jour au fur et à mesure de
l’avancée du projet mis à disposition au siège de
la Communauté de communes et dans les mairies
des communes membres

-

2 réunions publiques en phase « Diagnostic et Etat initial de l’Environnement »

-

2 réunions publiques en phase « Projet d’Aménagement et de Développement Durables »

-

2 réunions publiques en phase « Outils réglementaires »

Les délibérations prises jusqu’à ce jour ayant trait au PLUi ont toutes été affichées conformément aux dispositions fixées par la
délibération du 16 décembre 2015.

Un dossier d’avancement du PLUi a été mis à disposition du public.

L’élaboration du PLUi a été relayée par :
Relais de l’état de l’avancement du PLUi dans les
médias locaux et tout autre moyen de
communication

Rubrique dédiée « PLUi » sur le site internet de la
Communauté de communes

-

La presse locale

-

Le site internet de la Communauté de communes

-

Les Lettres PLUi

-

L’annonce des réunions publiques par voie de presse locale et par affichage.

Sur le site internet de la Communauté de communes, une rubrique PLUi a fait l’objet d’une page dédiée :
https://www.comcomabc.fr/accueil/plui/
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BILAN DE LA CONCERTATION PUBLIQUE
2. TABLEAU SYNOPTIQUE DES MODALITÉS DE CONCERTATION MISES EN ŒUVRES DANS LE CADRE DE L’ÉLABORATION DU PLUi (suite)
Modalités de concertation prévues par la
délibération de prescription

Mise en œuvre réalisée dans le cadre de la procédure d’élaboration du PLUi (2/2)

Registre d’observations mis à disposition du
public tout au long du projet au siège de la
Communauté de communes et dans chaque
mairie des communes membres

Tout au long de la procédure de l’élaboration du PLUi, un registre de concertation accessible au public a été mis à disposition dans chaque
mairie des communes membres et au siège de la Communauté de communes à Châteauneuf-sur-Cher, aux jours et heures de leur
ouverture au public (hors fermeture exceptionnelle).

Transmission d’observations relatives à
l’élaboration du PLUi par courrier postal adressé à
M. le Président de la Communauté de communes
ou par courrier électronique

Tout au long de la démarche d’élaboration du PLUi, l’adresse électronique comcom.abc@orange.fr - a été communiquée au public pour lui
permettre de faire part de ses observations. L’information concernant cette adresse mail a été assurée par plusieurs supports notamment la
délibération de prescription du PLUi, le site internet de la Communauté de communes, les affiches annonçant les réunions publiques, les
Lettres du PLUi et lors des réunions des publiques sur les supports de présentation.

3. MODALITÉS DE CONCERTATION COMPLEMENTAIRES MISES EN ŒUVRES DANS LE CADRE DE L’ÉLABORATION DU PLUi
Modalités supplémentaires
de concertation

Affiche PLUi

Guide l’élaboration du PLUi

Lettres du PLUi

Exposition publique

Mise en œuvre réalisée dans le cadre de la procédure de l’élaboration du PLUi

Une affiche d’information sur le calendrier d’élaboration du PLUi, les modalités de concertation a accompagné le registre d’observations.

Un guide d’élaboration du PLUi a été diffusé à l’ensemble des communes de l’intercommunalité.

5 Lettres du PLUi ont été éditées et remises aux communes pour diffusion aux habitants (diffusion par boitage).

Une exposition évolutive « PLUi » a été organisée tout au long de la procédure pour diffusion sur le site internet de la Communauté de
communes.
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Les temps de la concertation publique
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Affiche PLUi : annonçant les modalités de concertation publique

Guide d’élaboration du PLUi

Guide d’élaboration du

Plan Local
d’Urbanisme
intercommunal

Communauté de communes
ARNON BOISCHAUT CHER
2, rue Brune
18190 CHÂTEAUNEUF-SUR-CHER
www.comcomabc.fr
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3. REUNIONS PUBLIQUES
La délibération de prescription d’élaboration du PLUi fixait la tenue de réunions publiques.
Afin de proposer une concertation élargie et renforcée pour toucher un large public, six (6)
réunions publiques ont été organisées aux différents stades de la procédure.
-

2 réunions publiques à la phase « Diagnostic – Etat initial de l’Environnement »
ont eu lieu le 27 juin 2018 à 20h à la salle des fêtes de Chavannes et le 5
juillet 2018 à 18h au centre socio-culturel de Lignières.

-

2 réunions publiques se sont tenues le 23 janvier 2019 à 19h à la Salle des
fêtes de la Celle et le 30 janvier 2019 à 19h à la salle polyvalente de Levet. Les
deux réunions publiques portaient sur le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD) du PLUi.

-

2 réunions publiques sur les outils réglementaires du PLUi ont été organisées
les 17 septembre 2019 à 19h à la salle des fêtes de Venesmes et le 26
septembre 2019 à la salle des fêtes de Saint-Baudel à 19h.

Les réunions publiques ont été annoncées par voie d’affichage, le site internet de la
Communauté de communes, les Lettres du PLUi et par l’intermédiaire de la presse
locale.

Les modalités d’information et de concertation publique mises en place par la
Communauté de communes depuis le lancement de la démarche d’élaboration du PLUi
ont été rappelées.
Temps 2 : Le diagnostic et l’Etat initial de l’Environnement. Il a été précisé que la
présentation du diagnostic et de l’état initial de l’environnement du PLUi lors des
réunions publiques était une vision synthétique du territoire Arnon Boischaut Cher. Une
consultation de la version complète du diagnostic prospectif assurerait au public une
appréhension exhaustive et transversale du territoire de la Communauté de communes.
Lors des réunions publiques été ont présenté les thèmes clés : paysage, patrimoine
architectural, population et logements, activités économiques, équipements et cadre de
vie, ressources et contraintes naturels.
Temps 3 : Echanges avec le public. A l’issue de la présentation, d’une durée d’environ
40 minutes, la prise de parole est ouverte. Il a été rappelé aux personnes présentes que
les réunions publiques permettent une co-construction du projet de PLUi.
Contributions et remarques : Dans le cadre des échanges avec les personnes
présentes, l’analyse territoriale de l’intercommunalité dans le cadre du PLUi est apparue
être pleinement partagée par le public au cours des réunions.

Réunions publiques du 27 juin et 5 juillet 2018
Réunions publiques du 23 janvier et 30 janvier 2019
Environ 70 personnes ont assisté aux réunions publiques dédiées au diagnostic et à
l’Etat initial de l’environnement. Le déroulé des deux premières réunions publiques
s’organisait en trois temps :

Environ 65 personnes ont assisté aux réunions publiques du PADD. Chaque réunion
publique a été animée à l’appui d’un diaporama organisé en quatre temps.

Temps 1 : La démarche du PLUi

Temps 1 : La démarche du PLUi : Le contenu du PLU, les pièces du dossier de PLUi et
le différents acteurs sont présentés.

Le contenu réglementaire du Plan Local d’Urbanisme intercommunal et les temps de la
démarche ont été présentés au public : rapport de présentation, Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), Orientations d’Aménagement
et de Programmation (OAP), les pièces réglementaires (règlement écrit et règlement
graphique), les annexes.
Les différents acteurs de l’élaboration du PLUi, leur rôle et leur fonction ont été
présentés : le Conseil communautaire, les élus des instances de travail, les habitants et
les Personnes Publiques Associées.
Le calendrier de la démarche d’élaboration du PLUi et les temps forts ont été expliqués
(réunions de travail, rendez-vous en communes, réunions avec les Personnes Publiques
Associées, réunions publiques).

Les modalités d’information et de concertation publique mises en place par la
Communauté de communes depuis le lancement de la démarche d’élaboration du PLUi
sont rappelées : registres de concertation mis à disposition du public dans toutes les
mairies du territoire et au siège de la Communauté de communes ABC, site internet de
l’intercommunalité, exposition publique, réunions publiques, Lettre du PLUi
notamment.
Il est rappelé que la concertation publique s’inscrit dans une démarche continue et que
seront organisées de nouvelles réunions publiques pour échanger avec les habitants sur
les documents règlementaires : Orientations d’Aménagement et de Programmation
(OAP) règlementaire littéral, règlement graphique (zonage).
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Temps 2 : Synthèse du diagnostic et de l’état initial de l’environnement
Il est précisé que la présentation du diagnostic et de l’état initial de l’environnement du
PLUi constitue une vision synthétique du territoire intercommunal. Une consultation de la
version mise en libre consultation sur le site internet de l’intercommunalité permet
d’obtenir une présentation complète, exhaustive et transversale du territoire Arnon
Boischaut Cher.
Le diagnostic a pour objectif de comprendre le fonctionnement du territoire
intercommunal, de saisir sa logique de fonctionnement et d’organisation, de partager les
atouts à valoriser et d’identifier les besoins futurs de l’intercommunalité.
Temps 3 : Projet d’Aménagement et de Développement Durables
La stratégie d’aménagement et de développement qui a été définie par la Communauté
de communes est présentée aux habitants. Il est précisé à l’assistance que le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables fera l’objet d’un débat en Conseil
communautaire puis d’un débat dans chaque Conseil municipal des communes
membres. La présentation portait sur les trois axes du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables. Les axes structurants, les objectifs de développement définis
au PADD et les cartes illustrant le PADD sont présentés et expliqués pour une
compréhension grand public.

Temps 4 : Echanges avec le public.
A l’issue de chaque présentation d’une durée de 50-55 minutes, la prise de parole est
ouverte. Il est rappelé aux personnes présentes que les réunions publiques permettent
une co-construction du projet de PLUi.

ABC bénéficie d’un potentiel d’attractivité pour les seniors qui sont à la recherche d’un
cadre de vie plus agréable, qui souhaitent quitter la ville mais aussi pour les couples
jeunes qui sont à la recherche d’un environnement agréable. ABC présente un réel atout
car les bassins d’emploi sont proches (Bourges, Saint-Amand-Montrond, Issoudun,
Châteauroux...) et permettent aux couples biactifs de vivre sur le territoire
intercommunal tout en travaillant sur un bassin d’emploi peu éloigné.
La proximité de Châteauroux et de son aéroport pourrait être à terme un levier de
développement qui profiterait à une partie des communes du territoire d’ABC. En effet,
l’abandon du projet de l’aéroport de Notre Dame des Landes peut laisser supposer que
l’aéroport de Châteauroux voit sa fréquentation augmenter.
Développement : La présentation de l’hypothèse de croissance démographique retenue
par les élus communautaires suscite des demandes d’information complémentaire. Elle
apparait quelque peu élevée. L’hypothèse a été présentée aux services de l’Etat qui ont
perçu un objectif optimiste, cohérent avec la stratégie volontariste retenue par les élus et
avec la déclinaison des orientations du PADD.
Le Président de la Communauté de communes intervient pour rappeler que les élus
s’inscrivent dans une démarche dynamique et engage une réflexion positive pour le
territoire d’ABC et ses habitants.
La réflexion engagée par les Pays Berry Saint-Amandois et de La Châtre en Berry dans la
mise en place d’une étude sur l’opportunité de la création d’un Parc naturel régional est
vue comme positive et intéressante par le public.
Energies : Le potentiel de production énergétique locale est reconnu et partagé. Les
capacités de production de Bois Bocage Energie, de photovoltaïque, de microhydroélectricité... sont à accompagner. L’énergie éolienne est largement évoquée. Pour
le Président de la Communauté de communes, tous les énergies propres et produites
localement sont intéressantes et doivent être étudiées. Dans le cadre d’une réflexion de
projet de territoire à horizon 10 ans, ABC ne peut ignorer son potentiel éolien.

Contributions et remarques du public - réunion publique de La Celle-Condé
Habitat : Le logement a particulièrement animé les échanges. Le prix de vente des
logements – parfois surestimé – les contraintes liées aux servitudes (cours communes,
servitudes de passage), le coût de la réhabilitation des logements anciens et vétustes qui
renchérit le prix d’achat sont des problématiques largement partagées.
Le logement vacant est perçu comme un parc difficilement mobilisable. Les questions de
succession et d’indivision, la difficulté de vendre un patrimoine familial, la déconnexion
entre prix de vente et marché immobilier local expliquent en partie le taux très élevé du
logement vacant sur le territoire (environ 14%). La mobilisation de ce potentiel est bien
perçue par les participants mais la question des outils et des moyens reste entière.

Contributions et remarques du public - réunion publique de Levet
Mobilités : la question des mobilités est un enjeu majeur pour les habitants du territoire.
Dans un environnement rural où l’offre en transport en commun est réduite, le recours à
l’automobile est une nécessité pour les habitants. Cette mobilité carbonée constitue un
coût élevé à prendre en compte.
La Communauté de communes est vigilante quant au maintien de la qualité de la
desserte ferroviaire de Châteauneuf-sur-Cher, de Bigny et de l’offre de transport du
réseau de mobilités interurbaines Rémi (Région Centre – Val de Loire).

Attractivité : L’attractivité des campagnes est une thématique forte de la discussion.
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Développement : L’intérêt de définir et de prévoir le développement démographique à
horizon 10 ans est abordé.
La définition d’un horizon démographique sur le territoire intercommunal a plusieurs
raisons. Dans le cadre du PLUi, la projection démographique répond aux besoins de
définir les besoins en logements et les besoins en foncier à mobiliser. C’est aussi le
moyen d’anticiper et de programmer les besoins en équipements et en réseaux (eau
potable, assainissement, station d’épuration) et donc d’anticiper le cas échéant les
investissements financiers et techniques à mettre en œuvre par l’intercommunalité pour
accueillir sereinement les nouveaux habitants.
Intercommunalité́ : Une question sur la modalité d’application du PLUi dans le cas où
une commune quitterait le périmètre de l’intercommunalité ABC est posée.
En cas de modification du périmètre d'un établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, les dispositions du ou
des plans locaux d'urbanisme applicables aux territoires concernés par cette modification
restent applicables. Chaque établissement public de coopération intercommunale ou
commune intéressé révise ou modifie ces plans pour adopter un plan couvrant
l'intégralité du périmètre de l'établissement compétent ou du territoire de la commune
au plus tard lors de la prochaine révision.

Réunions publiques du 17 et 26 septembre 2019
Environ 65 personnes ont assisté aux réunions publiques sur la présentation des outils
réglementaires. Chaque réunion publique a été animée à l’appui d’un diaporama
organisé en quatre temps.
Le déroulé des deux premières réunions publiques s’organisait en six temps :
Temps 1 : La démarche du PLUi
Le contenu du PLUi, les pièces du dossier de PLUi et le différents acteurs sont rappelés.
Les modalités d’information et de concertation publique mises en place par la
Communauté de communes depuis le lancement de la démarche d’élaboration du PLUi
sont rappelées : registres de concertation mis à disposition du public dans toutes les
mairies du territoire et au siège de la Communauté de communes ABC, site internet de
l’intercommunalité, exposition publique, réunions publiques, Lettre du PLUi.
Il est rappelé que la concertation publique s’inscrit dans une démarche continue et que
seront organisées de nouvelles réunions publiques pour échanger avec les habitants sur
les documents règlementaires : Orientations d’Aménagement et de Programmation
(OAP) règlementaire littéral, règlement graphique (zonage).

Temps 2 : Synthèse du diagnostic et de l’état initial de l’environnement
Il est précisé que la présentation du diagnostic et de l’état initial de l’environnement du
PLUi constitue une vision synthétique du territoire intercommunal. Le diagnostic a pour
objectif de comprendre le fonctionnement du territoire intercommunal, de saisir sa
logique de fonctionnement et d’organisation, de partager les atouts à valoriser et
d’identifier les besoins futurs de l’intercommunalité.

Temps 3 : Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
Les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) ont
été rappelées et expliquées ainsi que la nécessité d’une cohérence dans la mise en
œuvre des outils règlementaires avec les objectifs du PADD.
Il est précisé que le PADD a fait l’objet d’un passage en Commission Départementale
de la Protection des Espaces Agricoles, Naturels et Forestiers au mois de février 2019
(pré-saisine de la CDPENAF). A la suite de cette pré-saisine, le PADD a fait l’objet d’un
débat en Conseil communautaire (avril 2019) et dans chaque Conseil communal.

Temps 4 : Les outils règlementaires (OAP, règlement graphique et règlement écrit)
Les principes des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) du PLUi
d’Arnon Boischaut Cher sont présentés à l’appui d’exemples. Les OAP portent sur les
zones d’urbanisation future (zones 1AU à vocation mixte et zones 1AU à vocation
économique). Le principe de compatibilité des autorisations d’urbanisme par rapport
aux OAP est rappelé.
A l’appui d’exemples choisis, le contenu des OAP est présenté :
• qualité de l'insertion architecturale, urbaine et paysagère,
• mixité fonctionnelle et sociale,
• qualité environnementale,
• besoins en matière de stationnement,
• desserte des terrains par les voies et réseaux,
• programmation et échéancier.
Chaque OAP comporte également un schéma qui précise les principales
caractéristiques de l’aménagement. Les principes de représentation graphique et la
légende des schémas OAP sont également expliqués.
Les outils règlementaires sont présentés dans leurs principes et leurs objectifs généraux.
Chaque grand type de zone (zone urbaine, zone à urbaniser, zone agricole et zone
naturelle) et leur déclinaison adaptée au contexte de l’intercommunalité sont expliqués.
Les spécificités des zones sont déclinées dans leurs grands principes.
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Temps 5 : Etapes à venir de la démarche PLUi
Le calendrier prévisionnel de la démarche PLUi est présenté : arrêt du projet de PLUi par le
Conseil communautaire prévu fin 2019, étapes administratives fixées par le Code de
l’urbanisme durant l’hiver 2019-2020, enquête publique en juin 2020.

Eléments de petit patrimoine, de patrimoine naturel, changement de destination des
constructions en zone agricole et naturel (éléments de sur-zonage) : des précisions sur
l’identification des éléments de sur- zonage sont demandées. Chaque commune a identifié
des éléments de sur-zonage et a défini les modalités de leur identification, de leur
recensement.

Temps 6 : Echanges avec le public.

Contributions et remarques du public - réunion publique de Saint-Baudel

A l’issue chaque présentation d’une durée de 50 minutes environ, la prise de parole est
ouverte. Il est rappelé aux personnes présentes que les réunions publiques permettent une
co-construction du projet de PLUi.

Desserte ferroviaire du territoire intercommunal : l’importance de la desserte du territoire
d’ABC pour le train est rappelée par un participant. Il est répondu que les élus, dans le cadre
du Projet d’Aménagement et de Développement Durables, ont précisé que la desserte
ferroviaire (gare de Châteauneuf-sur-Cher et halte à Bigny-Vallenay) constituée une desserte
stratégique à maintenir pour répondre aux besoins de mobilité et d’accessibilité. Le maintien
d’une desserte ferroviaire et d’une offre commerciale de qualité sont des enjeux qui ont
nourri la réflexion du PLUi.

Contributions et remarques du public - réunion publique de Venesmes
Opposabilité du PLUi : il est demandé à quel moment sera opposable le PLUi. Selon le
calendrier prévisionnel, le PLUi de la Communauté de communes Arnon Boischaut Cher sera
opposable à partir de l’automne 2020 lorsque le PLUi sera approuvé par le Conseil
communautaire. Avant l’approbation du PLUi, les autorisations d’urbanisme sont instruites
par rapport aux documents d’urbanisme communaux en vigueur ou par le règlement
national d’urbanisme pour les communes non dotées d’un document d’urbanisme
communal.

Energie éolienne : une précision est demandée sur les règles du PLUi concernant les
installations de production énergétique de type grand éolien. Les élus de la Commission
PLUi ont largement débattu sur ce point. Le projet de règlement du PLUi d’ABC interdit les
éoliennes dans l’ensemble des zones naturelles et les autorisent en zone agricole.

Enquête publique : le déroulement de l’enquête publique est précisé suite aux questions du
public. Le public sera informé officiellement de la tenue de l’enquête publique. L’enquête
durera, au minimum, un mois et des permanences seront tenues par un commissaireenquêteur. Le dossier de PLUi arrêté par la Communauté de communes mis en enquête
publique sera consultable au format papier et sous forme dématérialisé. A l’issue de
l’enquête publique, le Commissaire- Enquêteur aura un délai d’un mois pour rendre son
rapport à la Communauté de communes.
Consultation du projet de PLUi : il est demandé si les documents sont d’ores et déjà
consultables. Il est précisé que la concertation publique est menée de manière continue tout
au long de la démarche d’élaboration. Les modalités de concertation et d’information mises
en place par la Communauté de communes qui ont été énoncées en début de réunion
publique sont rappelées. Le site internet de la Communauté de communes met à disposition
des habitants les documents de travail du PLUi, les supports des réunions de publique ainsi
que les comptes rendus des réunions publiques.
Concernant le dossier de PLUi, il est relevé par des participants, qu’il s’agit d’un document
technique qui peut être parfois complexe à appréhender. Il est répondu que le rapport de
présentation, plus globalement le PLUi, sont rédigés dans une recherche permanente de
pédagogie. En particulier, la partie justification du rapport de présentation permet de saisir la
cohérence du dossier avec les orientations du PADD.
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Diaporama des réunions publiques du 27 juin et du 5 juillet 2018
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Diaporama des réunions publiques du 23 et 30 janvier 2019
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Diaporama des réunions publiques du 17 et 26 septembre 2019
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Affiches annonçant les réunions publiques du PLUi Arnon Boischaut Cher

PLUi

PLUi

Plan Local d’Urbanisme intercommunal
Venez-vous informez et donner votre avis !!!

PLUi
Plan Local d’Urbanisme intercommunal

Plan Local d’Urbanisme intercommunal

Venez-vous informez et donner votre avis !!!

Des « Lettres du PLUi »

Une adresse mail
pour nous contacter :
comcom.abc@orange.fr

Un espace dédié sur le site internet
http://www/comcomabc.fr/accueil/plui

Des réunions publiques
seront organisées

Un espace dédié sur le site internet
http://www/comcomabc.fr/accueil/plui

Une adresse mail pour nous contacter :
comcom.abc@orange.fr

Des registres de concertation
dans chaque mairie et au siège de la CdC

Venez-vous informez et donner votre avis !!!

Un espace dédié sur le site internet
Une adresse mail pour nous contacter :
http://www/comcomabc.fr/accueil/plui
comcom.abc@orange.fr

Des registres de concertation
dans chaque mairie et au siège de la CdC

Des registres de concertation
dans chaque mairie et au siège de la CdC
Des « Lettres du PLUi »

Des réunions publiques seront organisées

Des « Lettres du PLUi »

Communauté de Communes ARNON BOISCHAUT CHER
2, Rue Brune – 18190 CHATEAUNEUF SUR CHER
02-48-60-42-74
www.comcomabc.fr

Diagnostic et Etat Initial de l’Environnement

Communauté de Communes ARNON BOISCHAUT CHER
2, Rue Brune – 18190 CHATEAUNEUF SUR CHER
02-48-60-42-74
www.comcomabc.fr

Projet d’Aménagement et de Développement Durables

Des réunions publiques seront organisées

Communauté de Communes ARNON BOISCHAUT CHER
2, Rue Brune – 18190 CHATEAUNEUF SUR CHER
02-48-60-42-74
www.comcomabc.fr

Outils réglementaires
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Réunion publique du 5 juillet 2018

Réunions publiques du 17 et 26 septembre 2019
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BILAN DE LA CONCERTATION PUBLIQUE
4. EXPOSITION PUBLIQUE
Afin de permettre aux habitants d’accéder aisément aux éléments de réflexion du
PLUi-et aux objectifs poursuivis par la Communauté de communes, une exposition
évolutive a été organisée tout au long de la procédure.

Accès aux panneaux d’exposition via le site internet de l’intercommunalité

L’exposition complète du PLUi comptait 7 panneaux.
L’exposition était accessible au public aux jours et horaires d’ouverture au public du
bureau d’information touristique de Châteauneuf-sur-Cher (lundi de 13 h 30 à 17 h
30, mardi et samedi de 10 h à 12 h 30, jeudi et vendredi 10 h à 12 h 30 et de 13 h
30 à 17 h 30)
L’exposition est également accessible via le site internet de la Communauté de
communes.
Le premier temps de mise en place de l’exposition (3 premiers panneaux) a eu lieu à
la fin de la phase « Diagnostic et Etat Initial de l’Environnement ». Le second temps
de l’exposition a permis de présenter 4 panneaux supplémentaires sur les
orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLUi.

Exposition « Diagnostic et Etat Initial de l’Environnement »

Exposition « Projet d’Aménagement et de Développement Durables »
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5. SITE INTERNET
L’élaboration du PLUi a été l’occasion d’une diffusion de l’information et d’une
communication via le site internet officiel de la Communauté de communes :
https://www.comcomabc.fr/accueil/plui/
Le site internet constitue un véritable vecteur de diffusion de l’information non seulement
auprès des habitants mais également de toute personne non résidente sur le territoire de la
Communauté de communes qui dispose ainsi d’une large information sur les objectifs
poursuivis par la collectivité.
Un onglet « PLUi » en page d’accueil donne la possibilité aux internautes de de s’informer,
de consulter en ligne et/ou de télécharger les 7 panneaux d’exposition publique et les 5
Lettres du PLUi, les délibérations du 16 décembre 2015 définissant les modalités de
collaboration et prescrivant l’élaboration du PLUi, le PADD débattu, le diagnostic agricole et
foncier, le diagnostic et l’état initial de l’environnement, les supports des réunions
publiques
Le site internet rappelle les dates de parution des articles dans la presse locale et l’objet
des articles parus dans le Berry Républicain et l’Echo du Berry sur :
- la réunion de lancement du PLUi du 23 janvier 2018,
- les ateliers SAFER “Diagnostic foncier” du 12 et 19 mars 2018,
- le Carrefour PLUi du 5 avril 2018,
- les réunions publiques du 27 juin 2018 à Chavannes et du 5 juillet 2018 à Lignières
- les réunions publique du 17 septembre 2019 à Venesmes.
L’ensemble des réunions de travail qui se sont tenues dans le cadre du PLUi a été rappelé
aux internautes
Le site internet informe le public de

la mise à disposition du public des registres

d’observations au siège de l’intercommunalité et dans les mairies des communes membres
(les horaires d’ouverture au public des mairies des communes membres étaient rappelées
au public).
Enfin la possibilité d’adresser un courrier par voie postale ou une courrier électronique au
Président de la Communauté de communes est rappelée.
PLUi Communauté de communes Arnon Boischaut Cher - ATOPIA + ADEV Environnement + Garrigues
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Extrait des pages du site internet de la Communauté de communes Arnon Boischaut Cher
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BILAN DE LA CONCERTATION PUBLIQUE
6. LETTRES DU PLUi

Lettre du PLUi N°1 – parution hiver 2017

Cinq (5) Lettres « PLUi » ont été diffusées à l’ensemble des communes membres de
l’intercommunalité pour diffusion par boitage pour toucher un large public.
Leur parution correspondait aux grandes étapes de la procédure d’élaboration du PLUi :
-

La « Lettre du PLUi » n° 1, parue en décembre 2017, informait le public sur le
contenu et les objectifs du PLUi, la démarche PLUi, la situation actuelle du territoire
intercommunal en matière de document d’urbanisme, les modalités de concertation
publique.

-

La « Lettre du PLUi » n°2, parue en juin 2018, présentait les conclusions du
diagnostic du territoire et l’état initial de l’environnement. Elle contenait un
calendrier d’avancement de la démarche d’élaboration du PLUi, des modalités de
concertation. La Lettre annonçait également les deux premières réunions publiques
portant sur le diagnostic et l’état initial de l’environnement qui se sont tenues fin
juin et début juillet 2018.

-

Le 3ème numéro de la « Lettre du PLUi » diffusée en décembre 2018 faisait un
retour sur le diagnostic et notamment les moteurs et les leviers de développement
du territoire intercommunal. Une double page présentait « Qu’est ce qu’un PADD
? » et les premières réflexions et pistes de travail pour l’élaboration du Projet
d’Aménagement et Les modalités de concertation publique étaient de nouveaux
présentées. La tenue des réunions publiques sur les orientations du Projet
d’Aménagement et de Développement Durables de janvier 2019 étaient annoncées
(lieux, horaires).

-

Le 4ème numéro de la « Lettre du PLUi » diffusée en décembre 2018 était
consacrée à la présentation tout public des orientations du Projet d’Aménagement
et de Développement de Durables du PLUi avant leur débat en Conseil
communautaire. La lettre du PLUi comportait également un rappel sur les modalités
de concertation publique mises en place par l’intercommunalité.

-

La Lettre du PLUi n°5 est parue à l’automne 2019. Elle portait sur une
présentation pédagogique et tout public des outils réglementaires mis en place par
le PLUi de la Communauté de communes Arnon Boischaut Cher. Le projet de
zonage graphique du PLUi et la présentation des zones faisaient l’objet d’une
double page. Enfin les modalités de concertation publique mises en place par la
Communauté de communes ont été rappelées.
PLUi Communauté de communes Arnon Boischaut Cher - ATOPIA + ADEV Environnement + Garrigues
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Lettre du PLUi N° 2 – parution été 2018

Lettre du PLUi N°3 – parution hiver 2018
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Lettre du PLUi N° 4 – été 2019

Lettre du PLUi N° 5 – automne 2019
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7. PRESSE LOCALE

•

La presse locale (Le Berry Républicain et L’écho du Berry) a été un support de la
concertation et d’information durant la démarche d’élaboration du PLUi. Des articles sont
parus à plusieurs reprises en 2018 et 2019 dans la presse locale pour informer le public et les
lecteurs de l’avancement de la démarche d’élaboration du PLUi Arnon Boischaut Cher :

Une demande portait sur la réalisation d’une passerelle sur le Cher entre les communes
de Venesmes et Châteauneuf-sur-Cher, la possibilité de faciliter la mise à l’eau des
canoës sur le Cher le canal (emplacements de mise à l’eau).

•

Des contributions portaient sur des prescriptions architecturales, la valorisation
patrimoniale et la qualité du patrimoine bâti local, des demandes de reconnaissance
patrimoniale de construction dans le cadre de la démarche d’élaboration du PLUi.

•

Des contributions intéressaient plus spécifiquement la nécessité de prendre en compte
dans le cadre de la réflexion du PLUi la thématique environnementale (protection des
zones humides, des haies…) et notamment de l’impact que pourrait générer le grand
éolien sur l’environnement et le paysage du territoire.

•

Réunion de lancement du PLUi Arnon Boischaut Cher du 23 janvier 2018,

•

Ateliers SAFER « Diagnostic foncier » du 12 et du 19 mars 2018,

•

Carrefour PLUi du 5 avril 2018,

•

Réunions publiques du 27 juin 2018 à Chavannes et du 5 juillet 2018 à Lignières,

•

Réunion publique du 17 septembre 2019 à Venesmes.
Exemple de parution dans la presse Locale : Le Berry Républicain et l’Echo du Berry

8. REGISTRE DE CONCERTATION, COURRIERS & EMAILS
Le public avait également la possibilité d’écrire soit par courrier postal au siège de la
Communauté de communes, soit par mail à l’adresse suivante : comcom.abc@orange.fr.
La possibilité d’écrire une contribution a été organisée dès le début de la procédure,
annoncée par la délibération de prescription et rappelée à la fois dans les Lettres du PLUi,
l’exposition, lors des réunions publiques mais également sur l’affiche accompagnant les
registres de concertation.
Une cinquantaine de contributions par courrier postal, mail ou registre de concertation
publique a été reçue. Les contributions et demandes portaient sur :
•

Une grande majorité des demandes portées sur le classement / de maintien de foncier
en zone constructible au futur PLUi.

•

Des contributions portées sur l’accompagnement de projets photovoltaïques, sur
l’interdiction ou l’autorisation des énergies éoliennes (aérogénérateurs).

•

Des demandes ont été formulées concernant les possibilités de changement de
destination des constructions en zone agricole (A) et en zone naturelle (N) au futur PLUi
d’Arnon Boischaut Cher et des besoins du monde agricole et économique pour
accompagner localement le développement des activités.
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9. SYNTHESE DES OBSERVATIONS RECUEILLIES ET LEUR PRISE EN COMPTE DANS LE
PROJET DE PLUi

•

Il ressort des observations formulées, notamment lors des réunions publiques et dans les
contributions écrites, plusieurs thèmes qui ont contribué à l’évolution du projet de PLUi et à
nourrir la réflexion des élus.
Prise en compte des capacités d’accueil et de développement futur. La grande majorité
des demandes qui ont été consignées dans les registres de concertation, par mail ou
transmises par courrier postal portait sur la possibilité de rendre constructible au PLUi des
terrains ou de s’assurer de leur maintien en zone constructible.
L’opportunité des demandes de classement en zone constructible de terrain a été mise en
perspective aux regards des orientations du Projet d’Aménagement et de Développement
Durables en particulier dans le cadre de l’axe 1.2 « Renforcer l’attractivité résidentielle en
valorisant la proximité et la qualité du territoire ». L’opportunité des demandes a été
également évaluée à l’appui :
•

des orientations de protection et de maintien des espaces agricoles et de leur
fonctionnalité sur le territoire d’Arnon Boischaut Cher qui ont prévalu au maintien des
terres cultivées et pâturées (orientation 2.1 « Consolider et diversifier les économies
agricoles et forestières » ).

•

des orientations de développement résidentiel maîtrisé qui reposent sur le renforcement
du maillage territorial, la mobilisation des potentiels dans les enveloppes urbaines
constituées, la mobilisation des logements vacants (Axe 1 « Renforcer les équilibres
internes et l’organisation territoriale d’ABC »), la réduction de la consommation des
espaces agricoles, naturels et forestiers (orientation 3.2 du PADD« Respecter la diversité
éco-paysagère du territoire). .

•

Des orientations de protection des espaces naturels et des espaces agricoles au regard
de leur rôle dans la fonctionnalité de la trame verte et bleue qui ont prévalu au maintien
des espaces agricoles, naturels et boisés, des noyaux de biodiversité et des continuités
écologiques et plus largement du paysage d’inscription des communes de la
Communauté de communes d’Arnon Boischaut Cher (orientation 3.2 du
PADD« Respecter la diversité éco-paysagère du territoire).

Prise en compte des enjeux d’énergies renouvelables par le PLUi. Les contributions
formulées portaient sur la nécessité de prendre en compte les besoins d’accompagner et de
développer les énergies photovoltaïques mais également pour une grande majorité des
contributions demandaient d’interdire les énergies éoliennes et notamment les grands
aérogénérateurs.
L’opportunité des demandes a été mise en perspective aux regards des orientations du
Projet d’Aménagement et de Développement Durables et notamment l’orientation 3.1
« Valoriser les ressources du développement local ».

Dans le cadre de l’orientation du PADD, le PLUi définit un axe spécifiquement dédié aux
énergies renouvelables « 2.1 Consolider et diversifier les économies agricoles – Valoriser
harmonieusement les ressources naturelles) », un des leviers à mettre en œuvre précise
que le projet de territoire Arnon Boischaut Cher « encourage le développement des
filières énergétiques d’avenir et la recherche d’un mix énergétique».

Prise en compte des enjeux récréatifs et de loisirs. Quelques contributions sur les
thématiques la dimension touristique et récréative du territoire et notamment du Cher.
L’opportunité des contributions a été mise en perspective aux regards des orientations du
Projet d’Aménagement et de Développement Durables en particulier par dans le cadre de
l’orientation de l’axe 3 du PADD « Faire connaître et reconnaître les richesses de notre
campagne et de notre terroir. »
Prise en compte des enjeux de patrimoine. Plusieurs demandes et contributions relevaient
l’intérêt patrimonial des constructions sur le territoire d’Arnon Boischaut Cher. Cette
thématique constitue un véritable enjeu et un levier de développement du territoire de la
Communauté de communes qui se traduit au PADD par des orientations spécifiques dans
l’orientation 3.1 « Accompagner la démarche de projet de Parc naturel régional ».
Prise en compte des enjeux environnementaux et de biodiversité. Plusieurs demandes et
contributions rappelaient la nécessité de préserver les qualités environnementales et la
richesse de la biodiversité présentes sur le territoire Arnon Boischaut Cher. Cette thématique
est prise en compte de manière transversale au PLUi et fait l’objet d’un axe dédié au Projet
d’Aménagement et de Développement Durables : axe 3.2 « Respecter la diversité écopaysagère du territoire. »

Prise en compte des enjeux de développement agricole et économique. Plusieurs
demandes et contributions portaient sur le développement et l’accompagnement des
activités économiques et agricoles sur le territoire. L’opportunité de cette thématique est
pleinement prise en compte dans les orientations du PADD :
•

La dimension agricole d’Arnon Boischaut Cher et l’importance du volet agro-économique
du territoire sont pleinement prise en compte par le PADD à travers l’orientation 2.1 du
PADD « Consolider et diversifier les économies agricoles et forestières ». Le PADD
précise que « Le territoire d’ABC maintient les agricultures caractéristiques de la
Champagne berrichonne et du Boischaut (élevage, culture et polyculture) et encourage
les activités de transformation et de diversification agricole. »

•

Au PLUi, la dimension volet économique du territoire est prise en considération dans la
réflexion d’aménagement du territoire. Plus spécifiquement, le PADD définit une
orientation dédiée au développement économique à travers l’orientation 2.2 « Renforcer
la réalité économique du territoire et encourager l’économie en milieu rural ».
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La concertation publique s’est tenue de manière continue durant toute l’élaboration du PLUi
de la Communauté de communes Arnon Boischaut Cher.
Les modalités de concertation prévues par le Conseil communautaire ont toute été mises en
œuvre.
L’outil de concertation qui a connu la plus forte utilisation semble être les réunions publiques
et dans une moindre mesure les contributions écrites.
La participation aux réunions publiques traduit le bon niveau d’information qui a été réalisé
tout au long de la procédure vis-à-vis du public pour le tenir informé de la démarche du PLUi
en cours et de son avancement.
L’ensemble du dispositif de concertation a permis d’échanger avec le public et d’enrichir le
projet de PLUi de la Communauté de communes d’Arnon Boischaut Cher désormais
constitué.
Les préoccupations les plus fortes ont surtout été exprimées vis-à-vis des capacités à
maintenir et classer du foncier en zone constructible, les énergies renouvelables et
l’environnement, lors des réunions publiques par courrier et registre de concertation
publique.
Le public a, à travers ces éléments, voulu faire part de sa volonté de soutenir le
développement du territoire intercommunal en permettant l’accueil de nouveaux habitants.
Au cours de l’élaboration du PLUi, le Conseil communautaire a veillé à répondre à cette
volonté en respectant les objectifs de modération de la consommation des espaces naturels,
agricoles et forestiers et la cohérence de l’armature territoriale, ainsi que ceux de
préservation de la qualité du cadre de vie, du paysage et de l’environnement.
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