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Le futur Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) est un document de planification et d’urbanisme qui 
sera commun aux 30 communes composant les Terres du Haut Berry. Il traduira le projet et la stratégie de 
développement et d’aménagement du territoire au travers d’orientations spatiales. 

Diagnostic 
territorial

PADD Outils réglementaire

Elaboration du Plui

• Les registres de concertation en libre accès dans toutes 
les mairies et au siège de la Communauté de communes 
aux Aix d’Angillon, aux horaires habituels d’ouverture au 
public. 

• Le dossier de synthèse consultable dans toutes les 
mairies et au siège de la Communauté de communes.

• Les cycles de réunions publiques afin d’échanger sur 
vos idées et votre vision sur le projet du PLUi.

• Les lettres du PLUi publiées toute au long de la 
procédure pour vous informer de l’avancement du projet.

• Le site internet : www.terresduhautberry.fr

Le PLUi se construit avec l’ensemble 
des élus municipaux des 30 communes 
présentes dans les Terres du Haut Berry 
mais son élaboration vous concerne tous : 
en tant que citoyen, parce qu’il détermine 
les grandes orientations du territoire, les 
projets d’équipements et de services et 
aussi parce que vous pourriez avoir des 
projets de construction qui impliquent 
votre habitation, votre entreprise, etc.

Plusieurs outils de concertation ci-contre 
sont mis en place pour vous informer 
au jour le jour et vous associer à la 
construction du PLUi.

Et vous, qu’en pensez-vous ?

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
 Il délibère et fixe les grandes orientations.

LES ÉLUS DES INSTANCES DE TRAVAIL 
Ils élaborent les documents et conduisent la 

démarche et les travaux du PLUi. 

LES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES 
Ils assurent la cohérence avec les politiques et 
les stratégies supra-territoriales (chambre de 

l’agriculture, les intercommunalités voisines, etc).

LES HABITANTS 
Ils participent à la réflexion dans le cadre de la 

concertation publique.

Qu’est-ce Qu’un Plui ?

PourQuoi et Pour Qui un Plui ?

le calenDrier De la ProcéDure

Quels sont les acteurs Du Plui ?

Finalisation Des 
Dossiers

Arrêt Du PLUi
aPProbation

2019 PrintemPs 2020 Fin 2020 Début 2022

le raPPort De Présentation 
Ce document  permet de comprendre 
le contexte, d’expliquer le projet 
d’aménagement et de justifier les outils 
réglementaires. 

les OAP 
Les Orientations 
d’Aménagement et 
de Programmation 
déterminent les conditions 
d’aménagement sur les 
secteurs porteurs d’enjeux. 
Elles peuvent porter sur des 
orientations thématiques 
(services, économiques, 
loisirs, etc).

Le PADD
Le Projet d’Aménagement de 
Développement Durables définit le 
projet porté par les élus à l’horizon des 10 
prochaines années. 

le règlement
Le règlement fixe les 
règles d’urbanisme sur 
l’ensemble des communes 
des Terres du Hauts Berry. 
Ce règlement est divisé en 
deux parties : une partie 
graphique qui présente 
un plan de zonage et une 
partie écrite qui fixe les 
règles d’urbanisme et 
d’utilisation générale des 
sols.
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les annexes
Les annexes 
regroupent les pièces 
administratives 
(périmètres de 
protection, les plans de 
réseaux, les servitudes 
d’utilité publique, etc). 
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La création du PLUi permet de planifier 
l’aménagement à l’échelle de vie des habitants.: 
valoriser la complémentarité des communes, gérer 
les besoins des habitants de manière plus complète, 
etc, et de définir une stratégie pour l’attractivité 
et la durabilité du territoire (associer la mobilité, 
l’environnement, l’économie, l’habitat, etc).

Le travail d’élaboration du PLUi concerne toutes 
les personnes impliquées dans le devenir du 
territoire : les habitants, les entrepreneurs, les élus 
communautaires et municipaux, le monde associatif, 
etc. 
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dynamiquE Et attractivité résidEntiEllE

une croissance DémograPhiQue imPortante

25 833 
habitants dans les 

Terres du Haut-Berry

27% 
de population  sont 
âgés de 60 ans et +

Le territoire présente une croissance importante (+48% entre 1968 et 2005) et une population 
jeune et active (1/3 de la population a moins de 30 ans en 2015).

80% de la population sont des familles avec enfants qui viennent s’installer sur le territoire.

(données en 2015 - source INSEE, recensement de la population)

2,3 personnes par 
ménage 

53% de couples 
avec enfants

une croissance résiDentielle Qui s’accélère DePuis 1999

Le territoire présente un parc immobilier en progression (en moyenne 122 logements par an) et 
qui correspond partiellement aux besoins de la population (51% de logements comportant en 
moyenne 5 pièces ; 6% de logements 1 à 2 pièces ; 4% de logement social).

13 427 logements,          
en 2015, soit 52 

logements pour 100 
habitants

83% de résidences 
principales, 10% de 
logements vacants 

et 7% de résidences 
secondaires en 2015

+5 861 logements 
depuis 1968

95%, soit 12 759 
maisons, pour 

 5%, soit 612 
logements collectifs

Un niveau d’équipement globalement satisfaisant dans les gammes de proximité (226 
éq/10.000 hab), de services aux particuliers (banques, artisans, etc) et d’équipements sportifs.

Des commerces de proximité dans la quasi-totalité des communes.

Une politique culturelle volontariste, portée à la fois par les équipements de proximité et par 
les pôles culturels voisins.

Une forte influence de Bourges pour les équipements intermédiaires et supérieurs.

664
équipements en 2015

64 équipements 
sportifs, culturels et de 

loisirs

259 équipements 
en total pour 10 000 

habitants

226 équipements de 
proximité pour 10 000 

habitants

Un territoire sous 
l’influence de Bourges 
(300 équipements pour 

10 000 habitants)

une Densité D’éQuiPements moyenne et une Forte Proximité à bourges

59% taux d’activité en 
2015 

70% de la population 
totale du territoire est 
active et a un emploi

6 161 emplois en 
2015 

38% des emplois 
sont présents dans le 

commerce, le transport et 
les services divers

Un tissu d’emplois concentré : en 2015, seulement 6 communes représentaient près de deux 
tiers de l’emploi local. 

Un indice de concentration de l’emploi faible (55 emplois pour 100 actifs occupés). Les Terres 
du Haut Berry demeurent un territoire dépendant de l’offre d’emploi des agglomérations 
voisines (principalement Bourges, Vierzon, Avord).

emPlois
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dynamiquEs économiquEs

agriculture

391 exploitations 15 300 unités de 
gros bétail

34 producteurs 
engagés dans 

l’agriculture biologique, 
en 2017

40 500 hectares
de surface agricole 

utilisée

Le territoire présente une grande diversité de cultures (grandes cultures, vignes, vergers, 
prairies, élevage bovin, polyculture) qui produit une variété de paysages et d’emplois 
(agriculture, sylviculture, etc). Cependant, comme partout en France, l’emploi agricole diminue 
depuis 1988.

Un territoire qui valorise la culture locale (environ 60 points de vente directe) et se tourne vers 
une culture biologique (environ 34 exploitations labellisées).

tourisme

Un territoire à proximité 
d’attracteurs 

reconnus.: Bourges, 
Sancerre, Sologne, etc.

Route Jacques 
Cœur, un itinéraire 

touristique traversant le 
Cher et permettant de 

découvrir le territoire du 
Berry et son patrimoine

Les différents 
monuments : 
châteaux, églises, 

donjons, jardins, etc.

Les domaines 
viticoles 

AOC Sancerre, Menetou 
salon

Le village de 
potiers de la Borne 

reconnu à l’échelle 
européenne

De nombreuses activités 
de pleine nature 
(randonnées, pêche, chasse, etc)

2 Espaces Naturels 
Sensibles

Gîtes ruraux et chambres 
d’hôtes représentant 
384 lits marchands.
2 campings avec 40 

emplacements

Le territoire présente une position centrale entre les grandes entités touristiques régionales.: 
la Sologne, la Vallée de la Loire, la Brenne, le vignoble de Sancerre, etc. Les Terres Haut Berry 
proposent une escale touristique à l’identité propre, basée sur son patrimoine naturel et 
culturel (parcours de randonnées, espaces naturels sensibles, divsersité des paysages).

17% 
d’employés

16% 
d’ouvriers

14% 
profession 

intermédiaire

13%, soit 849 emplois en 
agriculture et sylviculture

19% d’emploi dans 
l’industrie

L’industrie 
agroalimentaire, la 

fabrication de machines 
et d’équipements, la 

métallurgie

L’artisanat

activités économiQues Profil productif des Terres Haut-Berry : 

Profil spécifique des Terres Haut-Berry : 

Une augmentation de la part des ouvriers 
en lien avec la dynamique de son tissu 
industriel.

6161 emplois en 2015, soit une 
augmentation de plus de 1 038 emplois 
depuis 1975.
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EnvironnEmEnt, PaysagEs Et cadrE dE viE

Des éléments Patrimoniaux DiversiFiés

16 monuments 
historiques

Château de Maupas à Moroques 
(Berry Province)

Eglise St-Symphorien de Moroques
(atopia)

Château de Brécy (sk.k)Menhir dit la Pierre à Femme de St-
Georges-sur-Moulon (persee)

Tour de Vesvre (atopia)

Un paysage 
agricole identitaire 

Un paysage 
viticole identitaire 

Les Terres du Hauts Berry présentent 4 typologies urbaines, liées :

Des tyPologies urbaines caractéristiQues Du territoire

Des modes de développement et d’urbanisation qui produisent une matrice bâtie riche et 
diverse;: communes boisées, communes de relief, commune de plaine, commune de vallées, etc.

Des caractéristiques d’urbanisation à prendre en compte pour intégrer au mieux les futures 
constructions.

Au relief : constructions très 
diversifiées (maisons bourgeoises, 

coopératives, etc.)

A la vigne et aux 
vergers : le coteau et 

son exploitation génèrent des 
dynamiques et des séquences 
urbaines variées (morphologie 

urbaine, typologie bâtie, 
architecture, etc.)

A la plaine : des bourgs 
regroupés et des fermes isolées

Au boisement : villages 
implantés dans et/ou aux abords 

des espaces végétalisés (bosquets, 
haies, prairies, boisements, etc.)

Les Terres du Hauts Berry présentent de nombreux paysages produits par la richesse de la géomorphologie 
et du couvert végétal (espaces boisés, plaines, bocage, vignes, etc). Le relief est très présent et on observe 
un contraste entre les espaces agricoles légèrement vallonnés au sud et un relief rythmé au nord.

un territoire aux Paysages DiversiFiés

Un paysage de reliefi Un paysage agricole  

Un paysage de vallée  

Un paysage mixte Un paysage de vigne et verger 

Un paysage de boisement 

Un paysage de plaine
Des paysages spécifiques qui produisent des identités locales fortes et diversifiées et sont 
vecteurs d’une richesse naturelle. Le patrimoine vernaculaire témoigne d’anciennes pratiques 
agricoles qu’il est important de préserver.

La diversité et la préservation des paysages améliorent le cadre de vie et deviennent des 
facteurs d’attractivité résidentielle (retour à la nature, éloignement des aires urbaines).

Paysage de relief

Paysage de vignes et de vergers

Paysage de plaine agricole

Paysage de forêt

Paysage de plaine et de boisement

Paysage de plaine et de bocage

Paysage de vallée

Coteau de la cuesta

Morphologie remarquable

Communes boisées

Communes liées au relief

Communes liées à la plaine

Communes liées à la vallée

Commune d’Henrichemont

Commune de Menetou-Salon

Commune de Saint-Solange Commune d’Allogny
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risQues

dynamiquEs EnvironnEmEntalEs

Risques de mouvements de terrain, d’inondation, 
industriel, de transport de matières dangereuses.

Saint-Martin-d’Auxigny et Quantilly sont les 
communes ayant présenté le plus d’arrêtés de 
catastrophes naturelles (8) depuis 1982.

Les différents risques naturels majeurs 
sont à prendre en compte dans la 
planification territoriale : maîtriser les 
ruissellements, prévenir les risques, 
prévoir des voies d’accès, etc. Risques cumulés sur les communes des Terres du Haut-Berry

Des actions De Protection valorisant le territoire

29 Zones 
Naturelles 
d’Intérêt 

Écologiques, 
Faunistiques 

et Floristiques 
(ZNIEFF)

3 sites 
NATURA 2000

55 730 ha 
espaces protégés

Le territoire présente une biodiversité reconnue et préservée  qui s’inscrit dans un paysage 
d’inscription de qualité. Ces espaces font partie des richesses propres du territoire et doivent à 
ce titre être conservés.

une Forte sollicitation De la ressource en eau

consommation D’énergie

Lieu de 
baignade : 

l’étang de Petit-
Bois de 

2 ha

Usage industriel 
pour la commune de 

Rians;: 

400 000.m3 
d’eau on été prélevés

La pêche dans 
les cours d’eau 

et les plans 
d’eau

18 stations 
d’épuration

Usage agricole : 

4 100 000 m3 
d’eau ont été prélevés en 

2016

Eau potable : 
3 400 000 m3 

d’eaux ont été prélevés 
en 2017

Le territoire présente un chevelu hydrographique important. Celui-ci présente un état 
globalement moyen du fait d’une pression agricole importante.

Certaines ressources superficielles présentent une vulnérabilité d’un point de vue quantitatif, 
questionnant la disponibilité de la ressource en eau.

L’eau est utilisée pour : 

Risque de remontée de nappe au droit des Terres du Haut Berry

3,40 MW de production 
d’électricité renouvelable, 
soit 1,8% de la puissance 

installée en énergie 
renouvelable

29 communes des 
Terres du Haut-Berry 

exploitent uniquement 
la filière solaire 

photovoltaïque avec 
195 installations, soit 

2,40 MW de puissance 
installée

47 % de la 
consommation d’énergie 
est utilisée par le secteur 
résidentiel-tertiaire, 23% 
des transports, 20% de 
l’industrie et 10% de 
l’agriculture en 2012

Accompagner 
et maîtriser le 
développement 
des énergies 
renouvelables 
dans le respect 
du principe de 
préservation des 
paysages et des 
milieux naturels.

Périmètre du PLU

Sites d’intérêt communautaire 
inscrits au réseau NATURA 200

ZNIEFF de type I

Principaux cours d’eau du territoire

Végétation

Zones bâties

ZNIEFF de type II

Aire d’étude

Les zonages réglementaires

Les zonages d’inventaires

Autres éléments structurant

Plans d’eau

Sensibilité très élevée, nappe 
sub-affleurante

Sensibilité forte

Sensibilité moyenne

Sensibilité faible

Sensibilité très faible

Sensibilité très faible à inexistante

Cours d’eau
Principaux cours d’eau

Risque de remontée de nappe

Bâti

Végétation
Plans d’eau
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Cours d’eau
Principaux cours d’eau

Nombre de risques cumulés 
par commune


