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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.
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FONCTIONNEMENT TERRITORIAL

Inscrite au cœur d’un système urbain multipolarisé (Bourges, Vierzon), la Communauté
de communes des Terres du Haut Berry, avec plus de 25 800 habitants, présente un
profil rural affirmé, composé d’un réseau de bourgs et de villages aux poids et
dynamiques contrastés. En interne, le territoire de la Communauté de communes
apparaît sous l’influence de plusieurs pôles de services intermédiaires :

- la partie centrale du territoire, entre Saint-Palais, Menetou-Salon et Saint-Éloy-de-
Gy, ainsi que les communes les plus au sud (de Brécy à Pigny) sont sous l’influence
du bassin de vie de Bourges,

- Les communes du centre-est du territoire, de Soulangis à Montigny, bénéficient
des équipements intermédiaires des Aix-d’Angillon,

- L’influence d’Henrichemont, dépasse les limites de l’intercommunalité vers le
nord et l’est, en polarisant Méry-les-Bois et Irvoy-le-Pré.

- Neuilly-en-Sancerre et Neuvy-deux-Clochers sont rattachées au bassin de vie
extérieur de Sancerre, tandis que les communes d’Allogny et Allouis sont tournées
vers Mehun-sur-Yèvre.

Ainsi, le territoire intercommunal apparaît fortement multipolarisé, et malgré le nombre
importants des équipements intermédiaires à Saint-Martin-d’Auxigny – qui porte
indéniablement une fonction de polarité interne majeure à l’échelle de
l’intercommunalité, sa proximité avec Bourges rend une grande partie du territoire sous
l’influence du pôle berruyer.

La séquence sud de la Communauté de communes, au contact du territoire de
Bourges, s’inscrit pleinement dans une résonnance territoriale avec l’agglomération
berruyère. Au sein du territoire, les communes situées à la périphérie de Bourges sont
les plus densément peuplées, c’est le cas de Fussy, 180 hab./km2 et de Saint-Martin-
d’Auxigny, 97,5 hab./km2. Les communes du nord-est présentent les densités humaines
les plus faibles de l’intercommunalité.

Les Terres du Haut Berry, connaissent deux phases dans leur croissance
démographique. Une première, de 1968 à 1990, où la population augmente de +1,3%
par an. La seconde phase, de 1990 à 2015, enregistre une hausse démographique
modérée (+0,5% par an sur la période intercensitaire 2010-2016). En comparaison des
territoires limitrophes, les Terres du Haut Berry bénéficient d’une croissance
importante.: + 48% entre 1968 et 2016, contre +12% à l’échelle du SCoT Avord
Bourges Vierzon.

Principales conclusions du diagnostic
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Zonage en aires urbaines en 2010 Insee 2010, Géoclip, atopia

Bassins de vie 2012 et équipements de la gamme intermédiaire en 2017 (Observatoire des territoires, 
atopia)

Saint-Martin-
d’Auxigny

Bourges

Vierzon

Cosne

Mehun-sur-Yèvre

Henrichemont

Les-Aix-d’Angillon

Sancerre

Nombre d’habitants et densité de population en 2015 (Géoclip, atopia)

Nombre d’habitants

Densité de population 
(hab/km2)

< 15,2
15,3 à 28,5
28,6 à 51,2
51,3 à 104,5
> 104,6

9 330

2 340



ECONOMIE

Le territoire de la Communauté de communes des Terres du Haut Berry se distingue par :

- Un tissu d’emplois concentré : seulement 6 communes représentaient près de deux tiers
de l’emploi local, dont les trois pôles d’emplois historiques que sont Rians, Les Aix-
d’Angillon et Henrichemont. Sur le long terme, à la différence des autres communes, elles
ont renforcé leur tissu d’emploi avec 1 300 emplois supplémentaires, contre - 265 dans les
communes rurales.

- Un territoire qui a bénéficié du desserrement de Bourges : les communes de Vasselay, de
Fussy, et de Saint-Martin-d’Auxigny dans une moindre mesure, ont bénéficié de l’installation
d’établissements économiques le long des 2 voies d’accès rapide à la capitale du Berry
(RD58 et RD940) : +740 emplois sur les 1040 de l’intercommunalité en une quarantaine
d’années.

- Un appareil économique d’abord productif : véritable force des Terres du Haut-Berry,
l’emploi lié à la production de biens destinés à être utilisés hors du territoire représentait
encore 47% de l’emploi, contre par exemple 32% dans le SCOT ABV ou 34% dans le Cher.
Ce secteur d’activité n’a enregistré qu’une baisse de 262 unités depuis 1975, soit -8% contre
-39% dans le Cher. Cette résistance s’appuie sur les deux secteurs forts de :

- l’agriculture : elle représente encore 13% de l’emploi total du territoire (6% dans le
Cher). Elle s’appuie sur un tissu d’agriculteurs exploitants nombreux et des productions
locales reconnues (AOP Sancerre, AOP Menetou-Salon, AOP Crottin de Chavignol,
exploitations laitières…). « L’agriculture et la sylviculture » est le second secteur de
spécialisation économique des Terres du Haut Berry.

- l’industrie : avec 19% d’emplois dans ce secteur, les Terres du Haut-Berry sont
aujourd’hui confrontées à une problématique forte de recrutement de sa main d’œuvre
pour faire fonctionner ses unités de production.

L’économie des services est peu développée. La proximité de la préfecture du Cher qui
concentre les services publics structurants (centre hospitalier, administrations publiques),
l’emploi de services des Terres du Haut Berry est ainsi lié aux besoins locaux. Toutefois, avec
+1300 emplois depuis 1975, la sphère présentielle a porté l’embellie économique de
l’intercommunalité. Les filières fortes en matière de services sont : les activités de services
administratifs et de soutien (services supports déconcentrés de Bourges, société de gestion
des domaines viticoles par exemple), les activités financières et d’assurance, le commerce,
l’hébergement médico-social et l’action sociale sans hébergement.

Le territoire est également marqué par une dépendance économique forte à quelques gros
établissements. En ce sens, malgré une certaine diffusion de l’emploi permise par la présence
de l’artisanat, l’appareil productif et en conséquence, la population du territoire, demeure
exposés aux transformations macroéconomiques et notamment aux décisions extraterritoriales
des grands groupes de reconfiguration de leurs forces vives.

Principales conclusions du diagnostic
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PAYSAGES, PATRIMOINE ET URBANISME

Le territoire des Terres du Haut Berry présente une diversité de formes de
relief à l’origine d’une palette riche qui rythme et anime le grand paysage.
Trois principales entités paysagères dessinent la scénographie naturelle de
l’intercommunalité :

- Le Pays Fort marque les marches nord du territoire. C’est une entité
paysagère liée à un relief très marqué, avec des variations d’altitudes
importantes et des ondulations imposantes. Le socle boisé y est dense et
les modes agricoles se démarquent du reste du territoire par des vignes
et des vergers.

- La Sologne du Cher sur les franges Nord-Ouest. Il s’agit d’une entité
paysagère rattachée aux motifs de la forêt et de la clairière. C’est un
espace où la trame boisée et forestière est riche et se distingue du reste
du territoire.

- La Champagne berrichonne embrasse la plus large séquence des Terres
du Haut Berry. Cette entité paysagère est liée à la plaine agricole qui est
entaillée par de multiples vallées formant de molles ondulations. La
culture céréalière y est dominante et ne laisse que peu d’éléments
végétalisés se distinguer dans le paysage.

La qualité et l’identité du territoire des Terres du Haut Berry s’apprécient
également au regard de son patrimoine bâti remarquable (15 édifices inscrits
ou classés au titre des Monuments historiques) ou vernaculaire au sein des
nombreux noyaux bâtis, tous deux support d’attractivité touristique, de loisirs
et culturelle.

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 par la présence d’écarts et de hameaux dont la
vocation agricole initiale tend progressivement à s’effacer au bénéficie d’un
caractère résidentiel plus marqué.

En fonction des paysages, du relief, de la densité végétale, des cours d’eau,
chaque commune possède des spécificités morphologiques et des
architectures particulières. Ainsi, on récence quatre typologies urbaines, des
communes liées : au boisement, au relief, à la plaine et à la vallée (cf. carte ci-
contre).

Principales conclusions du diagnostic
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Coteau de la Cuesta

Morphologie remarquable

Communes boisées

Communes liées au relief

Communes liées à la plaine

Communes liées à la vallée

Typologies bâties sur le territoire (atopia : Ceramac Bd Topo 18)

Les séquences paysagères du 
territoire (atopia ; Ceramac Bd 
Topo 18)



ENVIRONNEMENT, RESSOURCES NATURELLES ET 
RISQUES

La forêt et les cours d’eau sont les principaux réservoirs de
biodiversité des Terres du Haut Berry. Le réseau boisé, bien
représenté avec près de 30 % du territoire, permet d’accueillir une
richesse faunistique et floristique importante.

La diversité des éléments boisés associée à une superficie
suffisamment importante permet au réseau de développer des
zones nodales, de développement, d’extension, de relais et des
corridors favorisant ainsi les échanges. Ce réseau répond
entièrement aux trois fonctions (écologique, paysagère et sociale).
Le réseau prairial apparait connecté et relativement favorable au
développement d’une faune et d’une flore remarquables.

La continuité du réseau de prairies et cultures en milieux ouverts
apparait fragilisée car celle-ci est localisée en continuité de
l’urbanisation.

Les communes des Terres du Haut Berry sont principalement
concernées par les risques naturels et technologiques suivants : le
risque de mouvements de terrain, le risque d’inondation, le risque
sismique (zone de sismicité 2), le risque industriel et le risque de
transport de matières dangereuses. Des phénomènes climatiques
exceptionnels sont également sources de risques sur le territoire
(tempêtes, canicule, neige, verglas, orage...).

Le territoire des Terres du Haut Berry est caractérisé par un seul site
ou sol pollué recensé dans la base de données nationale BASOL
(plus en activité) et par 40 sites industriels ou de service en activité
ou non recensés dans la base de données BASIAS.

Dix communes sont également concernées par des nuisances
acoustiques en raison de la proximité de l’autoroute A71 et d’une
ligne de chemin de fer, ainsi que de la traversée du territoire
intercommunal de plusieurs routes départementales.

Principales conclusions du diagnostic
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Trame verte et bleue – SCoT de l’Agglomération Berruyère
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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 des Terres du Haut Berry 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 entre les pôles de Bourges et de Vierzon,
le territoire de la Communauté de communes apparaît, de part les fonctions qu’il exerce
et qu’il propose, dans une situation d’interface entre la dynamique de la ville préfecture,
les confins agricoles du Pays Fort et les marches forestières de la Sologne. Dès lors,
l’intercommunalité confirme et renforce ses capacités lui permettant de valoriser cette
position géographique en affirmant d’une part, l’effet d’attractivité et de rayonnement de
ses pôles de centralité (Les Aix-d’Angillon, Henrichemont, Saint-Martin d’Auxigny) sur
l’ensemble du territoire et d’autre part, en transformant ses atouts distinctifs, qui font de
lui « un territoire rural au positionnement économique productif. »

Le territoire de la Communauté de communes des Terres du Haut Berry 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 et les
moteurs dont disposent le territoire pour dégager des marges de manœuvre et affirmer
le développement harmonieux du territoire :

§ Moteur 1 : Un territoire « multi-polarisé » en interne et pleinement inscrit pour une
large séquence sud dans le rayonnement et l’attractivité de l’agglomération de
Bourges en lien avec la bonne connectivité du territoire ;

§ Moteur 2 : Une dynamique démographique et un profil sociodémographique du
territoire à rebours des tendances observées sur les territoires de comparaison mais
qui présentent des spécificités internes ;

§ Moteur 3 : Un tissu économique qui se distingue par une tonalité industrielle et
agro-alimentaire particulièrement marquée ;

§ Moteur 4 : Une économie agricole qui résiste avec un nombre d’emplois 2 fois
supérieur à celui du Cher (13% des emplois du territoire contre 6% dans le Cher).

§ Moteur 5 : Des ressources naturelles de grande valeur avec une biodiversité
reconnue et préservée, un paysage d’inscription et un paysage du quotidien de
qualité.

Cette réflexion prospective a abouti à l’identification de trois scénarii prospectifs
possibles pour le territoire des Terres du Haut Berry :

Reposant sur les variables motrices du développement territorial de la Communauté de
communes des Terres du Haut Berry, ces trois scénarios 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
plausibles 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 de la stratégie du territoire et rythmé l’écriture du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables du PLUi.

L’ECHO BERRUYER1

LA DIGITATION2

L’AGRAFE3

Principales conclusions du diagnostic
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Présentation générale des trois scénarios prospectifs
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1

2

3

Scénario 1 « L’écho berruyer » 
En 2035, Les Terres du Haut Berry ont confirmé leur pleine inscription dans le
fonctionnement et l’organisation de l’agglomération de Bourges.

Les Terres du Haut Berry sont devenues un territoire à forte tonalité résidentielle
(grand secteur résidentiel du nord de l’agglomération de Bourges), la
démographie est à la hausse et la population maintient un profil jeune en lien
avec un important investissement dans l’offre en équipements (petite enfance,
enfance, jeunesse – loisirs, éducation, vie associative...).

L’emploi se développe autour des activités économiques présentielles
(commerces, services et équipements de proximité, administrations et services
publics…).

Scénario 2 « La digitation » 
Les Terres du Haut Berry se développent et se structurent à partir des infrastructures
routières mais de façon très qualitative : préservation des coupures d’urbanisation et
développement « intensif » (à rebours du développement linéaire).

Le développement résidentiel est organisé en fonction des liens entretenus avec
Bourges et son agglomération. La structuration de pôles de diffusion, des flux
domicile / travail situés sur les axes D955 – D940 – D944 s’organise au travers de la
valorisation de mobilités collectives et de points nodaux avec les espaces ruraux.
Les communes qui ne se situent pas le long de ces axes connaissent un
développement résidentiel contenu, mais qualitatif et intensif.

Les bourgs « connectés » aux grands axes routiers répondent aux besoins en
équipements, commerces et services des habitants et des communes rurales
alentours.

Scénario 3 « L’agrafe » 
En 2035, les Terres du Haut Berry sont un territoire qui propose un cadre de vie
alternatif et complémentaire à l’offre « urbaine » des agglomérations de Bourges et
de Vierzon. Le territoire véhicule des valeurs d’authenticité, de proximité et de
qualité qui s’expriment à travers ses productions agricoles, ses paysages, son
urbanisme, sa capacité d’accueil à la campagne… (son mode de développement).
Le territoire recherche une certaine autonomie de fonctionnement en assumant
localement une grande part des besoins de ses habitants : chaque polarité du
territoire organise ses solidarités fonctionnelles « bourg / rural » pour former un
maillage consolidant le territoire des Terres du Haut Berry.

Les agricultures et l’industrie constituent les secteurs de ressources fortement
valorisés et fortement ancrés avec les qualités du territoire et les ressources locales.
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Scénario 1 « L’écho berruyer » 
Les effets attendus du scénario 1
§ Une attractivité résidentielle renforcée de la

population locale sur l’ensemble du territoire avec un
effet de gradation du sud vers le nord – nord-est.

§ Le territoire accueille des ménages avec enfants
attirés par la qualité du cadre de vie, la facilité d’accès
au pôle d’emploi de Bourges et de son
agglomération, le maillage des équipements,
l’attractivité des prix du foncier (toujours en-deçà des
prix de l’agglomération).

§ L’offre résidentielle se développe sur l’ensemble du
territoire mais avec une tension plus forte sur la
zone de contact avec Bourges.

§ L’économie rurale se diversifie (agriculture de
proximité, cueillettes, circuits-courts…) pour
répondre à une demande de proximité.

Les risques prévisibles du scénario 1
§ La forte demande résidentielle exerce une pression

foncière accrue (fragilisation du patrimoine paysager
et naturel, impact sur le foncier et l’économie
agricole, moindre qualité constructive), et un risque
de «relégation» d’une partie de la population dans
les secteurs les moins desservis, au nord-est
notamment.

§ Une hausse notable et croissante des mobilités
alternantes quotidiennes en lien avec le
développement résidentiel du territoire est
enregistrée (domicile-travail, domicile-étude) : 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 (pression sur la
ressource en eau).

§ Une « banalisation » du territoire et un tassement
de l’attractivité et de la fréquentation touristique,
récréative, de loisirs : essoufflement de l’image
« Territoire rural et vert ».
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Scénario 2 « La digitation » 
Les effets attendus du scénario 2
§ Une organisation et une structuration des Terres du Haut

Berry depuis les axes routiers majeurs et par un
développement de l’offre des mobilités : transports en
commun routier, usage collectif de la voiture, rabattement
(campagne vers le bourgs structurants - faisceaux), amplification
des mobilités actives.

§ Des migrations alternantes plus durables : limitation de la
dépendance de la population aux carburants et réduction des
émissions de GES (gaz à effet de serre).

§ En dehors des fuseaux routiers (support des développements
résidentiels et économiques), des espaces agricoles, naturels
et forestiers pérennisés et non sollicités.: une préservation de
la qualité environnementale et paysagère.

§ Un maintien de l’attractivité résidentielle sur les (jeunes)
ménages actifs travaillant à Bourges et les Terres du Haut Berry.

§ Une diversification de l’offre résidentielle en lien avec
l’intensification dans les enveloppes bâties des bourgs
connectés : le renouvellement urbain favorise les formes
d’habitat intermédiaires, plus compactes, dont une part
importante en logements locatifs.

Les risques prévisibles du scénario 2
§ Une organisation spatiale en faisceau - fuseau qui limite

l’émergence d’un pôle structurant et le maillage de pôles
structurants : autonomie des faisceaux-fuseaux.

§ Un développement des Terres du Haut Berry à deux vitesses
au bénéfice des communes les mieux « connectées »
(développement économique et résidentiel), mais sur lesquelles
s’exercent une pression foncière forte.

§ Un fonctionnement environnemental fragilisé par
l’accroissement des « zones de contact » le long des axes
routiers.

§ Une exposition aux nuisances des populations plus forte en
lien avec un développement fondé sur les mobilités et les flux.
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Scénario 3 « L’agrafe » 
Les effets attendus du scénario 3
§ Un développement qualitatif et mesuré aux effets

limités sur les milieux, les ressources naturelles : le
territoire est peu, voire pas consommateur d’espace.

§ Une montée en compétence des activités locales de
construction en matière de rénovation des bâtiments
(artisanat, construction) et des savoir-faire constructifs :
réhabilitation du bâti ancien et du petit patrimoine,
réaménagement des centres-bourgs, filière bois,
changement de destination des constructions en zone
agricole et en zone naturelle.

§ 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, déchets organiques, méthanisation, micro-
hydraulique, ferme solaire, micro-cogénération…).

§ Une diversification de l’économie agricole-viticole en
lien avec le tourisme et les loisirs qui consolide les
agricultures.

§ Une économie touristique : Nature, Slow-tourisme, bien-
être, tourisme de famille qui constituent un produit
touristique combiné avec La Sologne, Sancerre et la
Bourgogne.

Les risques prévisibles du scénario 3
§ En l’absence de disponibilités foncières fortes (au profit

d’une reconquête bâtie et d’une intensification bâtie), les
capacités d’accueil de population sont « faibles » et
limitent la dynamique économique productive mais
favorisent la montée en gamme, la diversification de
l’offre locale et de l’économie présentielle (restauration,
hébergement touristique, services à la personne).

§ Une spécialisation sociale des résidents qui peut
favoriser l’accélération du vieillissement (élévation des
prix des logements, des prix du foncier).

§ Un développement économique lié à la saisonnalité du
tourisme et qui peut limiter la création d’emplois pérennes.
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Dans le cadre de la réflexion prospective du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables du PLUi, menée au cours d’un Comité technique le 24 octobre
2019, d’un Carrefour PLUi du 27 novembre 2019 et d’un Comité technique du 29 janvier
2020, 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 qui a servi à définir les orientations
du Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLUi (débattu en mars
2021).
Ci-après sont présentés, pour chaque scénario prospectifs, ce qui fait sens dans la vision
du territoire souhaité, mais aussi les limites que peuvent présenter chacun des trois
scénarios.

Scénario 1 : L’écho berruyer
Les principales valeurs qui ressortent des débats sur l’analyse du scénario 1 sont :

§ L’ouverture et la coopération par :

• une affirmation du rôle de l’intercommunalité Terres du Haut Berry dans le
fonctionnement et l’organisation du territoire du SCoT ABV,

• la contribution active des Terres du Haut Berry dans la valorisation du
rayonnement de l’agglomération de Bourges, du territoire du SCoT.

§ La croissante et l’affirmation par :

• une ambition de croissance démographique et de développement économique,

• une organisation d’un partenariat privilégié et négocié avec Bourges et son
agglomération.

§ L’innovation et la modernité :

• basée sur l’exigence d’un modèle de développement et d’urbanisme qui assure
une complémentarité et une différenciation entre agglomération et territoire rural
(entre Bourges et les Terres du Haut Berry),

• au bénéfice d’une diversification et d’un renforcement d’une économie agricole
de proximité.

Si l’intérêt du scénario, selon les élus porte, sur la proximité et le rayonnement de
Bourges dans un rapport territorial « gagnant-gagnant », il n’en demeure pas moins que
le scénario présente un risque d’une trop grande dépendance territoriale avec
l’agglomération de Bourges.

Scénario 2 : La digitation
Les principales valeurs qui ressortent des débats sur l’analyse du scénario sont :

§ L’ouverture et la coopération par :

• une valorisation des opportunités de développement à 360° vis-à-vis des pôles
urbains et des territoires extérieurs,

• une valorisation optimisée des moteurs de développement externes :
desserrement urbain et économique des agglomérations voisines.

§ L’innovation et la modernité par :
• une forte articulation entre urbanisme et mobilités durables,

• la promotion d’un développement et d’un aménagement du territoire innovant :
logique d’urbanisme « perlé » à partir des axes de déplacement.

§ L’organisation et la réciprocité par :

• la promotion d’un niveau ambitieux d’urbanité dans les bourgs connectés :
services à la population, densité et variété du parc de logements, accessibilité
privilégiée du territoire à partir des bourgs connectés, accueil privilégié des
activités économiques,

• une organisation qui assure toutefois une perméabilité du développement entre
les bourgs connectés et les communes rurales.

Le scénario confirme un fonctionnement territorial des Terres Haut Berry à 360° vis-à-vis
des pôles urbains et des territoires extérieurs. Cependant, ce scénario présente un
risque de séquencement du territoire (secteurs sur et hors des axes) et d’un territoire
traversé, un territoire de flux.

Scénario 3 : L’agrafe

Les principales valeurs de scénario 3 constatées par les élus sont :

§ La cohésion et la solidarité au travers :

• d’une valorisation des opportunités de développement de la silver-économie,

• d’une identité fédératrice pour l’ensemble des secteurs géographiques du
territoire des Terres du Haut Berry,

• de la promotion des logiques de développement internes : mobilisation des
ressources propres au territoire (tourisme, agricultures…).
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§ La singularité et la ruralité par :

• la préservation des fondamentaux des Terres du Haut Berry :
valorisation des aménités géographiques, paysagères et
patrimoniales, développement des savoir-faire économiques
locaux,

• une identité différenciante vis-à-vis des territoires voisins et
notamment de l’agglomération de Bourges.

§ L’innovation et la rigueur fondée sur :

• une articulation entre urbanisme et mobilités durables,

• la recherche d’un développement qualitatif autant que
quantitatif,

• une gestion rigoureuse des espaces entre « urbanisations » et
espaces naturels et agricoles pour éviter l’étalement urbain et
la banalisation des paysages.

Le dernier scénario présente l’intérêt d’une valorisation de
l’ensemble des ressources et des spécificités de l’intercommunalité.
Toutefois, selon les élus, il présente un risque important d’enferment
et de repli des Terres Haut Berry au regard des territoires voisins.

Synthèse de l’analyse des scénarios prospectifs
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Le travail collectif d’analyse des scénarios a permis aux élus de construire leur vision du
futur souhaité pour les Terres du Haut Berry. Ils ont marqué leur rejet des scénarios de
« l’Echo berruyer » et de « l’Agrafe » porteurs de risques trop importants d’enferment
(scénario 3) et de dépendance accrue à l’agglomération de Bourges (scénario 1).

L’analyse des trois scénarios prospectifs a permis de confirmer des positionnements et
des choix partagés pour la construction d’un scénario de référence. Celui-ci constitue la
base du Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLUi (débattu en
mars 2021 en Conseil communautaire).

Les élus communautaires ont confirmé les ambitions portées par les Terres du Haut
Berry et affirmé leurs objectifs d’aménagement et de développement. Cinq ambitions
communautaires sont ainsi collectivement partagées car elles font sens pour le territoire
Terres du Haut Berry, pour leurs habitants et les acteurs locaux :

§ L’ambition d’associer les moteurs de développement endogènes et exogènes.

§ L’ambition d’ouvrir et d’ancrer les Terres du Haut Berry dans un système
territorial élargi à 360° et ce, dans une logique de fonctionnement à plusieurs
échelles (agglomération de Bourges, SCoT ABV, Région Centre-Val de Loire,
Sancerre-Bourgogne, sud du bassin parisien)

§ L’ambition d’affirmer le Nord Cher et la place spécifique des Terres du Haut
Berry dans le fonctionnement de l’agglomération de Bourges et du territoire du
SCoT ABV.

§ L’ambition d’un développement qui allie modernité et authenticité : par le
dépassement de l’opposition « rural / urbain ».

§ L’ambition d’un développement optimisé et efficient sur les plans de
l’environnement, de la dimension sociale, de l’économie.

Au terme des débats, les élus se sont accordés sur une ambition et un positionnement
territorial à horizon 2035 :

« Les Terres du Haut Berry, un territoire rural dynamique qui s’organise et se 
solidarise pour assurer une ouverture porteuse d’un développement qualitatif et 

équilibré »
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Pour atteindre la vision fixée à horizon 2035, des leviers d’aménagement et de
développement ont été fléchés :

CapitalisationReconnexion
du territoire THB

§ … à ses valeurs et à ses diversités

§ … à tous les territoires limitrophes de l’intercommunalité

§ …interne pour une articulation des trois entités de
l’intercommunalité (Pays Fort, Terres Vives, Champagne
berrichonne)

Ruralité assumée

§ … valorisation durable des ressources naturelles du terroir
(agricultures, sylviculture, ENR..)

§ … identités villageoises et agricoles

§ …mobilités innovantes et articulées

§ … de la valeur touristique, du capital patrimonial, 
paysager, environnemental et architectural

§ … de la vie locale et associative

§ … des flux pour une connexion du territoire à 360°

§ … des forces économiques locales et des acteurs 
économiques locaux

Renouvellement

§ … de l’offre de proximité  : commerces, services à la 
personne, équipements

§ …de l’offre de santé de proximité

§ …écosystème territorial inter-filières : circuits 
courts/vente directe, économie circulaire
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L’ambition de développement et d’aménagement des Terres du Haut Berry se décline
dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) à travers une
stratégie déployée en trois axes qui définissent le programme d’intervention et de mise
en œuvre du projet de territoire communautaire :

• Axe 1 – Cohésion & Solidarité
• Axe 2 – Préservation & Développement
• Axe 3 – Affirmation & Ruralité

Axe 1- Cohésion & Solidarité
Cet axe PADD affirme et accompagne le développement des Terres du Haut Berry selon
une organisation spatiale cohérente avec un maillage territorial équilibré et structurant.

A travers ce premier axe d’intervention, le PADD vise à renforcer l’attractivité résidentielle
en affirmant la qualité du cadre de vie des Terres du Haut Berry dans une recherche –
certes complexe - des équilibres territoriaux internes. Le développement des Terres du
Haut Berry est une ambition et un objectif partagés par l’ensemble des communes de
l’intercommunalité, dans une logique de proportionnalité et de gradation du
développement, selon une organisation spatiale cohérente avec un maillage territorial
qui vise un équilibre structurant.

Ce premier axe se décline en trois orientations :

• Renforcer l’identité et l’unité territoriale des Terres du Haut Berry
La première orientation est celle du renforcement de l’organisation territoriale des
Terres du Haut Berry par la confirmation du maillage territorial en place à partir de 3
pôles de centralité (Les Aix d’Angillon, Saint-Martin d’Auxigny et Henrichemont), de 6
pôles de proximité (Fussy, Menetou-Salon, Saint-Eloy de Gy, Sainte-Solange, Rians et
Vasselay) et de 21 communes rurales. Le confortement de cette armature territoriale
répond également à un objectif de maintien et de développement des activités
commerciales et de services en milieu rural en lien avec l’offre d’équipement
commercial extérieur au territoire.

• Positionner le territoire comme une destination résidentielle choisie & Diversifier
l’offre en logements pour répondre aux besoins des parcours résidentiels
La deuxième et troisième orientations sont celles de la confirmation de la tendance
démographique du territoire et du positionnement des Terres du Haut Berry comme
une destination résidentielle choisie en diversifiant l’offre en logements pour
répondre aux besoins des parcours résidentiels, de mixité sociale et de mixité
générationnelle (logements des jeunes actifs, des familles, des séniors, des ménages
aux ressources contraintes). L’offre en logements à produire doit contribuer au
renforcement des pôles de centralité et de proximité, ainsi qu’au maintien de la
vitalité des communes rurales. La dynamique démographique définie au PADD est
projetée sur un taux de croissance démographique annuel moyen de 0,52%.

Axe 2 – Préservation & Développement
Cet axe du PADD porte sur le développement des économies, des mobilités, le
développement des communications numériques et des énergies.

L’axe 2 présente en quatre orientations :

• Maintenir la diversité et la complémentarité des agricultures.
Cette orientation vise à maintenir les agricultures dans leur diversité et leur
complémentarité. La stratégie économique du territoire s’appuie sur la valorisation
des activités économiques primaires (agricole, élevage, arboricole, viticole et
forestière) et soutient le potentiel de développement des activités agricoles dans leur
démarche de diversification.

• Répondre aux besoins de l’appareil de production locale pour maintenir un tissu
d’industries et d’usines à la campagne
Cette deuxième orientation affirme le maintien sur le territoire des Terres du Haut
Berry d’un niveau élevé de la production industrielle et du développement du
nombre des emplois. Il s’agit d’une part de requalifier et de densifier les zones
d’activités existantes et d’autre part, d’organiser une offre foncière économique
complémentaire à celle existante. L’organisation des besoins fonciers à vocation
économique prend appui sur les polarités du territoire et le maillage des axes de
circulation structurants et stratégiques. En complémentarité des zones économiques
d’intérêt communautaire ou structurantes, le projet de territoire accompagne le
développement des activités artisanales et les activités économiques en milieu rural.

• Répondre aux besoins de mobilité et de communication en milieu rural
Cette troisième orientation vise à répondre aux besoins des mobilités et de
communication en milieu rural. Le maillage territorial (pôles de centralité, pôles de
proximité, communes rurales) des Terres du Haut Berry répond au maintien d’un
équilibre interne du territoire par la recherche d’une proximité entre emplois,
logements, commerces et services, équipements, loisirs, vie associative et culturelle...
Le maillage des pôles assure également une maîtrise des besoins en déplacements et
une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il s’agit également de proposer
une couverture numérique et un réseau de télécommunication de qualité sur
l’ensemble du territoire et, de prendre en compte la nécessité d’améliorer la
couverture d’une partie Nord de l’intercommunalité. Cette orientation répond aux
besoins d’une ruralité attractive.

• Favoriser l’efficacité énergétique du territoire
Cette quatrième et dernière orientation repose sur la recherche d’une meilleure
efficacité énergétique, la réduction des gaz à effets de serre et la réduction de la
consommation des énergies fossiles. En l’espèce, le PADD s’inscrit pleinement dans la
démarche Territoire à Énergie Positive (TEP) engagée par les Terres du Haut Berry.
(…)
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(…)
Le projet de territoire recherche la mise en place d’un mix énergétique et le
développement des énergies renouvelables en optimisant les potentiels du territoire
pour limiter les gaz à effet de serre.
Dans la recherche d’une meilleure efficacité énergétique, la Communauté de communes
est vigilante au respect de la qualité des paysages, du cadre de vie et du patrimoine
écologique et, veille à ne pas nuire au développement des activités touristiques et de
loisirs.

Axe 3 – Affirmation & Ruralité

L’orientation 3 du PADD porte sur le développement du tourisme et des loisirs, la
préservation des paysages et de l’environnement, et prend en compte les risques et la
ressource en eau.

Le troisième et dernier axe s’organise en cinq orientations :

• Affirmer le positionnement touristique « Berry – Sancerre – Sologne »
Cette première orientation a pour ambition de renforcer le positionnement
touristique des Terres du Haut Berry pour accroître les retombées économiques. Il
s’agit notamment de valoriser la bonne accessibilité du territoire, d’accompagner les
attracteurs touristiques, de préserver la qualité et la diversité des paysages. Cette
orientation intéresse aussi la dimension récréative d’échelle locale qui répond aux
besoins et aux attentes des habitants de l’intercommunalité et des habitants des
territoires voisins.

• Préserver la palette des paysages ruraux des Terres du Haut Berry (Champagne
berrichonne, Sologne, Pays Fort)

Cette orientation a pour objectif la protection, la valorisation des paysages naturels et
des grands paysages. Il s’agit de préserver la palette des paysages ruraux des Terres
du Haut Berry (diversité et complémentarité) : Champagne berrichonne, Sologne,
Pays Fort. Les orientations paysagères du PADD répondent à un objectif de maintien
d’un cadre de vie et d’un cadre économique de qualité, attractif pour les habitants et
les futurs habitants, les acteurs économiques locaux du territoire intercommunal et les
futurs investisseurs…

• Renforcer la qualité du cadre de vie et des paysages par la préservation de la
trame verte et bleue
Cette orientation porte sur la protection de la biodiversité et du bon fonctionnement

des trames écologiques sur le territoire des Terres du Haut Berry mais aussi avec les
territoires voisins. L’enjeu de préservation de la biodiversité sur le territoire des Terres
du Haut et du bon fonctionnement des trames écologiques prend appui sur les sites
sensibles et les secteurs de haut potentiel écologique, les réservoirs de biodiversité,
les continuités écologiques des cours d’eau, la protection des zones humides. Il s’agit
aussi de maintenir la biodiversité ordinaire.

• Intégrer les risques naturels, les risques industriels, les nuisances pour maintenir
et renforcer l’attractivité des Terres du Haut Berry
La quatrième orientation prend en compte les risques naturels locaux, les risques
industriels, les nuisances sonores. La réduction de l’exposition des biens et des
personnes aux risques et aux nuisances constitue un objectif de sécurité et de santé.
Le projet intègre en amont les vulnérabilités du territoire pour garantir un
environnement et un cadre de vie sain et serein.

• Poursuivre la gestionnée raisonnée de l’eau
Cette quatrième orientation porte sur la gestion raisonnée de l’eau. Il s’agit de
préserver durablement la ressource en eau en encourageant la sobriété des usages,
la gestion équilibrée et la protection des milieux aquatiques. L’attractivité
résidentielle, économique, récréative et touristique des Terres du Haut Berry dépend
aussi de la capacité du territoire à sécuriser sa ressource en eau potable.

Suite l’auto-saisine du 25 mars 2021 de la CDPENAF sur le PADD du PLUi avant débat
des orientations générales en Conseil communautaire, la CDPENAF, après débat de la
commission a acté la projection démographique avec une progression annuelle
moyenne de +0,52% par an et ’armature territoriale qui apparaît cohérente avec le
projet de développement
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1. Perspectives démographiques : un objectif de développement
corrélé à une politique volontariste

Les Terres du Haut Berry sont parmi les territoires les plus attractifs du département du
Cher et ce, depuis plusieurs années. Sur la période 2011-2016, la population a
augmenté de + 0,42% par an en moyenne (source INSEE). La population s’élevait à
25.732 habitants en 2016 (source RGP) et pour mémoire à 25 198 en 2011 (source RGP).
Les différentes rencontres et temps de travail menés lors de l’élaboration du PADD ont
permis d’affirmer une politique démographique dynamique et ce dans une projection
continue et tendancielle.
Les Terres du Haut Berry porte un objectif démographique réaliste de développement
démographique pour les années à venir de + 0,52% par an (27 813 habitants à horizon
2035), soit un rythme dynamique comparable à celui que la Communauté de communes
a connu sur la période 2011-2016.
A horizon 2035, ce sont ainsi environ 2 082 nouveaux habitants (+ 139 habitants par an)
qui vivront, habiteront, consommeront et travailleront sur le territoire des Terres Haut
Berry par un politique développement conciliant :

§ dynamique endogène (c’est-à-dire interne au territoire en lien avec ses ressources
économiques) liée à une activité économique, agricole, artisanale et industrielle
ancrée sur le territoire et accompagnée dans son développement ;

§ dynamique extérieure liée à la continuité territoriale avec Bourges et Vierzon tout en
se préservant d’un risque de territoire résidentiel dépendant en lien avec le volet
économique et la stratégie économique intercommunale ;

§ mais aussi aux évolutions sociologiques liées à la COVID 19 et à la recherche d’une
installation en milieu rural tout en restant proche d’une desserte ferroviaire (Vierzon –
Bourges) et de voies de communication structurantes reliant le territoire à la région
Ile-de-France.

Projection de l’évolution démographique envisagée par le PADD à horizon 2035

2. Des objectifs de production de logements incluant unemobilisation
du parc existant

La définition du besoin résidentiel à l’échelle des Terres du Haut Berry, 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.

§ 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 sur la Communauté de
communes s’élevait à 2,3.
Pour les années à venir, l’hypothèse de la réduction de la taille moyenne des ménages
retenue est un passage de 2,3 à 2,1 (pour mémoire la taille moyenne des ménages est
d’environ 2,1 au niveau du département et du PETR). Cette diminution s’explique par
des tendances nationales qui concerneront les Terres du Haut Berry : 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-villages et des centres-bourgs et dans
un souci de modération de la consommation des espaces, les élus souhaitent affirmer
leur volonté de mobiliser une partie des logements vacants, permettant ainsi de
répondre à une demande résidentielle sans construire de nouvelles habitations.
Il s’agit également pour les bourgs des Aix d’Angillon, d’Henrichemont et de Saint-
Martin d’Auxigny d’articuler la remobilisation des logements vacants dans le cadre du
PLUi avec la démarche « Petites Villes de Demain » à laquelle les trois pôles de centralité
de la Communauté de communes participent. Enfin, à l’échelle du le PLUi, le projet de
territoire confirme une cohérence avec l’OPAH du Cher.
Pour mémoire, la vacance à l’échelle intercommunale est d’environ 9%, elle est de 12%
au niveau départementale, 11% à l’échelle du PETR Avord Bourges Vierzon.

L’hypothèse formulée au PLUi est celle d’un engagement de la résorption de la vacance
et d’une remise sur le marché des logements. Ainsi, une diminution de plus de 6
logements par an est envisagée à horizon 2035, permettant la production de logements
sans construction nouvelle (- 90 logements).
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 ») et de la future OPAH interommunciale.
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Le taux de logements vacants projeté en 2035 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), presque la moitié est marquée par un taux de vacance supérieur à celui
envisagé pour 2035.

§ Une stabilisation de la 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 12% du parc de logements
à 7%. Dans le détail, d’importantes variations sont constatées avec, notamment, des taux
de résidences secondaires et logements occasionnels particulièrement élevés en 1982
(13,2%) et 1990 (13%). L’hypothèse formulée ici est celle d’une stabilisation du nombre
des résidences secondaires et des logements occasionnels sur la période du PLUi à
horizon 2035

§ 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 habitation 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 de 3 logements tous les ans (soit 45
logements à horizon 2035), 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.

§ 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 27 815 habitants à horizon 2035
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 2035 et de la taille moyenne des ménages
projetée sur la période du PLUi. Au regard des précédentes hypothèses, les besoins
résidentiels sont estimés à environ 1.600 logements à construire sur le temps du PLUi.

3. Territorialisation de la programmation résidentielle

La production de logements doit accompagner la stratégie de renforcement de l’armature
urbaine des Terres du Haut Berry et répondre à l’objectif de réduction de la
consommation foncière. Ainsi, la production de logements doit se faire prioritairement
dans les pôles de centralité et les pôles de proximité du territoire
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 des Terres du Haut Berry,

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

Logements vacants Projet à 2035

Nbr de logts
vacants en 

2011

Nbr de logts
vacants en 

2016

Variation 2011-
2016 Variation/an Variation 

annuelle
Mobilisation de 

la vacance en 
2035

1009 1 277 + 268 -11,6 - 6 - 90

Part des logts 
vacants en 2011

Part des logts 
vacants en 2016

Variation 2011-2016
Estimation de la 

part des logts 
vacants en 

2035

8% 9 % + 1  point 8 %

% de logements vacants

1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 2016 2035

9% 10% 9% 8% 7% 7% 8% 9% 8%
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Les besoins fonciers à vocation résidentielle

La production des 1 600 logements, en réponse à l’ambition démographique portée par
les Terres du Haut Berry, est envisagée par le PLUi dans un souci de réduction 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 résidentielle, 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 des Terres du Haut Berry s’élève à :

§ une mobilisation foncière de 78,2 ha en densification soit la totalité du foncier
mobilisable de niveau 1 (voir le diagnostic foncier en annexe du diagnostic + cf.
partie « Analyse foncière » ci-après).

§ un besoin foncier de 97,8 hectares en zone d’urbanisation future :
§ dont 13,1 ha de zone 1AU en intensification des enveloppes urbaines

constituées
§ dont 84,7 ha de zone 1 AU en extension des enveloppes urbaines

constituées

Armature 
territoriale
du PADD

Besoins en logements Estimation de la taille 
moyenne des parcelles

Surfaces disponibles 
facilement mobilisable en 

densification des 
enveloppes urbaines 

constituées

Estimation de la 
surface à mobiliser 

en densification

Estimation 
de la production de 

logements en densification

Estimation de la 
surface à mobiliser 

en zone d’urbanisation 
future

Estimation de la 
production de logements 

En zone d’urbanisation 
future

3 pôles de 
centralité 399 logements 14 logts/ha - 715 m2  19,6 ha +/- 4,8 ha +/- 67 logements 25,1 ha +/- 332 logements

6 pôles de 
proximité 639 logements 10 logts/ha - 1 000 m2 29,6 ha +/- 34,9  ha +/- 339 logements 37,5 ha +/- 300 logements

21 communes 
rurales 599 logements 8 logts/ha - 1 250 m2 29,6 ha +/- 38,5 ha +/- 308 logements 35,2 ha +/- 291 logements

TOTAL 1 598 logements / 78,8 ha 78,2 ha 714 logements 97,8 ha 923 logements
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1. Une analyse de la consommation d’espaces actualisée via
l’observatoire de l’artificialisation

L’analyse de la consommation des 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.

« 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.developpement-durable.gouv.fr/cartographie-artificialisation

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».
Les 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
« surface » dominante.

https://artificialisation.developpement-durable.gouv.fr/cartographie-artificialisation
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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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Résultats pour les Terres du Haut Berry sur la période 2009-2020 (source : observatoire de l’artificialisation des sols)

Communes Artificialisation 2009 – 2020 
(en m2)

Artificialisation à usage d'activité 
(en m2)

Artificialisation à usage d'habitat 
(en m2)

Artificialisation à usage mixte
(en m2)

Achères 44 749 0 44 449 300

Les Aix-d'Angillon 60 493 0 60 493 0

Allogny 24 0267 8 402 229 885 1 220

Allouis 109 789 1 500 108 289 0

Aubinges 41 008 614 40 394 0

Azy 8212 0 8 212 0

Brécy 73 963 0 72 963 0

La Chapelotte 8 961 0 8 961 0

Fussy 75 551 14 544 38 594 22 413

Henrichemont 110 511 42 040 57 305 11 166

Humbligny 12 670 903 11 629 0

Menetou-Salon 98 776 4 570 90 096 0

Montigny 8 049 120 7 929 0

Morogues 25 904 2 400 23 504 0

Moulins-sur-Yèvre 76 479 1 466 75 012 0

Neuilly-en-Sancerre 20 127 0 19 068 0

Neuvy-Deux-Clochers 18 305 320 17 675 0

Parassy 38 422 489 37 933 0

Pigny 94 606 1 579 93 027 0

Quantilly 44 073 0 41 565 0

Rians 73 126 44 127 26 112 0

Saint-Céols 281 0 281 0

Saint-Éloy-de-Gy 105 950 25  069 66 940 13 941

Saint-Georges-sur-Moulon 62 374 0 59 951 1 000

Saint-Martin-d'Auxigny 283 526 15991 260 534 7 000

Saint-Palais 86 032 1 687 80 173 0

Sainte-Solange 27 989 0 27 989 0

Soulangis 33 493 0 33 493 0

Vasselay 313 478 8 507 291 285 5 587

Vignoux-sous-les-Aix 50 262 0 41 557 0

TOTAL en m2 2 247 426 174 328 1 975 298 62 627
TOTAL en ha 224,74 17,43 197,53 6,26

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 2009-2020. Une partie de l’artificialisation est « non affectée » : il s’agit de parcelles artificialisées mais ne contenant pas de local.
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Consommation de l’espace pour la période 2019 – 2020 (source : observatoire de l’artificialisation des sols)

Dont consommation à usage pour 
la période 2019 – 2020 (source : 
observatoire de l’artificialisation des sols)

Dont consommation à usage d’activités 
pour la période 2019 – 2020 (source : 
observatoire de l’artificialisation des sols)
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L’essentiel de la consommation des espaces a porté
sur des opérations à vocation résidentielles (197,53
hectares) soit environ 18 hectares par an. La
consommation à vocation économique est moindre
puisqu’elle représente 17,43 hectares, soit 1,6 hectares
par an.

La consommation foncière se répartit selon le maillage
territorial définit au PADD de la manière suivante :

§ Les 3 pôles de centralité (Les Aix-d’Angillon,
Henrichemont, Saint-Martin d’Auxigny) ont
artificialisé 45,4 ha dont 37,8 ha d’artificialisation à
usage d’habitat et 5,8 ha à usage d’activité.

§ Les 6 pôles de proximité (Fussy, Menetou-Salon,
Rians, Saint-Eloy-de-Gy, Sainte-Solange et Vasselay)
ont artificialisé 69,5 ha dont 54,1 ha
d’artificialisation à usage d’habitat dont 9,7 ha à
usage d’activité.

§ Les 21 communes rurales ont artificialisé 109,8
ha dont 105,6 ha d’artificialisation à usage d’habitat
dont 1,9 ha à usage d’activité.

Communes Artificialisation 2019 – 2020 
(en m2)

Artificialisation à usage 
d'activité (en m2)

Artificialisation à usage 
d'habitat (en m2)

Artificialisation à usage 
mixte (en m2)

Pôles de centralité 454 530 58 031 378 332 18 166

Pôles de proximité 694 870 96 817 541 016 41 941

Communes rurales 1 098 026 19 480 1 055 950 2 520

TOTAL en m2 2 247 426 178 328 1 975 298 62 627

TOTAL en ha 224,74 17,43 197,53 6,26

Pour mémoire, maillage territorial et pôles du PADD

Répartition de la consommation foncière selon les niveaux de polarités du maillage territorial du PADD

Polarités territoriales Communes

3 Pôles de centralité
Les Aix-d’Angillon 

Saint-Martin-d’Auxigny 
Henrichemont 

6 Pôles de proximité

Saint-Eloy-de-Gy
Sainte-Solange

Rians
Vasselay 

Menetou-Salon
Fussy 

21 communes rurales

Achères
Allogny
Allouis

Aubinges
Azy 

Brécy
La Chapelotte

Humbligny
Montigny
Morogues

Moulins-sur-Yèvre
Neuilly-en-Sancerre

Neuvy-Deux-Clochers
Parassy
Pigny

Quantilly
Saint-Céols

Saint-Georges-sur-Moulon
Saint-Palais
Soulangis

Vignoux-sous-les-Aix 
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1 – Approche méthodologique – quantitatif et qualitatif

La méthodologie d’identification du potentiel foncier disponible en enveloppe urbaine
croise une approche de définition des espaces non construits (appelés « dents
creuses.»), réalisée à travers les photos aériennes, et un classement de sa disponibilité́
potentielle, obtenu par l’observations de différents critères.

Tout d’abord, les parcelles non bâties (ou parties de grandes parcelles non bâties dans
certains cas) sont classifiées selon leur nature : jardin, espace agricole (identifié à la PAC,
serres, vergers, abords d’exploitations), parc et espace vert, parking et accès privé,
boisement, libre d’occupation.

Puis la disponibilité́ potentielle est étudiée à travers des critères avant tout qualitatifs.
Ceux-ci concernent autant l’occupation de la parcelle, que sa forme géométrique, son
accès par les voies publiques, sa proximité à des contraintes de risques technologiques,
installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), présence d’un Plan
de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) ou d’un Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN), des cours d’eau ou mares. Ces contraintes viennent pondérer la
classification.

Ainsi, le classement de disponibilité́ des dents creuses est le suivant :

§ Disponibilité ́ 1 – parcelles facilement mobilisables. Il s’agit des parcelles libres
d’occupation, des terres arables et pâtures, des friches et des fonds de jardin non
utilisés voire divisés (parcelles en drapeau), qui sont accessibles facilement par la
voie publique et dont les caractéristiques topologiques en permettent la
construction.

§ Disponibilité ́ 2 – parcelles moyennement mobilisables. Il s’agit des jardins de taille
suffisante et des boisements qui sont accessibles facilement par les voies publiques
et dont les caractéristiques topologiques en permettent la construction. Certains
terrains libres difficilement accessibles sont parfois classés dans cette catégorie.

§ Disponibilité ́ 3 – parcelles difficilement mobilisables. Il s’agit des jardins de trop
petite taille ou dont l’occupation n’est pas propice à la division parcellaire (piscines,
grands domaines, etc.), des vignes et vergers, et de tous les terrains dont les
caractéristiques géométriques et l’accès par les voies publiques en rendent difficile la
construction. Rentrent également dans cette catégorie, les parcs (publics et privés),
les espaces de circulation et de stationnement sur les parcelles, les équipements
publics non bâtis (stades, cimetières) et les emprises à proximité́ d’infrastructures
routières ou ferroviaires.

L’enveloppe a été définie par la méthode « dilatation » du CEREMA, puis ajustée au droit
des parcelles ou de la dernière construction, si la parcelle est de grande taille.
L’enveloppe urbaine est définie pour les groupements bâtis de plus de 15 habitations.
Cette enveloppe bâtie doit toutefois faire l’objet d’un arbitrage par les élus pour être
valide.

L’identification du type des terrains a pour objectif d’évaluer les dents creuses par degré
de disponibilité (fort, moyen, faible).

En fonction de leur degré́ de mobilisation et d’occupation des différents terrains et
nature d’occupation, les dents creuses sont soumises à une classification de matrice
(graphique ci-dessus). Les parcelles dont l’occupation les rend non mobilisables,
comme les surfaces techniques, sont classées en niveau 4.

2 - Potentiel de mobilisation des capacités de densification des espaces bâtis à
vocation résidentielle mixte

A partir des premiers repérages et après validation par les élus, le gisement foncier
associé aux potentiels de densification a été affiné pour conserver les sites les plus
pertinents possibles à l’échelle de temps du PLUi.

L’analyse des capacités disponibles en enveloppe urbaine fait apparaître les espaces
facilement mobilisables. Ainsi, sur l’ensemble du territoire intercommunal, les
disponibilités foncières en dents creuses facilement mobilisables sont de l’ordre de 77
ha environ.

Seuls les espaces facilement mobilisable sont retenus au PLUi. Les autres potentiels sont
à considérer comme des potentiels qui seront à mobiliser ultérieurement ou non
prioritairement à une échéance ultérieure que celle du présent du PLUi.

La cartographie des capacités de densification est présentée dans le Cahier Foncier
en annexe du rapport de présentation du PLUi. (Cette cartographie n’a pas de valeur
« zonage réglementaire » mais traduit un travail d’identification du foncier en phase de diagnostic).
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Un potentiel de mobilisation des capacités de densification des espaces bâtis –
potentiel vocation résidentielle mixte

Communes
Surfaces en hectare des disponibilités foncières 

facilement mobilisables à l'intérieur des 
enveloppes urbaines 

Achères 1,6

Les Aix-d'Angillon 4,8

Allogny 4,3

Allouis 1,2

Aubinges 1,1

Azy 0,4

Brécy 1,5

La Chapelotte -

Fussy 7,5

Henrichemont 10,6

Humbligny 0,1

Menetou-Salon 3,9

Montigny 1,2

Morogues 1,1

Moulins-sur-Yèvre 1,4

Neuilly-en-Sancerre 0,2

Neuvy-Deux-Clochers 0,4

Parassy 0,3

Pigny 4,1

Quantilly 0,8

Rians 4,0

Saint-Céols 0,4

Saint-Éloy-de-Gy 5,4

Saint-Georges-sur-Moulon 2,1

Saint-Martin-d'Auxigny 4,5

Saint-Palais 1,9

Sainte-Solange 1,2

Soulangis 2,2

Vasselay 7,9

Vignoux-sous-les-Aix 1,1

TOTAL en ha 77,1

Polarités territoriales
Surfaces en hectare des disponibilités foncières 

facilement mobilisables à l'intérieur des enveloppes 
urbaines 

3 Pôles de centralité

Les Aix-d’Angillon 
Saint-Martin-d’Auxigny 

Henrichemont 

19,9 ha

6 Pôles de proximité

Saint-Eloy-de-Gy
Sainte-Solange

Rians
Vasselay

Menetou-Salon
Fussy 

29,9 ha

21 communes rurales

Achères
Allogny
Allouis

Aubinges
Azy

Brécy
La Chapelotte

Humbligny
Montigny
Morogues

Moulins-sur-Yèvre
Neuilly-en-Sancerre

Neuvy-Deux-Clochers
Parassy
Pigny

Quantilly
Saint-Céols

Saint-Georges-sur-Moulon
Saint-Palais
Soulangis

Vignoux-sous-les-Aix 

27,3 ha



Capacité de densification et de mutation des espaces bâtis (3/3)

34

§ Un potentiel de mobilisation des capacités de densification des espaces bâtis
à vocation économique

Dans les zones économiques des Terres du Haut, les disponibilités foncières
mobilisables sont évaluées à environ 41,3 ha pour les disponibilités dont
l’occupation des sols est dans la catégorie pâture – espace cultivé, espace vert et
enherbé. La majorité du foncier non bâti fait partie de site de production
économique constitué dont la mutation à court et moyen terme est désignée
comme difficilement mutable et mobilisable.

La cartographie des capacités de densification est présentée dans le Cahier Foncier
économique en annexe du rapport de présentation du PLUi.

Communes

Surfaces en hectare des disponibilités foncières 
facilement mobilisables à l'intérieur des zones 

économiques, artisanales, commerciales (zones UE, 
Uec, Ae et Ne)

Achères 1,73

Allouis 2,67

Azy 0,4

Brécy 0,95

Fussy 0,26

Henrichemont 6,72

Humbligny 0,23

La Chapelotte 0,1

Les Aix d’Angillon 4,48

Menetou-Salon 2

Montigny 0,14

Quantilly 0,6

Rians 7,67

Saint-Eloy de Gy 0,39

Saint-Georges-sur-Moulon 1,41

Saint-Martin d’Auxigny 7,9

Sainte-Solange 1,2

Vasselay 1,94

Vignoux-sous-les-Aix 0,6 ha

TOTAL en ha 41,3 ha
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Le potentiel d’urbanisation dans les zones 1AU à vocation
résidentielle

Le PLUi mobilise une capacité foncière totale de zones 1AU résidentielles de 97,8
ha. 48 Orientations d’Aménagement et de Programmation à vocation résidentielle
mixte sont mises en œuvre dans le cadre du PLUi.

La programmation résidentielle définie dans les Orientations d’Aménagement et de
Programmation est d’environ 923 logements programmés.

Les objectifs programmatiques des OAP comportent un échéancier prévisionnel à
court – moyen terme (3-6 ans).

La densité moyenne bâtie moyenne à l’échelle des Terres du Haut Berry – toutes
zones 1AU confondues – avoisine les 16 logements / ha.

La densité bâtie nette est différenciée et contextualisée selon le maillage
territorial :

- Pôles de centralités : environ 14 logts / ha

- Pôles de proximité : environ 10 logts / ha

- Communes rurales : environ 8 logt / ha

Cette densité contextualisée répond à un objectif de confortement et de
renforcement du maillage territorial des Terres du Haut Berry.

La programmation des logements des secteurs OAP répond également au maintien
de l’équilibre du maillage territorial défini au PADD et à une recherche de son
confortement (2/3 des logements programmés sont localisés dans les pôles de
centralité et de proximité):

§ 332 logements programmés dans les 3 pôles de centralité ;

§ 300 logements programmés dans les 6 pôles de proximité ;

§ 291 logements programmés dans les 21 communes rurales.

La réduction de la consommation des espaces agricoles naturels et
forestiers

§ Les besoins en foncier résidentielle à horizon 2035 s’inscrivent dans une
réduction de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers de
plus de 57 % en lien avec une mobilisation des dents creuses et des potentiels en
intensification mais aussi avec la définition de zones d’urbanisation
stratégiquement positionnées en intensification urbaine (dans les enveloppes
urbaines constituées) :

- 12,9 ha des zones 1AU dans les enveloppes urbaines constituées,

- 84,9 ha de zones 1AU en continuité et confortement des enveloppes
urbaines constituées/

§ Les besoins en foncier économique à horizon 2015 s’inscrivent dans un
confortement – renforcement des activités économiques, industrielles, artisanales
et commerciales des Terres du Haut Berry. Ils sont marqués dans une légère
hausse en réponse à la stratégie passant de 27 ha sur la période du PLUi contre
17,43 ha.

§ Au total, la réduction de la consommation foncière au PLUi est cohérence par
rapport aux objectifs affichés au PADD, soit une réduction de 50,2 % :

- Consommation foncière passées : 224,74 ha

- Consommation foncière projetée au PLUi : 111,9 ha
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OAP
Estimation 

programmatique
des logements

OAP en intensification des 
enveloppes urbaines constituées Echéancier

POLES DE CENTRALITE  : +/- 332 logements programmés dans les OA
LES AIX D’ANGILLON – Chemin des Groseilles 1 Environ 51  logements oui Court – moyen terme / 3-6 ans

LES AIX D’ANGILLON – Chemin des Groseilles 2 Environ 28 logements non Court – moyen terme / 3-6 ans

SAINT-MARTIN-D’AUXIGNY  - Avenue de la République Environ 19 logements oui Court – moyen terme / 3-6 ans

SAINT-MARTIN-D’AUXIGNY  - Rue des Craverts Environ 21 logements oui Court – moyen terme / 3-6 ans

SAINT-MARTIN-D’AUXIGNY  - Montboulin Environ 10 logements non Court – moyen terme / 3-6 ans

SAINT-MARTIN-D’AUXIGNY  - Route d’Allogny Environ 52 logements non Court – moyen terme / 3-6 ans

SAINT-MARTIN-D’AUXIGNY  - Champ aux Prêtres Environ 33 logements non Court – moyen terme / 3-6 ans

SAINT-MARTIN-D’AUXIGNY  - Gendarmerie Environ 14 logements non Court – moyen terme / 3-6 ans

HENRICHEMONT – Les Billets Environ 46 logements oui Court – moyen terme / 3-6 ans

HENRICHEMONT – Route de Menetou 1 Environ 37  logements non Court – moyen terme / 3-6 ans

HENRICHEMONT – Route de Menetou 2 Environ 21  logements non Court – moyen terme / 3-6 ans

OAP
Estimation 

programmatique
des logements

OAP en intensification des 
enveloppes urbaines constituées Echéancier

POLES DE PROXIMITE  : +/- 300 logements programmés dans les OAP

SAINT-ELOY-DE-GY – Rue du Bois à la Dâme Environ 12  logements non Court – moyen terme / 3-6 ans

SAINT-ELOY-DE-GY - Stade Environ 15 logements non Court – moyen terme / 3-6 ans

SAINTE-SOLANGE Environ 13 logements non Court – moyen terme / 3-6 ans

RIANS – Route d’Azy Environ 26 logements oui Court – moyen terme / 3-6 ans

RIANS - Bacouet Environ 11 logements non Court – moyen terme / 3-6 ans

VASSELAY – Route de Pigny Environ 24 logements non Court – moyen terme / 3-6 ans

MENETOU-SALON – Champs Boutais Environ 24 logements non Court – moyen terme / 3-6 ans

MENETOU-SALON – Grandes Ouches Environ 18  logements non Court – moyen terme / 3-6 ans

FUSSY – Route de Paris Environ 27 logements non Court – moyen terme / 3-6 ans

FUSSY – Le Pressoir Environ 130 logements non Court – moyen terme / 3-6 ans
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OAP
Estimation 

programmatique
des logements

OAP en intensification des 
enveloppes urbaines constituées Echéancier

COMMUNES RURALES : +/- 291 logements programmés dans les OAP
ACHERES  – Les Plures Environ 7  logements non Court – moyen terme / 3-6 ans

ALLOGNY – Rue du Parc Environ 9 logements non Court – moyen terme / 3-6 ans

ALLOUIS – Chemin Vert Environ 10 logements non Court – moyen terme / 3-6 ans
ALLOUIS – Les Avinaux Environ 5 logements non Court – moyen terme / 3-6 ans

AUBINGES – Chemin du Chailloux Environ 9 logements non Court – moyen terme / 3-6 ans

AZY – Veauges Environ 4 logements non Court – moyen terme / 3-6 ans
AZY – Route de Rians Environ 11  logements non Court – moyen terme / 3-6 ans

BRECY – Chemin d’Aigrefeuille Environ 7 logements non Court – moyen terme / 3-6 ans
BRECY – Le Cambrai Environ 25 logements non Court – moyen terme / 3-6 ans

HUMBIGNY  – Clos Ferrant Environ 6 logements non Court – moyen terme / 3-6 ans

MONTIGNY – Le Clou Environ 6 logements non Court – moyen terme / 3-6 ans

MOROGUES – La Borne Environ 9 logements non Court – moyen terme / 3-6 ans
MOROGUES – La Borne d’en Haut Environ 8 logements non Court – moyen terme / 3-6 ans
MOROGUES – Routes d’Aubinges Environ 6 logements non Court – moyen terme / 3-6 ans

MOULINS-SUR-YEVRES – Route de Savigny Environ 20 logements non Court – moyen terme / 3-6 ans
MOULINS-SUR-YEVRES – Route de Sainte-Solange Environ 17 logements non Court – moyen terme / 3-6 ans

NEUVY-DEUX-CLOCHERS – Le Champ du Four Environ 22 logements non Court – moyen terme / 3-6 ans

PIGNY – Rue des Iranteles Environ 27 logements non Court – moyen terme / 3-6 ans

QUANTILLY – Champs de l’Orme Environ 16 logements non Court – moyen terme / 3-6 ans

SAINT-GEORGES-SUR-MOULON – route du Faitin Environ 10 logements non Court – moyen terme / 3-6 ans

SAINT-PALAIS – Route de Quantilly Environ 5 logements non Court – moyen terme / 3-6 ans

SOULANGIS – Route de Vignoux Environ 12 logements non Court – moyen terme / 3-6 ans
SOULANGIS – Route de Vignoux 2 Environ 5 logements non Court – moyen terme / 3-6 ans

VIGNOUX-SOUS-LES-AIX – Route de Quantilly Environ 12 logements non Court – moyen terme / 3-6 ans
VIGNOUX-SOUS-LES-AIX – Route de Bourges Environ 13 logements non Court – moyen terme / 3-6 ans

VIGNOUX-SOUS-LES-AIX – Route de Sainte-Solange Environ 10 logements non Court – moyen terme / 3-6 ans
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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 Orientations d’Aménagement et de Programmation

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. Au 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. Au 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 (Uca, Ucb, Ur,

§ Favorisant l’implantation sur les limites séparatives latérales,

§ 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,

Le règlement prévoit également le changement de destination des bâtis situés en zone
agricole et naturelle, notamment pour la création de logements.
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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 « Cohésion & solidarité » et l’orientation
« Renforcer l’identité et l’unité territoriale des Terres du Haut Berry », le PLUi définit 14
OAP de secteur sur les 3 pôles de centralité structurants aux Aix-d’Angillon, à Saint-Martin-
d’Auxigny et Henrichemont (page 5 et 6 du PADD).

§ Le pôle de centralité des Aix-d’Angillon est concerné par :

- 2 OAP de secteur à vocation résidentielle zonées 1AU dans l’enveloppe urbaine
constituée du bourg à proximité de l’offre en commerces, services du bourg
centre. Ces deux secteurs OAP contribuent au renforcement et à l’affirmation du
bourg des Aix-d’Angillon.

- 1 OAP de secteur à vocation économique, en entrée Ouest de la commune, qui
structure et conforte la zone économique existante.

§ Le pôle de centralité de Saint-Martin-d’Auxigny est concerné par 6 secteurs OAP :

- 2 OAP de secteur à vocation résidentielle zonées 1AU en confortement du bourg
historique de Saint-Martin d’Auxigny (OAP avenue de la République à proximité
du centre-bourg commerçant et OAP rue des Craverts à proximité mètres du
centre-bourg commerçant)

- 3 OAP de secteur à vocation résidentielle zonées 1AU en confortement des
secteurs résidentiels du bourg principal de Saint-Martin-d’Auxigny (OAP route
d’Allogny, OAP Champ aux Prêtres, OAP Gendarmerie).

- 1 OAP de secteur à vocation résidentielle à Montboulin.

§ Le pôle de centralité d’Henrichemont est concerné par par 5 secteurs OAP :

- 3 OAP de secteur à vocation résidentielle zonées 1AU en confortement -
renforcement du bourg historique et commerçant d’Henrichemont (1 OAP Les
Billets et 2 OAP route de Menetou à proximité du centre-bourg commerçant
d’Henrichemont)

- 2 OAP de secteur à vocation économique sur la route d’Achères en
confortement – renforcement de la zone économique existante.

En cohérence avec l’axe 1 du PADD « Cohésion & solidarité » et
l’orientation « Renforcer l’identité et l’unité territoriale des Terres
du Haut Berry »

§ Le PLUi prévoit la définition d’une zone Uca, spécifique aux centres
anciens des 3 pôles de centralité des Terres du Haut Berry qui
renforce l’ancrage de l’intercommunalité dans le fonctionnement
du PETR Centre Cher et qui maille le territoire en maintenant et
renforçant une campagne animée et en proposant un niveau d’offre
en équipements, services, commerces, emplois qui est supérieur à
celui des communes de proximité… La zone Uca est caractérisée
par une mixité de fonctions autorisée et par une densification
possible des tissus, notamment via une emprise au sol non
réglementée, des hauteurs bâties autorisées plus élevées.

§ Le PLUi identifie des zones à urbaniser à vocation mixte et
résidentielle (1AU) visant à conforter le développement des trois
pôles de centralité des Terres du Haut Berry. Ainsi, parmi les 98
hectares de zones à urbaniser (1AU) inscrits au PLUi, environ 25
hectares sont localisés sur les trois communes pôles de centralité :
les Aix-d’Angillon, St-Martin-d’Auxigny, Henrichemont, soit 25,5 %
des surfaces 1AU à vocation résidentielle mixte.

§ Pour les zones 1AU à vocation économique (1AUe et 1AUec), les 3
pôles de centralité mobilisent 11 ha sur un total de 27 ha de zones
1AU à vocation économique définies au PLUi soit 40% des besoins
fonciers nécessaires au développement et à la stratégie
économique de l’intercommunalité. Le commerce est autorisé et
limité dans les seules zones 1AUec pour maintenir et conforter la
fonction de pôles commerciaux relais des Aix-d’Angillon, St-Martin-
d’Auxigny et Henrichemont (rayonnement intercommunal) avec une
offre de commerces et services de centres-bourgs (lien avec les
démarches Petites Villes de Demain) et une offre commerciale de
périphérie complémentaire.

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

Axe 1. << Cohésion & solidarité ».

1.1 Renforcer l’identité et l’unité territoriale des Terres du Haut Berry
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Axe 1. << Cohésion & solidarité ».

1.1 Renforcer l’identité et l’unité territoriale des Terres du Haut Berry

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 « Cohésion & solidarité » et l’orientation « Renforcer
l’identité et l’unité territoriale des Terres du Haut Berry », le PLUi définit 14 OAP de
secteur sur les 6 pôles de proximité (Saint-Eloy-de-Gy, Sainte-Solange, Rians, Vasselay,
Menetou-Salon, Fussy). (page 5 et 6 du PADD).

§ Le pôle de proximité de Saint-Eloy-de-Gy est concerné par :

- 2 OAP de secteur à vocation résidentielle zonées 1AU, localisées en
confortement du bourg centre (OAP rue du Bois à la Dâme et OAP Stade).

§ Le pôle de proximité de Sainte-Solange est concerné par 1 OAP de secteur à vocation
résidentielle zonée 1AU, localisée en confortement du bourg centre (OAP route de
Brécy).

§ Le pôle de proximité de Rians est concerné par 2 OAP de secteur à vocation
résidentielle mixte, zonées 1AU dont :

- 1 OAP dite d’intensification du centre-bourg ancien et commerçant (OAP route
d’Azy).

- 1 OAP en confortement de l’enveloppe urbaine constituée (OAP Bacouet).

§ Le pôle de proximité de Vasselay recense 1 OAP de secteur à vocation résidentielle
mixte zonée 1AU (OAP route de Pigny).

§ La commune de Menetou-Salon est renforcée dans ses fonctions de pôle de proximité
par la définition de 2 OAP à vocation résidentielle 1AU (OAP Champ Boutais et OAP
Les Grandes Ouches).

§ Le pôle de proximité de Fussy recense 2 OAP à vocation résidentielle mixte :

- 1 OAP à vocation résidentielle zonée 1AU (Le Pressoir),

- 1 OAP à vocation résidentielle zonée 1AU (Route de Paris).

En cohérence avec l’axe 1 du PADD « Cohésion & solidarité »
et l’orientation « Renforcer l’identité et l’unité territoriale
des Terres du Haut Berry »

§ Le PLUi prévoit la définition d’une zone Ucb, spécifique aux
centres anciens des 6 pôles de proximité qui répondent
aux besoins du quotidien des habitants et des entreprises.
La zone Ucb est caractérisée par une mixité de fonctions
autorisée et par une densification possible des tissus,
notamment par une emprise au sol non réglementée.

§ Le PLUi identifie des zones à urbaniser à vocation
résidentielle mixte (1AU) visant à conforter la fonction des 6
pôles de proximité des Terres du Haut Berry. Ainsi, parmi
les 98 hectares de zones à urbaniser à vocation
résidentielle (1AU) inscrits au PLUi, 37,5 hectares sont
localisés sur les 6 communes pôles de proximité (Saint-
Eloy-de-Gy, Sainte-Solange, Rians, Vasselay, Menetou-
Salon, Fussy), soit 38 % des surfaces 1AU à vocation
résidentielle.

§ Pour les zones 1AU à vocation économique (1AUe et
1AUec), les 6 pôles de proximité mobilisent 9,8 ha sur un
total de 27 ha de zones 1AU à vocation économique
définies au PLUi, soit 36 % des besoins fonciers nécessaires
au développement et à la stratégie économique de
l’intercommunalité. Il s’agit notamment de conforter le pôle
économique et le pôle d’emploi de Rians en répondant
aux besoins de développement des entreprises existantes
(Laiterie Triballat, société ETA, société ESTEVE, société
Dufour fermetures…) et de confirmer la position
économique de Fussy aux portes sud du territoire de
l’intercommunalité.

Le règlement écrit précise
l’articulation avec les
orientations d’aménagement et
de programmation.
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Axe 1. << Cohésion & solidarité ».

1.1 Renforcer l’identité et l’unité territoriale des Terres du Haut Berry

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 « Cohésion & solidarité » et l’orientation
« Renforcer l’identité et l’unité territoriale des Terres du Haut Berry », le PLUi définit 25
OAP de secteur à vocation résidentielle sur les 21 communes rurales en lien avec leur
fonction de maintien d’une campagne vivante et animée et en relaton avec dans la
dynamique et l’animation des 3 pôles de centralité et les 6 pôles de proximité (page 5 et 6
du PADD) :

§ Achères : 1 zone 1AU

§ Allogny : 1 zone 1AU

§ Allouis : 2 zones 1AU

§ Aubinges : 1 zone 1AU

§ Azy : 2 zones 1AU
§ Brécy : 2 zones 1AU

§ Humbligny : 1 zone 1AU

§ Montigny : 1 zone 1AU

§ Morogues : 2 zones 1AU
§ Moulins-sur-Yèvre : 2 zones 1AU

§ Neuvy-deux-Clochers : 1 zone 1AU

§ Pigny : 1 zone 1AU

§ Quantilly : 1 zone 1AU

§ Saint-Georges-sur-Moulon : 1 zone 1AU

§ Saint-Palais : 1 zone 1AU
§ Soulangis : 2 zones 1AU 

§ Vignoux-sous-les-Aix : 3 zones 1AU

En cohérence avec le maillage territorial, 2 zones 1AU à vocation économiques sont 
définies par le PLUi sur la commune de Quantilly – Saint-Martin d’Auxigny. Elles répondent 
au confortement de la polarité économique existante sur le pôle Saint-Martin d’Auxigny –
Quantilly – Saint-Georges-sur-Moulin en lien avec la fonction de pôle de centralité de Saint-
Martin d’Auxigny.

En cohérence avec l’axe 1 du PADD « Cohésion & solidarité »
et l’orientation « Renforcer l’identité et l’unité territoriale
des Terres du Haut Berry »

§ Le PLUi prévoit la définition d’une zone Ur, spécifique aux
centres anciens des 21 pôles de proximité qui répondent
aux besoins d’hyper proximité des habitants. La zone Ur est
caractérisée par une mixité de fonctions autorisée et par
une densification possible des tissus, notamment par une
emprise au sol non réglementée.

§ Le PLUi identifie des zones à urbaniser à vocation
résidentielle (1AU) qui répondent aux objectifs de maintien
d’une campagne habitée et animée. Ainsi, parmi les 98
hectares de zones à urbaniser à vocation résidentielle
(1AU) inscrits au PLUi, quelques 35,5 hectares sont localisés
sur 17 des 21 communes rurales de la Communauté de
communes, soit 36 % des surfaces 1AU à vocation
résidentielle.

§ Pour les zones 1AU à vocation économique (1AUe et
1AUec), les 6 pôles de proximité mobilisent 8,4 ha sur un
total de 27 ha de zones 1AU à vocation économique
définies au PLUi soit 31 % des besoins fonciers nécessaires
au développement et à la stratégie économique de
l’intercommunalité. 6 ha sont dévolus à la ZAC du Bois
Blanc.

Le règlement écrit précise
l’articulation avec les
orientations d’aménagement et
de programmation.
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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
« Cohésion & solidarité » et
l’orientation « Renforcer l’identité
et l’unité territoriale des Terres du
Haut Berry », le PLUi définit 1 OAP
commerces pour soutenir le
maintien et le développement des
activités commerciales sur la
séquence du territoire des Terres du
Haut Berry non couvert par le
périmètre d’un SCoT – ex cc Hautes
Terres en Haut Berry (page 7 du
PADD).

Ainsi, le PLUi des Terres du Haut
Berry, en l’absence de SCoT sur les
communes de l’ancienne
Communauté de communes Hautes
Terres en Haut Berry, comporte une
OAP commerces. Elle répond aux
objectifs d’une offre commerciale
sur le territoire cohérente avec
l’organisation et la structuration de
cette séquence spécifique du
territoire :

En cohérence avec l’axe 1 du PADD « Cohésion & solidarité » et l’orientation « Renforcer l’identité et l’unité
territoriale des Terres du Haut Berry », le PLUi définit des dispositions visant à soutenir le maintien et le
développement d’une activité commerciale et de services sur le territoire.

Il autorise ainsi une mixité des fonctions dans les zones urbaines et à urbaniser en y permettant l’installation d’activités
commerciales et de services, 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 (Uc, Ur, Up, Uh). En revanche, leur implantation est possible dans les espaces dédiés aux activités
économiques (UE et 1AUe).

Dans un souci de maintien d’une offre de commerces et de services dans les centres anciens des pôles de centralité,
des pôles de proximité, le PLUi définit :

§ des zones UEc et 1AUec à vocation commerciale. Dans les autres zones 1AUe, aucun commerce et activité de
service n’est autorisé ;

§ des zones Uec où les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail sont autorisées à
condition d’être associées, sur la même unité foncière, à une construction destinée à l’artisanat et au commerce de
détail existante.

Afin de ne pas d’accompagner le développement commercial et l’installation des activités, le PLUi prévoit :

§ un bonus de hauteur pour les nouvelles constructions comportant un commerce ou une activité en rez-de-
chaussée dans les zones Uc, Ur, Up, Uh (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 de commerce et de services en zone
Uc et Ur. Cette disposition vise notamment à permettre l’implantation de commerces dans les tissus des centres et
des bourgs anciens, caractérisés par une densité et des possibilités de stationnement parfois limitées aux abords
immédiats des commerces ou impossibles à réaliser au regard de la configuration du bâti et du parcellaire ;

§ de réglementer les normes de stationnement selon les besoins des activités de commerces et de services en zone
Up et Uh afin de limiter des contraintes réglementaires de surdimensionnement en stationnement. L’espace de
stationnement doit correspondre aux besoins ;

§ de protéger les linéaires de commerces à protéger au titre de l’article L151-16 du CU dans les communes
d’Allogny, Allouis, les Aix-d’Angillon, Menetou-Salon, Neuilly-en-Sancerre, Parassy, Pigny, Saint-Martin-d’Auxigny.

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

Axe 1. << Cohésion & solidarité ».

1.1 Renforcer l’identité et l’unité territoriale des Terres du Haut Berry
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Axe 1. << Cohésion & solidarité ».

1.2 Positionner le territoire comme une destination résidentielle choisie

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 « Cohésion & solidarité » et
l’orientation « Renforcer l’identité et l’unité territoriale des Terres du
Haut Berry » et l’orientation 1.2 « Positionner le territoire comme une
destination résidentielle choisie », le PLUi définit des OAP qui répondent
à la stratégie résidentielle (pages 9 et 10 du PADD).

§ Répondre aux besoins en logements des jeunes actifs : les OAP des
secteurs à vocation résidentielle définissent une programmation en
logements dans le texte de l’OAP (§ Echéancier et orientations
programmatiques de OAP) : « L’urbanisation de la zone participera à la
diversification de l’offre en logements sur l’intercommunalité et sur la
commune » et « Le programme de logements devra satisfaire aux
besoins des catégories de ménages en demande d'accession ou de
location, libre ou aidée ».

§ Répondre aux besoins en logements des séniors : les OAP des
secteurs à vocation résidentielle définissent une programmation en
logements dans le texte de l’OAP (§ Echéancier et orientations
programmatiques de OAP) : « L’urbanisation de la zone participera à la
diversification de l’offre en logements sur l’intercommunalité et sur la
commune » et « Le programme de logements devra satisfaire aux
besoins des catégories de ménages en demande d'accession ou de
location, libre ou aidée ».

§ Répondre aux besoins des ménages aux ressources contraintes et
aux ménages captifs : les OAP des secteurs à vocation résidentielle
définissent une programmation en logements dans le texte de l’OAP (§
Echéancier et orientations programmatiques de OAP) : « L’urbanisation
de la zone participera à la diversification de l’offre en logements sur
l’intercommunalité et sur la commune » et « Le programme de
logements devra satisfaire aux besoins des catégories de ménages en
demande d'accession ou de location, libre ou aidée ».

En cohérence avec l’axe 1 du PADD « Cohésion & solidarité » et
l’orientation « Renforcer l’identité et l’unité territoriale des Terres du
Haut Berry » et l’orientation 1.2 « Positionner le territoire comme
une destination résidentielle choisie », le PLUi définit des OAP qui
répondent à la stratégie résidentielle (pages 9 et 10 du PADD).

Le règlement graphique et écrit du PLUi :

§ autorise 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 des centres anciens mixtes Uc, Ur
et Uh, 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 Uc, Ur pour permettre la densification
du tissu et le comblement de dents creuses, parfois étroites.

§ de favoriser l’évolution du bâti existant et du bâti ancien en autorisant
le percement de nouvelles ouvertures et des toitures terrasses sous
condition en zones Uc, Ur, Up et Uh.

§ d’encourager la recherche de performance énergétique pour les
constructions principales sous conditions en en zones Uc, Ur, Up et
Uh.

Le règlement écrit précise l’articulation
avec les orientations d’aménagement
et de programmation.
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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 « Cohésion &
solidarité » et l’orientation « Renforcer
l’identité et l’unité territoriale des Terres du
Haut Berry » et l’orientation 1.2 « Positionner
le territoire comme une destination
résidentielle choisie », le PLUi définit des OAP
qui répondent à la stratégie résidentielle d’accueil
de nouveaux habitants et de maintien de la
population sur le territoire (pages 9 et 10 du
PADD).

Cf. page précédente

En cohérence avec l’axe 1 du PADD « Cohésion & solidarité » et l’orientation « Renforcer
l’identité et l’unité territoriale des Terres du Haut Berry » et l’orientation 1.2 « Positionner le
territoire comme une destination résidentielle choisie », 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 (Uc et Ur). 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 Uc, Ur, Up, Uh 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 Uc, Ur, Up, Uh 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 de zone Ule à vocation spécifique d’équipement structurant (Saint-Martin d’Auxigny,
Henrichemont, Fussy, Sainte-Solange) 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 96,6% du territoire de la
Communauté de communes.

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

Axe 1. << Cohésion & solidarité ».

1.2 Positionner le territoire comme une destination résidentielle choisie
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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 « Cohésion & solidarité » et l’orientation
« Renforcer l’identité et l’unité territoriale des Terres du Haut Berry » et l’orientation
1.2 « Positionner le territoire commune une destination résidentielle choisie », le PLUi
définit des OAP qui répondent à la stratégie résidentielle (pages 9 et 10 du PADD).

§ Favoriser la production d’une offre en logement pour répondre aux besoins de toutes
les familles et notamment répondre aux nouvelles attentes en matière d’habitat (formes
urbaines diversifiées, architecture innovant et matériaux, performance énergétique,
maison évolutive : 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. »

En cohérence avec l’axe 1 du PADD « Renforcer les
équilibres internes et l’organisation territoriale d’ABC »
et l’orientation 1.2 «Positionner le territoire commune
une destination résidentielle choisie », 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.

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

Axe 1. << Cohésion & solidarité ».

1.2 Positionner le territoire comme une destination résidentielle choisie
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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 « Préservation &
Développement» et l’orientation 2.1 « Maintenir la
diversité et la complémentarité des agricultures», le
PLUi définit des dispositions qui répondent au maintien
des agricultures et encourage les activités de
transformation et de diversification agricole (page 11 du
PADD).

§ 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 afin d’éviter les conflits d’usage
entre secteurs résidentiels et terres 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 des engins
agricoles, arboricoles, viticoles et les capacités de
développement futur des exploitations.

En cohérence avec l’axe 2 du PADD « Préservation & Développement» et l’orientation 2.1
« Maintenir la diversité et la complémentarité des agricultures», le PLUi définit des
dispositions qui répondent au maintien des agricultures et encouragent les activités de
transformation et de diversification agricole.

Ainsi, le PLUi prévoit :

§ La préservation de l’identité agricole du territoire en identifiant 57,6% des espaces de la
Communauté de communes en zone A (agricole), assurant la pérennité de leur vocation.

§ L’autorisation des exploitations agricoles en zone A afin de valoriser les filières agricoles
sur le territoire.

§ La préservation des zones d’appellation contrôlée Menetou-Salon et Sancerre : aucune
zone 1AU n’est délimitée dans les périmètres AOC, les périmètres AOC sont quasi-
exclusivement zonées en A ou exceptionnellement en zone N (ce qui ne remet pas en
cause la valeur agro-économique des sols), de rares parcelles bâties situées en périmètre
AOC sont zonées en U lorsqu’elles font partie d’un ensemble urbain suffisamment
constitué (Parassy notamment) et déjà urbanisé de longue date (avant le PLUi).

§ Les parcelles de vigne et les parcelles de vergers sont, dans leur plus grande majorité
classées, en zone A et plus rarement en zone N (ce qui ne remet pas en cause la valeur
agro-économique des sols).

§ 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.

§ le changement de destination de certains bâtis est autorisé en zone A (sous conditions)
pour répondre aux besoins de diversification agricole, aux besoins de valorisation du
patrimoine agricole notamment les constructions aujourd’hui sans vocation et sans usage
agricole.

§ l’évolution sous condition des constructions à destination d’habitation existante et la
construction de leurs annexes en zone A afin de ne pas compromette les activités
agricoles existantes et leurs capacités d’évolution.

§ 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 et à la sensibilité paysagère.

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

Axe 2. Préservation & Développement.

2.1 Maintenir la diversité et la complémentarité des agricultures.
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Axe 2. Préservation & Développement.

2.1 Maintenir la diversité et la complémentarité des agricultures.

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 « Préservation &
Développement» et l’orientation 2.1 « Maintenir la
diversité et la complémentarité des agricultures », le
PLUi définit des dispositions qui répondent à
l’accompagnement de la filière forêt-bois :

§ 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 forestiers et des lisières boisées, des haies via
le maintien d’espaces tampons végétalisés existants
ou la création de transitions paysagères entre les
futures constructions et les espaces naturels 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
naturels et forestiers et de moindre impact sur le
fonctionnement les exploitations forestières, les
circulations des engins sylvicoles, les capacités de
développement futur des exploitations forestières.

En cohérence avec l’axe 2 du PADD « Préservation & Développement» et l’orientation 2.1
« Maintenir la diversité et la complémentarité des agricultures», le PLUi définit des
dispositions qui répondent à l’accompagnement de la filière forêt-bois :

Ainsi, le PLUi prévoit :

§ L’autorisation les exploitations forestières en zone N afin de valoriser la filière bois et la
filière bois-énergie du territoire.

§ le changement de destination de certains bâtis est autorisé en zone N (sous conditions)
pour répondre aux besoins de diversification économique, aux besoins de valorisation du
patrimoine boisé et forestier notamment les constructions aujourd’hui sans vocation et
sans usage.

§ l’évolution sous condition des constructions à destination d’habitation existante et la
construction de leurs annexes en zone N afin de ne pas compromette les activités
forestières existantes et leurs capacités d’évolution.

Le règlement écrit précise
l’articulation avec les orientations
d’aménagement et de
programmation
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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 «« Préservation & Développement» et
l’orientation 2.2 « Répondre aux besoins de l’appareil production local
pour maintenir un tissu d’industries et d’usines à la campagne », le PLUi
définit des OAP sur des secteurs 1AU à vocation économique en lien avec les
polarités économiques identifiées au PADD (pages 13 et 14 du PADD).

Les OAP économiques sont localisées exclusivement sur les communes
« Pôles de centralité économique » (à savoir Les Aix d’Angillon – Rians, Saint-
Martin d’Auxigny/Quantilly – Fussy) afin de conforter le maillage et la
stratégie économiques de l’intercommunalité.

• 2 OAP économiques à Rians :

- 1 OAP « ZAE des Terres Siboulets » pour répondre aux impératifs de
développement économique de la laiterie Triballat et de son site
historique à Rians (800 salariés dans le Cher)

- 1 OAP « ZAE route de Rians » pour répondre aux besoins de
développements et maintenir sur site des entreprises existantes au sud
de la route de Rians (AC Concept, Chollet Services) et accueillir de
nouvelles activités.

• 2 OAP économiques à St-Martin d’Auxigny/Quantilly :

- 1 OAP « ZAE du Bois Blanc » reconnaît l’existence de la zone
économique en partie aménagée et desservie.

- 1 OAP « Les Ragots » en confortement de la zone économique et
artisanale existante sur le pôle Saint-Martin d’Auxigny/Quantilly.

• 2 OAP économiques à Henrichemont dans la continuité de la zone
économique et artisanale de la route d’Achères de part et d’autre de la
route départementale 20, notamment pour répondre aux besoins de
développement de la société DOMOS et pour répondre aux besoins
d’accueil futur d’activités pour renforcer le maillage économique nord de
l’intercommunalité.

• 2 OAP économiques à Fussy dans la continuité et le confortement des
sites économiques existants (les Grandes Vignes et les Dordonnes). Il
s’agit de répondre aux besoins d’extension des activités en place, mais
aussi de maintenir l’ancrage économique des Terres du Haut Berry au sud
du territoire.

En cohérence avec l’axe 2 du PADD «« Préservation & Développement» et
l’orientation 2.2 « Répondre aux besoins de l’appareil production local pour
maintenir un tissu d’industries et d’usines à la campagne », le PLUi définit des
dispositions visant à proposer une offre en foncier économique qui répond aux
besoins de développement du territoire.

Concernant le développement économique, le PLUi :

• permet la requalification et la densification des zones d’activités existantes, le
PLUi définit une zone UE, dédiée aux activités économiques. Le PLUi permet le
confortement des espaces d’activités existants et le renforcement du poids
économique du territoire intercommunal. Le règlement de la zone UE favorise la
requalification et la densification des zones UE via des emprises au sol pouvant
être égale à 60%, par l’absence de réglementation des hauteurs de construction
et d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété, par des implantations possibles en limite de parcelles séparatives et
des retraits (sous conditions).

• organise une offre foncière économique complémentaire en délimitant des zones
1AUE sur les Pôles de centralité économiques dans le prolongement de sites
économiques existants.

• prévoit en UE et 1AUe, dans un souci de qualification des espaces d’activités
existants de leur prolongement-extension et de bonne intégration des
constructions, 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.

• accompagne les activités économiques en milieu rural par un encadrement du
développement d’activités diffuses, hors zones d’activités économiques et
artisanales, en autorisant l’implantation d’activités économiques dans les zones
urbaines et à urbaniser mixte, sous condition cependant pour les activités
industrielles et les entrepôts. En outre, des bâtiments pouvant changer de
destination dans les zones agricoles et naturelles pourraient accueillir des activités
économiques. Enfin, des secteurs spécifiques Ae et Ne dédiés aux activités
économiques non agricoles et non forestières situées en zone A et en zone N
autorisent, sous conditions, les activités économiques en milieu rural.

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

Axe 2. Préservation & Développement.

2.2 Répondre aux besoins de l’appareil productif local pour maintenir un tissu d’industries et d’usines à la campagne.
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Axe 2. Préservation & Développement.

2.3 Répondre aux besoins de mobilité et de communication en milieu rural.

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 « Préservation & Développement» et
l’orientation 2.3 « Répondre aux besoins de mobilité et de communication
en milieu rural », le PLUi définit :

• des OAP résidentielles localisées en cohérence avec l’armature territoriale
pour conjuguer fonction résidentielle et proximité de l’offre de services,
commerces, en équipements publics et d’intérêt collectif afin de limiter les
mobilités carbonées et favoriser les mobilités actives du quotidien
(développement d’une offre résidentielle limitant les déplacements du
quotidien)

• des OAP résidentielles localisées en cohérence avec le maillage
économique du territoire mais aussi les zones 1AUe sur les communes de
Rians, Henrichemont, Saint-Martin d’Auxigny/Quantilly, Fussy
(développement d’une offre résidentielle et d’une offre d’emploi cohérente
limitant les trajets carbonées et limitant les temps de déplacement domicile-
travail)

• des principes dans les OAP qui encouragent les modes actifs et piétons-
cycles : les OAP des secteurs à vocation résidentielle peuvent comporter :

- des orientations graphiques « Accès et desserte par les mode doux à 
créer » lorsque cela est pertinent et adapté au contexte d’urbanisation 
futur : « Afin de permettre une accessibilité piétons et cyclistes (mode 
doux et mobilité alternative), une voie ou une liaison propre dédiée à 
cette mobilité peut accompagner la voie de desserte. Celles-ci peuvent 
être réalisées en forme de pistes cyclables longeant le réseau viaire. »

- des orientations écrites au paragraphe « Accessibilité, desserte,
emprise » qui précisent que « L’emprise de la chaussée créée dans le
secteur OAP sera dimensionnée pour assurer sécurité, confort, et
convivialité à tous les usagers (automobilistes, piétons, personnes à
mobilité réduite…) ».

- des orientations écrites au paragraphe « Accessibilité, desserte,
emprise » qui précisent que « Le stationnement résidentiel des
automobiles et des deux-roues sera prévu en dehors de l’espace public »
afin de ne pas faire obstacle aux mobilités actives et de les sécuriser.

En cohérence avec l’axe 2 du PADD « Préservation & Développement» et
l’orientation 2.3 « Répondre aux besoins de mobilité et de communication
en milieu rural », le PLUi définit :

Ainsi, le PLUi prévoit :

• En zone U et 1AU, des normes de stationnement pour les cycles non
motorisés sont définies pour répondre aux besoins des mobilités actives-
cycles et réduire les émissions de gaz à effet de serres.

• dans les zones U et AU, le règlement prévoit que les nouvelles constructions
intègrent des fourreaux nécessaires au passage de la fibre optique afin :

- d’accompagner le déploiement de la montée en débit du réseau
internet sur le territoire,

- de répondre aux besoins de déploiement des technologies de
l’information,

- d’accompagner les besoins de nouvelles proximité et de
communication en milieu rural (e-santé, e-éducation, e-formation, e-
administration) et aux besoins de connexion internet liés au télétravail.

Le règlement écrit précise
l’articulation avec les orientations
d’aménagement et de
programmation
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Axe 2. Préservation & Développement.

2.3 Favoriser l’efficacité énergétique du territoire

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 « Préservation &
Développement» et l’orientation 2.3 « Favoriser
l’efficacité énergétique du territoire », le PLUi définit des
dispositions qui répondent à la recherche d’une meilleure
efficacité énergétique, à la réduction des émissions de gaz à
effet de serre et à la réduction de la consommation des
énergies fossiles à travers :

§ des OAP résidentielles localisées en cohérence avec
l’armature territoriale pour conjuguer fonction
résidentielle et proximité de l’offre de services,
commerces, en équipements publics et d’intérêt collectif
afin de limiter les mobilités carbonées et favoriser les
mobilités actives du quotidien (développement d’une
offre résidentielle limitant les déplacements du
quotidien).

§ Des principes d’orientations définis au paragraphe
« Composition urbaine et architecturale, qualité
environnementale » qui participent à une recherche
efficacité énergétique « les plans de composition
valoriseront l'orientation des façades (maximisation des
apports solaires, éclairement des pièces de vie), et les
préconisations architecturales encourageront la mise en
œuvre de dispositifs de production d’énergie
renouvelable (solaire, photovoltaïque, géothermie).
L’installation de systèmes domestiques solaires,
thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif
individuel de production d’énergie renouvelable est ainsi
encouragée.

§ Des principes d’orientations définis au paragraphe
« Accessibilité, desserte et stationnement » qui
encouragent les mobilités actives.

En cohérence avec l’axe 2 du PADD « Valoriser les ressources du développement local » et
l’orientation 2.1 « Favoriser l’efficacité énergétique du territoire », 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 :

• autorise les exploitations forestières dans la zone N afin de valoriser la filière bois du territoire.

• sous conditions, des obligations en matière de performance énergétique en zone U et AU, Pour
toute construction principale, la recherche en matière d’énergie renouvelable est encouragée
au regard de trois caractéristiques : une performance énergétique, un impact environnemental
positif, une pérennité de la solution retenue.

• autorise les installations de production d’énergie renouvelable à caractère professionnel en
zone A et N (exemple : panneaux photovoltaïques au sol) à condition qu’elles ne soient pas
incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou forestière du terrain sur lequel elles
sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages.

Le règlement écrit précise
l’articulation avec les orientations
d’aménagement et de
programmation
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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 « Affirmation &
Ruralité » et l’orientation 3.1 « Affirmer le positionnement
touristique Berry – Sancerre – Sologne ».

La stratégie touristique ne fait pas l’objet d’une OAP
thématique, toutefois les OAP de secteur par leur
localisation en continuité des urbanisations existantes
veillent à ne pas perturber la scénographie paysagère
globale du territoire des Terres du Haut Berry.

En cohérence avec l’axe 3 du PADD « Affirmation & Ruralité » et l’orientation 3.1 « Affirmer
le positionnement touristique Berry – Sancerre – Sologne »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 identifiés en zones A et N, par
exemple vers des activités de gîtes, d’accueil en milieu rural….

§ L’identification d’éléments 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 touristique, culturelle et patrimoniale : fontaines, calvaires, églises…

§ Un zonage A et N qui préserve les paysages d’inscription des Terres Haut Berry
(Champagne berrichonne, Pays Fort et Sologne) : 96% du territoire communautaire sont
classés en zone agricole et naturelle en cohérence avec la tonalité rurale, la qualité et la
diversité des paysages locaux.

§ Un zonage A répond à un objectif de valorisation et de préservation de la diversité des
agricultures du territoire (viticulture et œnotourisme par exemple).

§ Des STECAL NL sont définis pour répondre aux besoins d’accueil touristique, des activités
de loisirs et des activités récréatives.

§ La zone naturelle autorise des aménagements légers liés à la protection et à la découverte
de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée, ainsi que les aires de
stationnement qui leur sont nécessaires, sous réserve de leur bonne intégration à
l’environnement.

§ Les zones U autorisent l’hébergement touristique (Uca, Ucb, Ur, Uh, Up).

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

Axe 3. Affirmation & Ruralité

3.1 Affirmer le positionnement touristique « Berry – Sancerre – Sologne »
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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 « Affirmation &
Ruralité » et l’orientation 3.1 « Préserver la palette des
paysages ruraux des Terres du Haut Berry ».

§ 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, naturels et
forestiers 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 et la gestion des paysages ruraux.

En cohérence avec l’axe 3 du PADD « Affirmation & Ruralité » et l’orientation 3.1 « Préserver
la palette des paysages ruraux des Terres du Haut Berry ». le PLUi prévoit des dispositions
visant à la valorisation des paysages ruraux des Terres du Haut Berry et de leur diversité et
complémentarité.

Ainsi, le PLUi prévoit :

• La protection des grands espaces agricoles et naturels du territoire. Les zones agricoles (A)
et naturelles (N) représentent 96 % du territoire de la Communauté de communes. Les
zones urbaines et à urbaniser sont ainsi particulièrement contenues.

• La protection de haies et bosquets au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme,
caractéristiques du paysage des Terres du Haut Berry et notamment du Pays Fort.

• La protection des éléments du territoire liés à l’eau : éléments de patrimoine hydraulique
protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme (moulin à eau, passage à gué,
puits, lavoirs, 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 liste de recommandations végétales en annexe du règlement.

• L’identification au règlement graphique d’environ 300 éléments de petit patrimoine à
protéger au titre du L123-19 du Code de l’urbanisme et des prescriptions spécifiques pour
valoriser et faire vivre ce petit patrimoine rural.

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

Axe 3. Affirmation & Ruralité

3.2 Préserver la palette des paysages ruraux des Terres du Haut Berry
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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 « Affirmation & Ruralité » et
l’orientation 3.3 « Renforcer la qualité du cadre de vie et des
paysages par la préservation de la trame verte et bleue » :
valorisation du patrimoine biologique et maintien des continuités
écologiques (page 21 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 »
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 ».

- 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.

§ La légende explicative générale du cahier des OAP définit des
principes d’orientations paysagères sur les :

- Bandes végétalisées en interface avec les tissus urbains
existantes ;

- Transitions éco-paysagères à créer ou à conforter (gestion des
interfaces agricoles) ;

- Alignements d’arbres existants à préserver ;

- Arbres remarquables à préserver ;

- Eléments paysagers à prendre en compte ;

- Haies existantes à préserver

- Les fossés en eau à préserver

§ La légende explicative générale du cahier des OAP contient
également des mesures pour limiter la dispersion des espèces
exotiques envahissantes.

En cohérence avec l’axe 3 du PADD « Affirmation & Ruralité » et l’orientation 3.3
« Renforcer la qualité du cadre de vie et des paysages par la préservation de la
trame verte et bleue », le PLUi prévoit des dispositions visant la valorisation du
patrimoine biologique et le maintien des continuités écologiques.

§ Le règlement écrit, dans ses dispositions générales, rappelle les précautions à
intégrer concernant, les zones humides et les éléments de patrimoine naturel au titre
de l’article 151-23 du Code de l’urbanisme.

§ Le PLUi vise la protection des grands espaces agricoles et naturels du territoire. Les
zones agricoles (A) et naturelles (N) représentent 96 % 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, les principaux
cours d’eau et espaces en eau constitutifs de la trame verte et bleue de la
Communauté de communes sont protégés par un zonage N (naturel). Une protection
de type espaces boisés classés (EBC) est mise en place pour les petits boisements
isolés en zone A et en zone N.

§ 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’arbres

- La protection des arbres isolés au titre du L151-19

- La protection des mares et des zones humides 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).

- 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.

- La préservation des ceintures naturelles et pâturées autour des urbanisations
par un classement en zone N.

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

Axe 3. Affirmation & Ruralité

3.3 Renforcer la qualité du cadre de vie et des paysages par la préservation de la trame verte et bleue 



Justifications

55

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 « Affirmation & Ruralité » et
l’orientation 3. « Intégrer les risques naturels locaux, les risques
industriels, les nuisances pour maintenir et renforcer l’attractivité des
Terres du Haut Berry (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 des Terres du Haut Berry,

- dans l’emprise des zonages réglementaires liés au PPRi Yèvres
Aval à Allouis,

- dans l’emprise du PPRT AXEREAL à Moulins-sur-Yèvre.

§ Certaines OAP de secteurs à vocation résidentielle comportent dans
des orientations dans le § qualité environnementale pour la bonne
prise en compte des nuisances sonores du quotidien lié au trafic
automobile : « Les aménagements veilleront à intégrer des
dispositions limitant les effets des nuisances sonores à la route de
(…) ».

En cohérence avec l’axe 3 du PADD « Affirmation & Ruralité » et l’orientation
3. « Intégrer les risques naturels locaux, les risques industriels, les nuisances
pour maintenir et renforcer l’attractivité des Terres du Haut Berry (page 22
du PADD), PLUi prévoit des dispositions visant à ne pas augmenter l’exposition
des biens et des personnes aux risques et aux nuisances.

Le règlement écrit, dans ses dispositions générales, rappelle les précautions à
intégrer concernant notamment :

§ Les risques : les autorisations d’urbanisme devront respecter les plans de
prévention des risques en vigueur.

§ Le risque inondation : dans les zones soumises aux risques d’inondation,
couvertes par le Plan de Prévention des Risques inondation (PPRi) Yèvres
Aval, annexé au PLUi, les dispositions réglementaires du PPR s’appliquent.

§ Les risques de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la
sécheresse et à la réhydratation des sols argileux.

Le règlement écrit autorise sous conditions, les installations classées.

Le règlement graphique classe en zone N les principaux cours d’eau, les zones
humides pour maîtriser les risques liés aux phénomènes de ruissellement et
maintenir les capacités naturelles d’écoulement lors des épisodes orageux et
d’infiltration des eaux de pluie.

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

Axe 3. Affirmation & Ruralité

3.4 Intégrer les risques naturels locaux, les risques industriels, les nuisances pour maintenir et renforcer l’attractivité des Terres du Haut Berry
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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 « Affirmation & Ruralité » et l’orientation 3.
« Intégrer les risques naturels locaux, les risques industriels, les nuisances pour
maintenir et renforcer l’attractivité des Terres du Haut Berry (page 23 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 » la recherche :

- d’une gestion raisonnée de l’eau « 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. »

- un confortement et un 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 ».

§ La légende explicative générale du cahier des OAP définit des principes
d’orientations qui contribuent à la gestion raisonnée de l’eau et notamment au
fonctionnement du cycle de l’eau et notamment à son infiltration dans le milieu
naturel:

- Alignements d’arbres existants à préserver ;

- Arbres remarquables à préserver ;

- Eléments paysagers à prendre en compte ;

- Haies existantes à préserver ;

- Les fossés en eau à préserver.

§ 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 « Affirmation & Ruralité »
et l’orientation 3. « Intégrer les risques naturels locaux, les
risques industriels, les nuisances pour maintenir et
renforcer l’attractivité des Terres du Haut Berry, le PLUi
prévoit des dispositions visant à poursuivre la gestion
raisonnée de la ressource en eau par :

§ La délimitation de zones U et AU contenues, assurant la
modération du développement urbain.

§ 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 graphique classe en zone N les principaux
cours d’eau, les zones humides pour maîtriser les risques
liés aux phénomènes de ruissellement pour maintenir les
capacités naturelles d’écoulement lors des épisodes
orageux et d’infiltration des eaux de pluie.

§ 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.

§ Le règlement écrit définit les conditions pour limiter
l’imperméabilisation des sols / débits des eaux pluviales.

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

Axe 3. Affirmation & Ruralité

3.5 Poursuivre la gestion raisonnée de l’eau
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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 Uca délimite les centres anciens des pôles de centralité (Les Aix-d‘Angillon, Henrichemont, Saint-Martin d‘Auxigny);

- La zone Ucb délimite les centres ancien des pôles de proximité (Saint-Eloy-de-Gy, Sainte-Solange, Rians, Vasselay, Menetou-Salon, Fussy); 

- La zone Ur délimite les centres anciens des communes rurales ;

- La zone Uh correspond aux zones urbaines des hameaux délimités au plan de zonage du PLUi ; 

- La zone Up délimite les tissus bâtis contemporain pavillonnaire (ensemble d’habitats récents constitués (pavillon, habitat individuel ou groupé…) ;

- La zone Ue et ses secteurs délimitent les principales zones économiques et artisanales.

- La zone Ule identifie des secteurs de projet d’équipements publics et d’intérêt collectif structurants à l’échelle de l’intercommunalité.

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 ;

- La zone 1AUe et ses secteurs délimite les zones à vocation économique et artisanale.

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

- 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 des :

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

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 comprend des :

- Secteurs Na qui identifient des équipements publics;

- Secteurs Ne qui délimitent d’activités économiques diffuses en zone naturelle ;

- Secteurs Nl désignent les secteurs à vocation touristique et de loisirs de l’intercommunalité.
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Zones Surface des zones en hectares (calcul SIG) Part du territoire en %
Uca 66,9 ha

2 225,6 3,2 %

Ucb 93,3 ha

Ur 231,8 ha

Up 1 049,6 ha

Uh 618,5 ha

Ue 135,1 ha

Uec 13,1 ha

Ule 17,4 ha

1AU 97,8 ha

1AU / 1AUe / 1AUec : 124,8 ha

2AU / 2AUe : 34 ha

1AU / 1AUe / 1AUec + 2AU  / 2AUe : 158,8 ha

0,2 %

1AUe 25,8 ha

1AUec 1,2 ha

2AU 24 ha

2AUe 10 ha

N 26 985,9 ha

27 020,5 38,9 %
Na 3,9 ha

Ne 13,7 ha

Nl 17 ha

A 39 965,2 ha
39 972,2 57,6 %

Ae 7 ha

TOTAL PLUi (à l’arrondi) 69 377,0 69 377,0 100 %



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

Le règlement du PLUi délimite en zone A et N
26 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
d’aménagements touristiques, récréatifs
et/ou de l’hébergement hôtelier de plein.
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STECAL Communes – Secteurs et vocation

7 STECAL Ae

- Achères : 1 site d’activité économique isolé existant et projet d’accueil - extension d’activité économique 

- Allouis : 1 site d’activité  économique isolé existant

- Brécy : 1 site d’ accueil d’activité économique isolé

- Saint-Martin-d’Auxigny : 1 site d’accueil activités économiques de vente de matériaux 

- Humbligny : 2 sites activités économiques et artisanales isolé existant 

- Montigny : 1 site d’accueil d’activité économique isolé

1 STECAL Na - Saint-Martin-d’Auxigny : déchèterie existante isolée

4 STECAL Ne
- Allouis : 1 site d’ accueil d’activité économique isolé

- La Chapelotte : 1 site d’ accueil d’activité économique isolé

- Saint-Georges-sur-Moulon : 1 site d’ accueil d’activité économique isolé (Somac granulats…)

- Vasselay : 1 site d’accueil d’activités économiques isolé (Sofaxis, RTI industries et siège de l’intercommunalité)

14 STECAL Nl

- Allogny : 1 site pour de l’accueil touristique et d’hébergement de plein air

- Allouis : 1 site pour de l’accueil touristique et d’hébergement de plein air

- Humbligny : 1 site pour de l’accueil touristique et d’hébergement de plein air

- Menetou-Salon : 2 sites pour de l’accueil touristique d’hébergement de plein air

- Montigny 1 site pour de l’accueil touristique et d’hébergement de plein air

- Neuvy-deux-Clochers 1 site existant pour de l’accueil touristique et récréatif « La Tour de Vesvres »

- Saint-Martin d’Auxigny : 4 sites dont 1 terrain de camping municipal, 1 site de valorisation patrimoniale et 
touristique près de l’Etang de la Salle et 2 sites de projet touristique et événementiel dans le prolongement nord 
du bourg centre

- Quantilly : 1 site bâti existant pour l’accueil d’événementiel

- Vasselay : 2 sites pour des aménagements récréatifs de plein et des équipements publics
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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 est
l’expression règlementaire du projet de territoire des
communes de la Communauté de communes des Terres
du Haut Berry.

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

§ Les trois pôles de centralité et leur tissu
contemporain (Les Aix d’Angillon, Saint-Martin
d’Auxigny, Henrichemont) voient leur vocation
d’espace urbain majeur à fonction de polarité
confirmée par un zonage Uca et Up.

§ Les six pôles de proximité et leur tissu bâti
contemporain (Saint-Eloy de Gy, Sainte-Solange,
Rians, Vasselay, Menetou-Salon, Fussy) voient leur
fonction d’espace urbain secondaire confirmée par un
zonage Ucb et Up.

§ Les 21 communes rurales voient leur fonction de
communes d’hyper proximité confirmée par un
zonage Ur et, ponctuellement par un zonage Up
lorsque des urbanisations contemporaines sont
suffisamment développées

A l’extérieur des pôles de centralité et de pôles de
proximité, 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 et forestier, au développement maîtrisé et
accompagné des communes rurales tout en recherchant
à maintenir une campagne vivante et dynamique sur le
plan démographique et économique en identifiant des
hameaux présentant des potentiels constructibles en
enveloppe urbaine constituée (Uh).

Cette répartition entre les grandes catégories de zones
(U, AU, A et N), à l’échelle du territoire de la Communauté
de communes des Terres du Haut Berry, 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
ou UEc), 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...

Uca Tissu bâti ancien des pôles de centralité

Tissu bâti ancien des pôles de proximité

Hameaux suffisamment constitués

Les zones urbaines économiques

UE Espace dédié aux activités économiques et 
artisanales

Ucb

Ur

Up

Uh

UEc
Espace dédié aux activités économiques et 
artisanales et aux activités commerciales

Tissu bâti ancien des communes rurales

Tissu contemporain d’habitat individuel
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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 atopia dans le cadre du pré-travail d’analyse des
potentiels de densification dans les tissus urbains existants.

Les enveloppes urbaines sont définies par :

§ l’ensemble des bâtis présentant une continuité (distants les uns des autres de moins 
de 50 mètres) et formant la tache bâtie ; 

§ l’ensemble des secteurs non bâtis mais enclavés à l’intérieur des parties déjà bâties ; 

§ les espaces non bâtis, entourés par au moins deux fronts bâtis pouvant être séparés 
par une infrastructure routière ; 

§ les espaces non bâtis aménagés dans le cadre d’une opération d’ensemble ; 

§ les ZAC en procédure opérationnelle, les terrains concernés par une procédure de 
PVR.

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 et des capacités de densification.

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 été́ comptabilisé (faisant alors
abstraction au critère sur le nombre d’habitations minimum).

Enfin, les contours urbains cherche à ne pas intégrer :
§ 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.

…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 lors des travaux de n’ont pas été classés
en U pour permettre la protection d’espaces agricoles ou naturels et valoriser une
compacité du tissu urbain.

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

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.
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Saint-Eloy de Gy : Exemple d’adaptation du contour urbain à la réalité de terrain 
pour définir le zonage

Les Aix d’Angillon : Exemple d’adaptation du contour urbain à la réalité de terrain 
pour définir le zonage
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Délimitation de la zone             - zone urbaine des centres anciens des pôles de centralitéUca Séquences du territoire classées en zone Uca

§ Tissu bâti ancien des centres et des bourgs.

§ Communes concernées par un zonage Uca : Les 
Aix-d’Angillon, Saint-Martin-d’Auxigny, 
Henrichemont

Fonction de la zone Uca et objectifs attendus

§ Confortement du maillage territorial et de
l’animation des polarités structurantes à la
vocation multiple (habitat, équipements, activités,
services, commerces…).

§ 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 Uca

§ Bâti traditionnel à fort caractère patrimonial
constituant le siège principal de l’identité des
trois pôles de centralité et présentant une
homogénéité du point de vue de la morphologie
bâtie et architecturale

§ Présence d’une offre commerciale, de services et
d’équipements constituée (linéaire marchand)
dans le centre bâti ancien

La zone Uca correspond aux espaces des centres bourgs anciens des pôles de centralité des Terres du Haut Berry. 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 bâti ancien. Des
tissus résidentiels récents peuvent ponctuellement être présents.

Les trois pôles de centralité des Terres du Haut Berry bénéficient d’un zonage « Uca » englobant les urbanisations
constituées des centres bourgs historiques.

La zone Uca 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 des 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,

§ La hauteur des constructions est fixée à 9 mètres à l’égout du toit, 10 mètres à l’acrotère et à un volume maximal
correspondant à R+2+combles ou R+2+attique,

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

§ Des dispositions renforcées en matière de qualité urbaine et architecturale sont inscrites, notamment via l’autorisation des
toitures terrasses sous condition de ne pas nuire à la qualité architectural ni à la qualité des lieux,

§ La part d’espaces verts n’est pas réglementée.
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Délimitation de la zone             au règlement graphique du PLUiUca

Uca

Uca

Uca
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Délimitation de la zone             - zone urbaine des centres anciens des pôles de proximité Séquences du territoire classées en zone Ucb

§ Tissu bâti ancien des centres et des bourgs.

§ Communes concernées par un zonage Ucb : 
Saint-Eloy-de-Gy, Sainte-Solange, Rians, 
Vasselay, Menetou-Salon, Fussy

Fonction de la zone Ucb et objectifs attendus

§ Confortement du maillage territorial et de
l’animation des polarités structurantes
complémentaires à la vocation multiple (habitat,
équipements, activités, services, commerces…).

§ 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 Ucb

§ Bâti traditionnel à fort caractère patrimonial
constituant le siège principal de l’identité des
trois pôles de centralité et présentant une
homogénéité du point de vue de la morphologie
bâtie et architecturale.

§ Présence d’une offre commerciale, de services et
d’équipements constituée ou non dans le centre
bâti ancien.

La zone Ucb correspond aux espaces des centres bourgs anciens des pôles de proximitédes Terres du Haut Berry.
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 peuvent ponctuellement être présents.

Les six pôles de proximité des Terres du Haut Berry bénéficient d’un zonage « Ucb » englobant les urbanisations
constituées des centres bourgs historiques.

La zone Ucb 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,

§ La hauteur des constructions est fixée à 6 mètres à l’égout du toit, 7 mètres à l’acrotère et 10 mètres au faîtage et à un
volume maximal correspondant à R+1+combles ou R+1+attique,

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

§ Des dispositions renforcées en matière de qualité urbaine et architecturale sont inscrites, notamment via l’autorisation
des toitures terrasses sous condition de ne pas nuire à la qualité architectural ni à la qualité des lieux,

§ La part d’espaces verts est au moins égale à 10% de la superficie du terrain.

Ucb
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Délimitation de la zone             au règlement graphique du PLUiUcb

Ucb

Ucb

Ucb

Ucb

Ucb

Ucb
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Délimitation de la zone             - centre ancien des communes rurales Séquences du territoire classées en zone Ur

§ Tissu bâti ancien des communes rurales

§ Communes concernées par un zonage Ur : 
Achères, Allogny, Allouis, Aubinges, Azy, Brécy, La 
Chapelotte, Humbligny, Montigny, Morogues, Moulins-
sur-Yèvre, Neuilly-en-Sancerre, Neuvy-Deux-Clochers, 
Parassy, Pigny, Quantilly, Saint-Céols, Saint-Georges-
sur-Moulon, Saint-Palais, Soulangis, Vignoux-sous-les-
Aix 

Fonction de la zone Ur 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 Ur

§ Bâti traditionnel à fort caractère patrimonial
constituant le siège principal de l’identité des
trois pôles de centralité et présentant une
homogénéité du point de vue de la morphologie
bâtie et architecturale.

§ Présence d’une offre commerciale, de services et
d’équipements de très grande proximité sans
caractère constitué dans le centre ancien activités
et services diffus).

La zone Ur correspond aux centres anciens des communes rurales qui ne sont pas identifiés comme pôle de centralité
ou pôle de proximité. La zone Ur est caractérisée par une mixité de fonctions urbaines bien que la vocation
résidentielle soit dominante, des densités bâties et une qualité patrimoniale fondée sur la présence d’un tissu ancien.
Des tissus résidentiels récents peuvent être présents de manière ponctuelle.

Les vingt-et-une communes rurales des Terres du Haut Berry bénéficient d’un zonage « Ur » englobant les urbanisations
constituées des centres villageois historiques.

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 Ur 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 n’est pas réglementée,

§ La hauteur des constructions est fixée à 6 mètres à l’égout du toit, 7 mètres à l’acrotère et 10 mètres au faîtage et un
volume maximal correspondant à R+1+combles ou R+1+attique,

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

§ Des dispositions renforcées en matière de qualité urbaine et architecturale sont inscrites, notamment via l’autorisation des
toitures terrasses sous condition de ne pas nuire à la qualité architectural ni à la qualité des lieux,

§ La part d’espaces verts est au moins égale à 10% de la superficie du terrain.

Ur
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Délimitation de la zone             au règlement graphique du PLUiUr
Ur

Ur
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Délimitation de la zone             - centre ancien des communes rurales

La zone Up correspond aux ensembles d’habitat récent constitués (pavillon, habitat individuel, habitat groupé), situés
en continuité des tissus bâtis anciens. Elle comprend les secteurs de développement contemporain les plus
constitués. La zone Up est caractérisée par une mixité de fonctions urbaines bien que la vocation résidentielle soit
dominante, par des densités hétérogènes et par une qualité patrimoniale moins prégnante que dans les zones Uca,
Ucb et Ur.

Le PLUi confirme la clarification de la lecture règlementaire du territoire en évitant toute multiplication réglementaire et sous-
zonage des espaces bâtis situés aux abords des centres-bourgs et centres-villageois anciens.

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 Up 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, des
bureaux et des constructions à vocation d’industrie ainsi que pour l’artisanat et le commerce de détail,

§ L’évolution des constructions agricoles situées en zone Up est autorisée 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 50% du terrain,

§ La hauteur des constructions est fixée à 6 mètres à l’égout du toit, 7 mètres à l’acrotère et 10 mètres au faîtage et un
volume maximal correspondant à R+1+combles ou R+1+attique,

§ L’implantation par rapport aux voies et emprises publiques est fixée à 5 mètres minimum,

§ L’implantation par rapport aux limites séparatives est en retrait

§ Des dispositions renforcées en matière de qualité urbaine et architecturale sont inscrites, notamment via l’autorisation des
toitures terrasses sous condition de ne pas nuire à la qualité architectural ni à la qualité des lieux,

§ La part d’espaces verts est au moins égale à 30% de la superficie du terrain.

Up
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Délimitation du secteur             au règlement graphique du PLUiUp
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Délimitation du secteur             les hameaux constitués

Conformément au PADD, ce ne sont pas l’ensemble des hameaux et écarts du territoire intercommunal qui ont été
identifiés en zone Uh dans la mesure où le PLUi vise :

§ La préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers,

§ 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. Les hameaux
repérés en Uh au règlement graphique du PLUi doivent :

§ Etre en discontinuité des tissus urbains existants ;

§ Et comporter au moins 15 habitations (existantes) dans leur contour urbain. Ce seuil permet d’exclure les ensembles bâtis
d’une taille non significative au regard des caractéristiques du tissu d’écarts bâtis et de hameaux du territoire
intercommunal ;

§ 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.

Des écarts bâtis et hameaux peu constitués peuvent être présents mais non repérés au règlement graphique du PLUi (mais 
moins de 15 habitations et/ou absence de capacités d’intensification dans les enveloppes urbaines constituées. Dans ce cas, 
ils sont classés en zone A ou en zone N avec des possibilités d’évolutions adaptées pour répondre à la protection des 
espaces agricoles, naturels et forestiers.

Au total, une quarantaine de hameaux ont été identifiés en secteur Uh soit un nombre limité de hameaux au regard du
tissu bâti particulièrement diffus qui caractérise le territoire des Terres du Haut Berry.

Uh Séquences du territoire classées en zone Uh

§ Tissu bâti ancien et contemporain formant un 
hameau suffisamment constitué sur le plan urbain

§ Communes concernées par un zonage Uh : 
Allogny, Allouis, Aubinges,  Azy, Brécy, Les Aix 
d’Angillon, Fussy, Henrichemont, Menetou-Salon, 
Montigny, Morogues, Moulins-sur-Yèvre, Neuvy-
deux-Clochers, Parassy, Saint-Eloy de Gy, Saint-
Martin d’Auxigny, Saint-Palais, Sainte-Solange, 
Soulangis, Pigny, Vasselay, Vignoux-sous-les Aix

Fonction de la zone Uh et objectifs attendus

§ 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 des espaces agricoles,
naturels ou forestiers.

Contexte spatial et bâti de la zone Uh

§ Espace urbain à forte dominante d’habitat
individuel pouvant ponctuellement accueillir des
constructions à vocation économique ou agricole
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.



Justifications

75
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Délimitation du secteur             les espaces dédiés à de grands équipementsULe

La zone ULe correspond aux secteurs de grands équipements à Fussy,
Henrichemont, Saint-Martin d’Auxigny et Sainte-Solange

Le règlement littéral associé à la zone ULe vise à permettre la réalisation et l’évolution
des équipements d’intérêt collectif et services publics.

Le règlement du PLUi autorise les seules constructions d’équipements d’intérêt collectifs
et de services publics.

• L’emprise au sol maximale est limitée à 50% maximum,

• La hauteur des constructions n’est pas réglementée mais ne doit pas porter atteinte
au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou
urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives patrimoniales,

• L’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ainsi qu’aux limites
séparatives est définie pour répondre aux impératifs d’implantation et composition
urbaine, architecturale et paysagère,

• La part d’espaces verts est au moins égale à 30% de la superficie du terrain.
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Délimitation de la zone             au règlement graphique du PLUiULe
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Séquences du territoire classées en zone UE

§ Emprises foncières intéressants les principaux secteurs d’activité
économiques du territoire communautaire.

§ Communes concernées par un zonage : 
- UE Les Aix d’Angillon, Azy, Brécy, Fussy, Menetou-Salon, Rians, 

Saint-Eloy de Gy,Saint-Georges-sur-Moulon, Saint-Martin d’Auxigny / 
Quantilly, Vignoux-sous-les Aix

- UEc : Henrichemont, Rians, Saint-Martin d’Auxigny / Quantilly, Saint-
Eloy de Gy, Sainte-Solange, 

Fonction de la zone UE et UEc et objectifs attendus

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

§ Confirmation de la maille de zone économique et artisanale existante
selon une recherche équilibré à l’échelle de l’espace de la Communauté
de communes. Les zones UE sont définies en cohérence avec le
maillage économique existant des Terres du Haut Berry définis au
PADD:

- Pôles économiques de : Les Aix d’Angillon, Rians, Henrichemont,
Saint-Martin d’Auxigny / Quantilly / Saint-Georges-sur-Moulon,
Fussy,

- Pôles économiques de proximité : Menetou-Salon, Saint-Eloy de
Gy, Sainte-Solange,

- Pôles économiques des communes rurales : Brécy

§ Réponse aux impératifs et aux besoins d’accueil des activités
économiques présents sur le territoire de l’intercommunalité

§ 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 et UEc

- 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)

- Implantations 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 et son secteur UEc correspondent aux secteurs de l’espace intercommunal
destinés à l’accueil des activités économiques jugées difficilement compatibles avec un
environnement urbain mixte à vocation résidentielle. Le zonage UE confirme et conforte le
maillage des pôles économiques et artisanaux de l’intercommunalité

Les activités artisanales, industrielles, 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. Un secteur
réglementaire UEc est spécifiquement défini pour les activités commerciales.

Le règlement littéral associé à la zone UE vise à conforter la fonction des zones économiques 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 des constructions est fixée à 60% au maximum de la superficie de terrain,

§ La hauteur des constructions n’est pas réglementée,

§ 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 des zones             et           - zones dédiées aux activités économiquesUE UEc
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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
Terres du Haut Berry. Elles correspondent aux secteurs de
l’intercommunalité destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Leur construction est autorisée au fur et à mesure de la
réalisation des équipements internes à la zone.

A l’échelle du territoire intercommunal des Terres du Haut
Berry 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.

§ Soient exceptionnellement en continuité des hameaux
aux emprises particulièrement constitués (4 secteur
1AU concernés

Concomitamment à la stratégie de renouvellement et
d’intensification des tissus bâtis en place (zones Uca, Ucb,
Uh, Up et Ur), les zones AU sont définies pour répondre
aux ambitions de développement démographique et
économique 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 des Terres du Haut Berry.

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 4 types de zones AU :

§ les zones 1AU à vocation résidentielle

§ La zone 1AUe et 1AUec à vocation économique
venant compléter et renforcer l’offre en foncier
économique en continuité des zones économiques et
artisanales existantes

§ Les zones 2AU à vocation résidentielle et 2AUe à
vocation économique, 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)

1AUec
Secteur d’équipement économique et 
commercial

2AUe
Secteur de développement économique à 
long terme, nécessité d’une modification 
pour ouverture à l’urbanisation
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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 : Achères Allogny, Allouis, Aubinges, Azy, Brécy, Fussy, Henrichemont, Humbligny, Les Aix d’Angillon, Menetou-Salon, Montigny, Morogues, Moulins-sur-
Yèvres, Neuvy-deux-Clochers, Pigny, Quantilly, Rians, Saint-Eloy de Gy, Saint-Georges-sur-Moulon, Saint-Martin d’Auxigny, Saint-Palais, Sainte-Solange, Soulangis, Vasselay,
Vignoux-sous-les Aix,

Fonction de la zone 1AU et objectifs attendus 

- Confortement des capacités d’accueil de nouvelles constructions à vocation résidentiel et 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 bâtis anciennes (Uca, Ucb et Ur) et des tissus résidentiels contemporains (Up) et exceptionnellement sur des 
hameaux Uh aux emprises particulièrement développées : Allouis (hameau de Chacenay – Avineau), Saint-Martin d’Auxigny (hameau Montboulin), Soulangis (hameau Bois de 
Vèves), Henrichemont – Morogues (hameau de La Borne). 

- 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.

- Communes concernées : Les Aix d’Angillon, Fussy, Henrichemont, Rians, Saint-Martin d’Auxigny / Quantilly,

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 au PETR. Les zones
1AUE sont définies en cohérence avec le maillage économique des Terres du Haut Berry et les pôles économiques de centralité définis au PADD (Les Aix d’Angillon, Rians,
Henrichemont, Saint-Martin d’Auxigny / Quantilly).

- Réponse aux besoins de développement économique et d’accueil de nouveaux acteurs complémentaires à la maille économique locale et en cohérence avec le maillage territorial.

- 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 des zones économiques et artisanales existantes pour organiser une offre foncière économique complémentaire.
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Délimitation de la zone             - zone à urbaniser à vocation économique et commerciale

Délimitation des zones et              - zone à urbaniser, à l’urbanisation dite bloquée

1AUec

2AU

Séquences du territoire classées en zone 2AU et 2AUe

§ 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 :

- 2AU : Brécy, Moulins-sur-Yèvre, Pigny, Rians, Saint Georges-sur-Moulon, Sainte-Solange, Saint-Martin-d’Auxigny, Soulangis

- 2AUe : Fussy, Henrichemont

Fonction de la zone 2AU et 2AUe 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) zone 2AU et à vocation économique zone 2AUe.

§ Secteurs d’accueil en nouveaux logements et d’activités économiques 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 et 2AUe

§ En continuité et en confortement des espaces bâtis des centralités et des tissus résidentiels existants ou des zones économiques existantes.

§ 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 1AUec

§ Zone dont l’ouverture à l’urbanisation est programmée pour recevoir des constructions à vocation économique et commerciale.

§ Commune concernée : Quantilly

Fonction de la zone 1AUec 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 au PETR,

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

Contexte spatial et bâti de la zone 1AUec

§ Foncier non bâti situé dans le prolongement de la polarité économique Saint-Martin d’Auxigny - Quantilly.

2AUe
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Délimitation de la zone             au règlement graphique du PLUi1AU
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Délimitation des zones et               au règlement graphique du PLUi1AUE 1AUec
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Délimitation de la zone              et  au règlement graphique du PLUi2AU 2AUe
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Les zones agricoles
Vocation de la zone agricole

La zone agricole, dite zone A, classe les secteurs du
territoire de la Communauté de communes des Terres du
Haut Berry, 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 sud du territoire (la
Champagne berrichonne) et de polyculture élevage au
nord de l’intercommunalité (Pays Fort), la viticulture et
l’arboriculture caractérise l’économie de l’agriculture du
territoire de la Communauté de communes des Terres du
Haut Berry.

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 des Terres du Haut Berry identifie spécifiquement
deux 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.

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

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 du PLUi des
Terres du Haut Berry : la localisation des parcelles agricoles
identifiées au RPG 2017 et la vérification par les élus de la
localisation des exploitations agricoles lors des travaux de
définition et d’élaboration du règlement graphique du PLU.

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 et de projets communaux.

Localisation des parcelles agricoles (RPG*2017)
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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 des Terres du Haut
Berry.

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,
à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité
agricole du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas
atteinte à la sauvegarde des paysages.

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

Contexte spatial et bâti de la zone A

§ Secteurs faiblement bâtis accueillant des sièges d’exploitations, les habitations liées
au fonctionnement de l’exploitation, les constructions agricoles ou directement
liées, des écarts bâtis et hameaux insuffisamment constitués pour être classés en
zone Uh et des constructions à vocation d’habitation isolées.

§ 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 agricoles.

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

§ Communes concernées : Achères, Allouis, Brécy, Humbligny, Montigny, Saint-
Martin d’Auxigny

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 (10 mètres au faitage ou à l’acrotère) et d’implantation (retrait
des limites séparatives).

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 de projets
économiques nécessitant une implantation isolée ou une volonté de maintenir une
implantation locale).

§ Espaces faiblement bâtis sur trame parcellaire rurale et agricole. Lorsqu’elles
existent, les constructions présentent une typologie bâti contemporain ou de bâti
ancien.
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Délimitation zone              au règlement graphique du PLUiA
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Délimitation secteurs             au règlement graphique du PLUi

Ae
Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae
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Les zones naturelles
Vocation de la zone naturelle

La zone N classe en zone naturelle et forestière, les
secteurs de la Communauté de communes des Terres du
Haut Berry, 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 Na délimitant le site de la déchèterie à
Saint-Martin d’Auxigny.

§ Des secteurs agricoles dits Ne qui identifient, en zone
naturelle, au plus près les constructions ou groupes
de constructions isolées ou délimitent au regard des
besoins fonciers du projet économique des bâtiments
accueillent des activités économiques, artisanales
mais localisées dans la zone N.

§ 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, d’hébergement hôtelier.

N Zone naturelle

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

Déchèterie de Saint-Martin d’AuxignyNa

Nl

Ne
Secteur naturelle recevant des
constructions à vocation économique non
strictement liées aux activités forestières.
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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,

§ Les réservoirs de biodiversité et les continuités écologiques : TVB Pays de Bourges

(réservoirs de biodiversité et continuités écologiques),

§ Le réseau hydrographique et les zones humides relevés par IDE environnement en

phase diagnostic,

§ Les boisements de plus de 4 hectares identifiés à partir de la BD topo 2018 de l’IGN.

TVB Pays de Bourges 

Boisements de plus de 4 ha à partir de 
la BD topo végétation (IGN) Réseau hydrographique

Périmètres des Natura 2000 et 
ZNIEFF
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Séquences du territoire classées en secteur Ne

§ Parties de la zone naturelle du PLUi ponctuellement dédiées à des activités
économiques diffuses, devant rester circonscrites dans leur emprise pour ne pas
compromettre la valorisation et l’exploitation des espaces naturels et forestiers.

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

§ Communes concernées : Allouis, La Chapelotte, Saint-Georges-sur-Moulon,
Vasselay

Fonction du secteur Ne 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 (10 mètres au faitage ou à l’acrotère) et d’implantation (retrait
des limites séparatives).

Contexte spatial et bâti de le secteur Ne

§ Secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées destinés à des fonctions
d’activités économiques (confortement d’activités existantes ou de projets
économiques nécessitant une implantation isolée ou une volonté de maintenir une
implantation locale).

§ Espaces faiblement bâtis sur trame parcellaire forestière ou naturelle. Lorsqu’elles
existent, les constructions présentent une typologie bâti contemporain ou de bâti
ancien.

Séquences du territoire classées en zone N

§ La délimitation de la zone N s’est appuyée sur les périmètres des sites Natura 2000
et des ZNIEFF (hors ensembles de terrains agricoles et hors ensembles urbains déjà
artificialisés), les éléments de la TVP Pays de bourges, des 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 de
construction isolée; d’écart bâti, de hameaux insuffisamment constitués pour un
classement U au règlement graphique du PLUi.
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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 :

- Allogny : 1 site pour de l’accueil touristique et d’hébergement de plein air ;

- Allouis : 1 site pour de l’accueil touristique et d’hébergement de plein air ;

- Humbligny : 1 site pour de l’accueil touristique et d’hébergement de plein air ;

- Menetou-Salon : 2 sites pour de l’accueil touristique d’hébergement de plein air ;

- Montigny 1 site pour de l’accueil touristique et d’hébergement de plein air ;

- Neuvy-deux-Clochers 1 site existant pour de l’accueil touristique et récréatif « La Tour de Vesvres » ;

- Saint-Martin d’Auxigny : 4 sites dont terrain de camping municipal, 1 site de valorisation patrimoniale et 
touristique près de l’Etang de la Salle et 2 sites de projet touristique et événementiel dans le prolongement 
nord du bourg centre ;

- Quantilly : 1 site bâti existant pour l’accueil d’événementiel ;

- Vasselay : 2 sites pour des aménagements récréatifs de plein et des équipements publics.

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 30% maximum,
hauteur fixée à 10 mètres à l’égout ou à l’acrotère et conditions d’implantation définies.

Contexte spatial et bâti de le secteur NL

§ Secteurs faiblement bâtis, accueillant déjà aujourd’hui ou devant accueillir selon les sites, des activités
sportives, de loisirs et / ou de tourisme, d’hébergement hôtelier de plein air…

§ Implantation dans les espaces naturels.

§ Valorisation des sites environnants et des bâtis existants le cas échéant.

Séquences du territoire classées en secteur Na

§ Secteur exceptionnel destiné à la déchèterie intercommunale
de Saint-Martin d’Auxigny

§ Commune concernée : Saint-Martin d’Auxigny

Fonction du secteur Na 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 50 %
du terrain, hauteur limitée à 10 mètres au faîtage ou à
l’acrotère et conditions d’implantation définies.

Contexte spatial et bâti du secteur Na

§ Secteur non bâti, dans le prolongement d’un tissu urbanisé
existant.
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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

Na

NL

NL

NL

NL

NL

NL

NL

NL

NL

NL

NL

NLNa Ne

Ne
Ne

Ne

Ne

NL

NLNL
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Eléments de sur-zonage au règlement graphique du PLUi (1/2)

Dans le cadre de la qualité architecturale, urbaine et paysagère, le règlement 
graphique du PLUi :

§ Identifie de haies et à protéger au titre du L151-23 du Code de l’urbanisme. Le PLUi
identifie des haies et bosquets situés dans les réservoirs de biodiversité et les
corridors écologiques du territoire de l’intercommunalité. Les haies et bosquets ont
été identifiés sur la base de la BD Topo de l’IGN et de la photographie aérienne et
mis au regard des continuités écologiques présentes sur le territoire.
Le règlement littéral prévoit la préservation des ces haies 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 Aubinges, Henrichemont, Neuvy-deux-Clochers, et Sainte-Solange sur la
base de la connaissance des acteurs locaux. Le règlement littéral définit les
dispositions de leur protection.

§ Identifie des mares à protéger et des zones humides 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. Repérés par les acteurs locaux, les arbres reportés au règlement
graphique du PLUi sont préservés via une disposition dans le règlement écrit visant
à interdire leur abattage (sauf cas particuliers).

§ 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 les patrimoines du quotidien, qui fondent l’identité des territoires
intercommunal et communaux.

§ Identifie des ensembles patrimoniaux ou paysagers remarquables à protéger au
titre du L151-19 du Code de l’urbanisme : prairie humide, ensemble bâti
historique…

L’ensemble de ces éléments sont ainsi identifiés et protégés dans un objectif de
valorisation du paysage d’inscription et de la scénographie des Terres du Haut Berry,
de protection des paysages du quotidien des habitants, des usagers et des acteurs du
territoire et enfin de valorisation des éléments bâtis et naturel d’exception ou d’intérêt
local.

Eléments de sur-zonage au règlement graphique du PLUi (2/2)

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.

En cohérence avec l’arrêté préfectoral 2002.1.1616 fixant le seuil de superficie boisée
en dessous duquel le défrichement n’est pas soumis à autorisation administrative est de
0,5 ha, seuls les espaces boisés de moins de 0,5 hectares sont classés en Espace Boisé
Classé.
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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 activités
agricoles environnantes et à l’avis de la CDPENAF. Quelques 454 changements de
destination sont ainsi identifiés au règlement graphique du PLUi des Terres du Haut
Berry.

§ Délimite des emplacements réservés pour répondre aux aménagements,
équipements d’intérêt collectif. Au règlement graphique du PLUi des Terres du
Haut Berry, 69 emplacements réservés sont retenus au 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, de mobilités et de stationnement : enjeux de sécurité routière, de
fluidification du trafic automobile, de maillage de cheminements doux, desserte
des zones d’urbanisation future, d’incitation aux mobilités décarbonnées,

- de création ou d’extension d’équipements publics et d’intérêt collectif : enjeux
d’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).
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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
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Le PLUi et les orientations du SCoT de l’Agglomération berruyère

DOO  du SCoT de 
l’agglomération 

Berruyère
PLUi

Objectif : impulser un 
développement urbain 

en cohérence avec 
l’armature urbaine du 

SCoT

§ Organisation équilibrée de l’espace par la définition par un 
maillage territorial complémentaire cohérent avec la structuration 
et l’organisation du territoire et la trame urbaine

- Pôles de centralité : Les Aix-d’Angillon et  Saint-Martin-d’Auxigny

- Pôles de proximité : Saint-Eloy-de-Gy, Sainte-Solange, Rians
Vasselay , Menetou-Salon, Fussy

Objectif : impulser un 
développement urbain 

en cohérence avec 
l’armature urbaine du 

SCoT

§ Un accueil de population et de production de logements au PLUi 
qui prend appui sur le maillage territorial et des polarités

- Pôles de centralité : 400 logements 

- Pôles de proximité : 700 logements 

- Communes rurales : 600 logements

Ainsi quelques 1100 logements sont programmées dans les pôles de
centralité et les pôles de proximité

§ Un accueil d’activités et d’emplois au PLUi qui prend appui sur le
maillage territorial des polarités et le conforte

- Pôles de centralité : 40% des besoins économiques définis au 
PLUi

- Pôles de proximité : 36% des besoins économiques définis au 
PLUi

Objectif : équilibrer 
l’offre de logements sur 

le territoire berruyer

§ Un accueil de population et de production de logements au PLUi 
qui prend appui sur le maillage territorial et des polarités

- Pôles de centralité : 400 logements 

- Pôles de proximité : 700 logements 

- Communes rurales : 600 logements

Ainsi quelques 1100 logements sont programmées dans les pôles de
centralité et les pôles de proximité.

DOO  du SCoT de 
l’agglomération 

Berruyère
PLUi

Objectif : réduire la 
consommation d’espace

§ Une production de 714 logements programmée dans les 
enveloppes urbaines constituées

§ Une production de 923 logements programmée en extension.

§ Au total, 44 % des besoins en logements sont programmés dans 
l’enveloppe urbaine et 56% des besoins sont programmés dans 
les zones d’urbanisation future

§ Les densités nettes bâties dans les  secteurs OAP qui sont 
compatibles avec les densités du SCoT

- Pôles de centralité : +/- 14 logements / ha

- Pôles de proximité : +/- 10 logements / ha

- Communes rurales : +/- 8 logements / ha

§ La réduction de la consommation foncière est de 50,2%

Objectif : répartir l’offre 
en logement social sur 

l’ensemble du territoire

Objectif : Mettre en 
œuvre une politique 

volontariste de 
développement et 

diversification de l’offre 
de logements

§ L’ensemble des OAP à vocation résidentielle mixte prévoient que
: « L’urbanisation de la zone participera à la diversification de l’offre en
logements sur l’intercommunalité et sur la commune » et « Le
programme de logements devra satisfaire aux besoins des catégories
de ménages en demande d'accession ou de location, libre ou aidée ».

Objectif : Mener une 
politique de reconquête 
des logements vacants

§ Le PLUi se fixe comme objectifs la reconquête de 6 logements
vacants par an en moyenne. Soit 90 logements à horizon 2035.

§ Le PLUi permet les changements de destination en zone A et N qui
représentent des potentiels pour du logement.

Le SCoT de l’agglomération Berruyère a été approuvé en 2013 et ne s’applique que 
partiellement sur le territoire du PLUi (l’ex. CC des Hautes Terres en Haut Berry) n’est 
pas couverte par le SCoT.

Le SCoT ABV est actuellement en cours d’élaboration est couvrira l’intégralité des 
Terres du Haut Berry.
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Le PLUi et les orientations du SCoT de l’Agglomération berruyère

DOO  du SCoT de 
l’agglomération 

Berruyère
PLUi

Objectif : Faire une 
création d’emplois une 

condition indispensable 
au développement 

résidentiel

§ L’accueil d’activités et d’emplois au PLUi qui prend appui sur le
maillage territorial des polarités et le conforte

- Pôles de centralité : 40% des besoins économiques définis au
PLUi

- Pôles de proximité : 36% des besoins économiques définis au
PLUi

§ Le PLUi localise préférentiellement les zones d’urbanisation future
à vocation économique en cohérence avec le maillage territorial

Objectif : Améliorer la 
qualité urbaine des 

zones d’activités 
économiques

§ Au PLUi, les zones d’urbanisation future à vocation économique
(1AUE) comportent toutes des orientations « Paysagères » et
« Composition urbaine, architecturale et environnementale »

Au PUi, le règlement littéral associé à la zone UE vise à conforter la
fonction des zones économiques 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 des constructions est fixée à 60% au maximum de
la superficie de terrain,

- La hauteur des constructions n’est pas réglementée,
- 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.

Objectif : Favoriser la 
cohabitation entre 

l’activité agricole et les 
habitants

§ Au PLUi, les OAP prévoient des principes permettant d’assurer la
préservation des espaces agricoles et afin d’éviter les conflits
d’usage entre secteurs résidentiels et terres 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.

§ 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 des engins agricoles,
arboricoles, viticoles et les capacités de développement futur des
exploitations.

DOO  du SCoT de 
l’agglomération 

Berruyère
PLUi

Objectif : Soutenir une 
agriculture durable 

Objectif : Permettre à 
l’activité agricole de 

perdurer et de se 
développer

Le PLUi prévoit :

§ La préservation de l’identité agricole du territoire en identifiant 57,6%
des espaces de la Communauté de communes en zone A (agricole),
assurant la pérennité de leur vocation.

§ L’autorisation des exploitations agricoles en zone A afin de valoriser les
filières agricoles sur le territoire.

§ La préservation des zones d’appellation contrôlée Menetou-Salon et
Sancerre : aucune zone 1AU n’est délimitée dans les périmètres AOC,
les périmètres AOC sont quasi-exclusivement zonées en A ou
exceptionnellement en zone N (ce qui ne remet pas en cause la valeur
agro-économique des sols), de rares parcelles bâties situées en
périmètre AOC sont zonées en U lorsqu’elles font partie d’un ensemble
urbain suffisamment constitué (Parassy notamment) et déjà urbanisé de
longue date (avant le PLUi).

§ Les parcelles de vigne et les parcelles de vergers sont, dans leur plus
grande majorité classées, en zone A et plus rarement en zone N (ce qui
ne remet pas en cause la valeur agro-économique des sols).

§ 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.

Objectif : Valoriser 
l’image du territoire à 

travers sa filière

Le PLUi prévoit :

§ 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 identifiés en
zones A et N, par exemple vers des activités de gîtes, d’accueil en
milieu rural….

§ L’identification d’éléments 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 touristique, culturelle et patrimoniale : fontaines, calvaires,
églises…

§ Des STECAL NL sont définis pour répondre aux besoins d’accueil
touristique, des activités de loisirs et des activités récréatives.

§ Les zones U autorisent l’hébergement touristique (Uca, Ucb, Ur, Uh,
Up).
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DOO  du SCoT de 
l’agglomération 

Berruyère
PLUi

Objectif : Permettre 
l’implantation de 

commerces de proximité 
au plus près des 

habitants

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

Objectif : Soutenir les 
projets d’équipements 

et de services sur 
l’ensemble du territoire 

du SCoT

Au PLUi, la zone ULe correspond aux secteurs de grands équipements
à Fussy, Henrichemont, Saint-Martin d’Auxigny et Sainte-Solange.
Le règlement littéral associé à la zone ULe vise à permettre la
réalisation et l’évolution des équipements d’intérêt collectif et services
publics.

Objectif : réduire les 
inégalités en termes 

d’aménagement 
numérique des 

territoires

Au PLUi, dans les zones U et AU, le règlement prévoit que les
nouvelles constructions intègrent des fourreaux nécessaires au
passage de la fibre optique afin :

§ d’accompagner le déploiement de la montée en débit du réseau
internet sur le territoire,

§ de répondre aux besoins de déploiement des technologies de
l’information,

§ d’accompagner les besoins de nouvelles proximité et de
communication en milieu rural (e-santé, e-éducation, e-formation, e-
administration) et aux besoins de connexion internet liés au télétravail.

Objectif : Intégrer les 
problématiques 

d’accessibilité et de 
déplacements à tous les 

projets urbains

• Au PLUI, des principes d’accessibilité et de déplacements
définissent des orientations qui intègrent les problématiques
d’accessibilité et de déplacements dans chaque OAP à vocation
résidentielle et à vocation économique.

DOO  du SCoT de 
l’agglomération 

Berruyère
PLUi

Objectif : Sécuriser les 
personnes, les biens et 

l’environnement (…)

§ Le règlement écrit du PLUi, dans ses dispositions générales, rappelle
les précautions à intégrer concernant notamment les risques, le risque
inondation, le Plan de Prévention des Risques inondation (PPRi) Yèvres
Aval, les risques de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la
sécheresse et à la réhydratation des sols argileux.

§ 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 des Terres du Haut Berry,

- dans l’emprise des zonages réglementaires liés au PPRi Yèvres
Aval à Allouis,

- dans l’emprise du PPRT AXEREAL à Moulins-sur-Yèvre.

§ Certaines OAP de secteurs à vocation résidentielle comportent dans
des orientations dans le § qualité environnementale pour la bonne
prise en compte des nuisances sonores du quotidien lié au trafic
automobile : « Les aménagements veilleront à intégrer des dispositions
limitant les effets des nuisances sonores à la route de (…) ».

Objectif : Valoriser la 
qualité paysagère du 

territoire

Le PLUi prévoit :

§ La protection des grands espaces agricoles et naturels du territoire. Les
zones agricoles (A) et naturelles (N) représentent 96 % du territoire de la
Communauté de communes. Les zones urbaines et à urbaniser sont ainsi
particulièrement contenues.

§ La protection de haies et bosquets au titre de l’article L.151-23 du Code
de l’urbanisme, caractéristiques du paysage des Terres du Haut Berry et
notamment du Pays Fort.

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

§ L’identification au règlement graphique d’environ 300 éléments de petit
patrimoine à protéger au titre du L123-19 du Code de l’urbanisme et
des prescriptions spécifiques pour valoriser et faire vivre ce petit
patrimoine rural.
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DOO  du SCoT de 
l’agglomération 

Berruyère
PLUi

Objectif : Viser la 
sobriété énergétique 
dans l’urbanisme, la 

rénovation / 
réhabilitation des 

bâtiments et dans la 
conception des 

bâtiments neufs.

Le PLUi autorise :

• les exploitations forestières dans la zone N afin de valoriser la filière
bois du territoire.

• sous conditions, des obligations en matière de performance
énergétique en zone U et AU, Pour toute construction principale, la
recherche en matière d’énergie renouvelable est encouragée au
regard de trois caractéristiques : une performance énergétique, un
impact environnemental positif, une pérennité de la solution retenue.

• les installations de production d’énergie renouvelable à caractère
professionnel en zone A et N (exemple : panneaux photovoltaïques au
sol) à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice
d’une activité agricole ou forestière du terrain sur lequel elles sont
implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des
paysages.

Les OAP définissent :

§ Des principes d’orientations définis au paragraphe « Composition
urbaine et architecturale, qualité environnementale » qui participent à
une recherche efficacité énergétique « les plans de composition
valoriseront l'orientation des façades (maximisation des apports
solaires, éclairement des pièces de vie), et les préconisations
architecturales encourageront la mise en œuvre de dispositifs de
production d’énergie renouvelable (solaire, photovoltaïque,
géothermie). L’installation de systèmes domestiques solaires,
thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel
de production d’énergie renouvelable est ainsi encouragée.

§ Des principes d’orientations définis au paragraphe « Accessibilité,
desserte et stationnement » qui encouragent les mobilités actives

DOO  du SCoT de 
l’agglomération 

Berruyère
PLUi

Objectif : Préserver et 
valoriser les éléments 

constitutifs de la trame 
verte et bleue du SCoT

§ Le règlement écrit, dans ses dispositions générales, rappelle les
précautions à intégrer concernant, les zones humides et les éléments
de patrimoine naturel au titre de l’article 151-23 du Code de
l’urbanisme.

§ Le PLUi vise la protection des grands espaces agricoles et naturels du
territoire. Les zones agricoles (A) et naturelles (N) représentent 96 % 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, les
principaux cours d’eau et espaces en eau constitutifs de la trame verte
et bleue de la Communauté de communes sont protégés par un
zonage N (naturel). Une protection de type espaces boisés classés
(EBC) est mise en place pour les petits boisements isolés en zone A et
en zone N.

§ 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’arbres

- La protection des arbres isolés au titre du L151-19

- La protection des mares et des zones humides 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).

- 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.

- La préservation des ceintures naturelles et pâturées autour des
urbanisations par un classement en zone N.
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DOO  du SCoT de 
l’agglomération 

Berruyère
PLUi

Objectif : Reconquérir la 
qualité des cours et des 
masses d’eau, optimiser 

la gestion des eaux 
pluviales et usées, et 

sécuriser l’alimentation 
en eau potable

le PLUi prévoit :

§ La délimitation de zones U et AU contenues, assurant la modération du
développement urbain.

§ 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 graphique classe en zone N les principaux cours d’eau,
les zones humides pour maîtriser les risques liés aux phénomènes de
ruissellement pour maintenir les capacités naturelles d’écoulement lors
des épisodes orageux et d’infiltration des eaux de pluie.

§ 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.

§ Le règlement écrit définit les conditions pour limiter
l’imperméabilisation des sols / débits des eaux pluviales.

Les OAP au PLUi comporte des orientations ad’hoc

- une gestion raisonnée de l’eau « 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. »

- un confortement et un 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 ».
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ORIENTATION DU PADD CRITERE INDICATEURS

Le développement économique

Préservation & Développement

Répondre aux besoins de l’appareil productif 
local pour maintenir un tissu d’industries et 

d’usines à la campagne

§ 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 du nombre des établissements par secteur 
d’activité

§ Offre disponible en foncier  économique (lot 
cessible /foncier cessible)

§ Evolution de la densité d’emplois/ha à l’échelle des zones 
artisanales et des zones économiques

Le développement agricole

Préservation & Développement

Maintenir la diversité et la complémentarité des 
agricultures

§ La consommation foncière est-elle optimisée ?

§ Nombre d’hectares de foncier agricole urbanisé et 
densité des opérations urbaines (pour l’habitat, en 
logements/ha)

§ Evolution des secteurs agricoles constructibles

§ Evolution des surfaces boisées

L’équipement commercial

Cohésion & Solidarité

Renforcer l’identité et l’unité territoriale des 
Terres du Haut Berry

§ 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 et 
localisation des implantations nouvelles

§ Surfaces commerciales autorisées en CDAC

§ Mise en œuvre du volet commerce de la démarche Petites 
Veilles de Demain pour les pôles de centralité
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ORIENTATION DU PADD CRITERE INDICATEURS

Le développement touristique et de loisirs

Affirmation & Ruralité

Affirmer le positionnement touristique « Berry–
Sancerre–Sologne »

§ Le territoire se trouve-t-il conforté en tant que 
destination touristique et de loisirs ?

§ 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

Cohésion & Solidarité

Diversifier l’offre en logements pour répondre aux 
besoins des parcours résidentiels

§ La production de logements atteint-elle les niveaux 
visés ?

§ Cette production est-elle correctement répartie sur le  
territoire en lien avec le maillage territorial existant ?

§ 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 en logements et des prix 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

Préservation & Développement

Répondre aux besoins de mobilité et de communication 
en milieu rural

§ L’offre en pistes / liaisons / parcours cyclables est-elle  
améliorée ?

§ Les équipements et services sont-ils rapidement  
accessibles en modes actifs (temps  de parcours ) ?

§ Les équipements liés au mobilités décarbonées ou 
d’optimisation des mobilités sont ils développés (bornes 
de recharges, aires de covoiturage…)

§ Suivi des réalisations d‘itinéraires cyclables

§ Isochrones (accès aux  équipements, services etc.)

§ Indicateurs d’usages des bornes de recharges 
électriques et fréquentation des aires de 
covoiturage…

§ Mise en place d’une offre de TC ou extension de 
l’offre en TC en lien Bourges Agglobus
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ORIENTATION DU PADD CRITERE INDICATEURS

La modération de la consommation foncière et la lutte contre l’étalement urbain

Préservation & Développement

Maintenir la diversité et la complémentarité des 
agricultures

§ 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 et 
des zones d’urbanisation future ?

§ Part du développement urbain dans et en-dehors de 
l’enveloppe urbaine

§ Part des logements réalisés en  densification, en 
mutation et en  extension

§ Part des logements réalisés au sein de chaque 
typomorphologie urbaine, 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

Préservation & Développement

Maintenir la diversité et la complémentarité des 
agricultures

§ La consommation des espaces naturels, agricoles et
forestiers diminue-t-elle ?

§ Evolution des surfaces des espaces naturels, agricoles et 
forestiers

La préservation et la remise en bon état des continuités écologiques

Affirmation & Ruralité

Renforcer le qualité du cadre de vie et des paysages par 
la préservation de la trame verte et bleue

§ 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 des surfaces des zones humides

§ 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

Affirmation & Ruralité

Intégrer les risques naturels locaux, les risques 
industriels, les nuisances pour maintenir et renforcer 

l’attractivité des Terres du Haut Berry 

§ La sensibilité du territoire face aux aléas inondations, 
coulées de boue, mouvements de terrain 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.)

§ Evolution des surfaces des zones humides

§ Dépollution des sites  préalablement à leur ouverture à  
l’urbanisation

La prise en compte des paysages

Affirmation & Ruralité

Préserver la palette des paysages ruraux des Terres du 
Haut Berry (Champagne Berrichonne, Sologne, Pays 

Fort)

§ Les principales caractéristiques paysagères du territoire 
sont-elles préservées et valorisées ?

§ Maintien des surfaces de vergers et de 
production de la pomme

§ Maintien des surfaces viticoles

§ Maintien des linéaires de haies 

§ Préservation des périmètres AOC

§ Prise en compte des principes d’aménagement relatifs 
à l’environnement et aux paysages dans les secteurs 
faisant l’objet d’OAP

L’énergie

Préservation & Développement

Favoriser l’efficacité énergétique du territoire
§ 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


