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Bilan de la concertation publique

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil communautaire en date du : 31 mars 2022 

Le Président, Christophe Drunat



1. MODALITÉS DE LA CONCERTATION DÉFINIES PAR LA
DÉLIBÉRATION D’ÉLABORATION DU PLUi

Par délibération en date du 31 mai 2018, la Communauté de communes des
Terres du Haut Berry a prescrit l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi) sur l’ensemble de son territoire.

La délibération de prescription du PLUi prévoit la mise en œuvre de modalités
de concertation permettant d’informer le public :

§ Affichage de la délibération pendant la durée de la procédure
d’élaboration,

§ Articles dans la presse locale, les bulletins,

§ Mise à disposition d’un dossier de concertation synthétique,

§ Affichage de l’avancement du projet,

§ Diffusion d’information sur le site internet de l’intercommunalité sur une
page dédiée,

§ Mise à disposition d’un registre de concertation dans les communes
membres et au siège de l’intercommunalité,

§ Possibilité d’écrire aux Maires et au Président de la Communauté de
communes,

§ Mise en place d’une adresse mail dédiée,

§ Tenue de réunions avec les associations et les groupes économiques
locaux,

§ Tenue de réunions publiques.
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2. TABLEAU SYNOPTIQUE DES MODALITÉS DE CONCERTATION MISES EN ŒUVRES DANS LE CADRE DE L’ÉLABORATION DU PLUi (1/3)

Modalités de concertation prévues par la 
délibération de prescription Mise en œuvre réalisée dans le cadre de la procédure d’élaboration du PLUi (1/3) 

Affichage des délibérations Les délibérations prises jusqu’à ce jour ayant trait au PLUi ont toutes été affichées conformément aux dispositions fixées 
par la délibération du 31 mai 2018.

Articles dans la presse locale, les 
bulletins

L’élaboration du PLUi a été relayée par :

- La presse locale

- Le site internet de la Communauté de communes

- Le bulletin intercommunal « Com’ en Terre »

- Les bulletins communaux 

Mise à disposition d’un dossier de 
concertation synthétique

Un dossier d’avancement synthétique du PLUi a été mis à disposition du public sur le site internet de la Communauté de 
communes.

Il a été laissé en version papier à la disposition du public au siège de la Communauté de communes et dans les communes.

Affichage de l’état de l’avancement du 
PLUi

L’élaboration du PLUi a été et son avancement relayée par :

- La presse locale

- Le site internet de la Communauté de communes 
- Le bulletin intercommunal
- Un large affichage
- L’annonce des réunions publiques par voie de presse locale, via le site internet et la page Facebook de la 

Communauté de communes Terres du Haut Berry 

Diffusion d’information sur le site 
internet de l’intercommunalité sur une 

page dédiée

Sur le site internet de la Communauté de communes, une rubrique PLUi a fait l’objet d’une page dédiée :

https://terresduhautberry.fr/habitat-urbanisme/application-du-droit-des-sols/planification-urbaine/projet-communaute-de-
communes/

https://terresduhautberry.fr/habitat-urbanisme/application-du-droit-des-sols/planification-urbaine/projet-communaute-de-communes/
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2. TABLEAU SYNOPTIQUE DES MODALITÉS DE CONCERTATION MISES EN ŒUVRES DANS LE CADRE DE L’ÉLABORATION DU PLUi (2/3)

Modalités de concertation prévues par la 
délibération de prescription Mise en œuvre réalisée dans le cadre de la procédure d’élaboration du PLUi (2/3) 

Mise à disposition d’un registre 
d’observations tout au long du projet au 
siège de la Communauté de communes 
et dans chaque mairie des communes 

membres

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

Transmission d’observations relatives à 
l’élaboration du PLUi par courrier postal 

adressé à M. le Président de la 
Communauté de communes ou aux 

Maires des communes membres

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

Mise en place d’une adresse mail dédiée

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

Réunions avec les associations et les 
groupes économiques locaux,

§ Deux réunions dédiées à l’agriculture et aux enjeux de l’économie agricole se sont tenues le 6 et 7 juin 2019 avec les
agriculteurs et les représentants de l’économie agricole.

§ Une réunion de travail sur les enjeux du territoire et des ateliers thématiques, en phase de diagnostic, ont été
organisés le 4 septembre 2019. A cette occasion les partenaires habituels de la commune ont été invités à participer
et échanger avec les élus (Association Natura 18, Chambre d’Agriculture…).

§ Trois réunions avec les Personnes Publiques Associées ont été l’occasion pour la Communauté de communes d’inviter
des partenaires (Nature 18, Chambre du Commerces et de l’Industrie, Chambre des Métiers et de l’Artisanat,
Chambre d’Agriculture…) : 26 septembre 2019 (réunion de diagnostic et état initial de l’environnement), 28 janvier
2021 (réunion PADD), 26 janvier 2022 (outils réglementaires).

mailto:plui@terrresduhautberry.fr
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Modalités supplémentaires
de concertation Mise en œuvre réalisée dans le cadre de la procédure de l’élaboration du PLUi

Affiche PLUi Une affiche d’information sur le calendrier d’élaboration du PLUi, les modalités de concertation a été remise à la maîtrise 
d’ouvrage pour accompagner le registre d’observations.

Réseaux sociaux
La Communauté de communes a communiqué sur le PLUi à travers les réseaux sociaux (Facebook, Twitter) notamment 
pour annoncer les réunions publiques.

Exposition publique
Une exposition évolutive « PLUi » a été organisée tout au long de la procédure pour diffusion sur le site internet de la 
Communauté de communes.

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

2. TABLEAU SYNOPTIQUE DES MODALITÉS DE CONCERTATION MISES EN ŒUVRES DANS LE CADRE DE L’ÉLABORATION DU PLUi (3/3)

Modalités de concertation prévues par la 
délibération de prescription Mise en œuvre réalisée dans le cadre de la procédure d’élaboration du PLUi (3/3) 

Tenues de réunions publiques

Six réunions publiques ont été organisées tout au long de la procédure :

§ 1 réunion publique « Diagnostic » le 29 janvier 2020 à 18h30 à Saint-Martin-d’Auxigny,

§ 2 réunions publiques « PADD » le 10 et 18 mai 2021 en Webinaire.

§ 3 réunions publiques « Outils réglementaires » le 23 et 25 février 2022 à Allogny, Rians et Menetou-Salon.

Dans le cadre des modalités  de concertation publique en continu, 136 demandes 
ont été recueillies au cours de la procédure d’élaboration (registre de 
concertation, adresse mail et courrier postal) :

- 6 demandes sur des besoins économiques artisanaux et industriels ;
- 2 demandes sur des besoins liés à des besoins économiques tertiaires ;
- 5 demandes pour des projets liés à l’activité agricole ;
- 7 demandes pour des changements de destination ;

- 112 demandes pour des demandes de droit à construire ;
- 3 demandes pour des projets touristiques ;
- 1 demande pour un projet de loisirs. 



Les temps de la concertation publique
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Affiche PLUi : annonçant les modalités de concertation publique

BILAN DE LA CONCERTATION PUBLIQUE

Communauté de Communes Terres du Haut Berry

 PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL

Presse locale, bulletins
communautaires et municipaux

Habitat, environnement et cadre de vie, 
économie, mobilité, agriculture, tourisme... 

l’aménagement et le futur du territoire 
des Terres du Haut Berry se prépare avec 

vous dès maintenant ! 

Informez-vous

Achères, Allogny, Allouis, Aubinges, Azy, Brécy, Fussy, Henrichemont, Humbligny, La Chapelotte, Les Aix d’Angillon, Menetou-Salon, 
Montigny, Morogues, Moulins-sur-Yèvre, Neuilly-en Sancerre, Neuvy-deux-clochers, Parassy, Pigny, Quantilly, Rians, Saint-Céols, Saint-
Eloy-de-Gy, Saint-Georges-sur-Moulon, Saint-Martin d’Auxigny, Saint-Palais, Sainte-Solange, Soulangis, Vasselay, Vignoux-sous-les-
Aix.

Dossier de concertation
dans votre mairie et au siège de la 
communauté de communes  

Information et a!chage 
sur l’état d’avancement du projet de PLUi au 
siège de la communauté de communes

Contribuez
Registre de concertation

dans votre mairie et au siège de la 
communauté de communes  

Réunions publiques 
aux grandes phases de la mission

Courriers
à adresser à votre mairie ou

au Président de 
l’intercommunalité

Contact en ligne
à l’adresse suivante : 

plui@terresduhautberry.fr

Communauté de Communes Terres du Haut Berry
31 bis, route de Rians, Aix d’Angillon (18220)
www.terresduhautberry.fr
02 48 64 75 75



1. REUNIONS PUBLIQUES

La délibération définissant les modalités de concertation publique fixait la tenue
de réunions publiques. Afin de proposer une concertation élargie et renforcée
pour toucher un large public, six (6) réunions publiques ont été organisées
aux différents stades de la procédure.

- 1 réunion publique à la phase « Diagnostic – Etat initial de
l’Environnement » a eu lieu le 29 janvier 2020 à 18h30 à la salle des fêtes
de Saint-Martin-d’Auxigny.

- 2 réunions publiques sur le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD) du PLUi se sont tenues le 10 mai 2021 à
19h30 et le 18 mai 2021 à 18h30. Les conditions sanitaires de mai 2021 ont
conduit à la Communauté de communes à organiser les deux réunions
publiques en Webinaire.

- 3 réunions publiques sur les outils réglementaires du PLUi ont été
organisées le 23 février à 20h (Allogny – Espace Heure Bleue), le 25 février à
18h (Rians – Espace d’animations culturelles) et à 20h30 (Menetou-Salon –
Centre d’accueil)

Les réunions publiques ont été annoncées par voie d’affichage, par le site
internet de la Communauté de communes et la page Facebook, par
l’intermédiaire d’articles annonçant la tenue des réunions publiques dans la
presse locale.

Réunion publique « Diagnostic et état initial de l’environnement »
du 29 janvier 2020

Environ 300 personnes ont assisté à cette première réunion publique, d’une
durée de 2 heures, qui était dédiée au diagnostic et à l’état initial de
l’environnement. Le déroulé s’organisait en trois temps :

- Temps 1 : La démarche du PLUi : Le contenu réglementaire du Plan
Local d’Urbanisme intercommunal et les temps de la démarche ont été
présentés au public : rapport de présentation, Projet d’Aménagement et

de Développement Durables (PADD), Orientations d’Aménagement et
de Programmation (OAP), les pièces réglementaires (règlement écrit et
règlement graphique), les annexes.

Les différents acteurs de l’élaboration du PLUi, leur rôle et leur fonction
ont été présentés : le Conseil communautaire, les élus des instances de
travail, les habitants et les Personnes Publiques Associées.

Le calendrier de la démarche d’élaboration du PLUi et les temps forts ont
été expliqués (réunions de travail, rendez-vous en communes, réunions
avec les Personnes Publiques Associées, réunions publiques).

Les modalités d’information et de concertation publique mises en place
par la Communauté de communes depuis le lancement de la démarche
d’élaboration du PLUi ont été rappelées.

- Temps 2 : Le diagnostic et l’Etat initial de l’Environnement. Il a été
précisé que la présentation du diagnostic et de l’état initial de
l’environnement du PLUi lors de cette réunion publique est une vision
synthétique du territoire des Terres du Haut Berry. Une consultation de la
version complète du diagnostic prospectif assurerait au public une
appréhension exhaustive et transversale du territoire de la Communauté
de communes (diagnostic et état initial de l’environnemental consultable
sur le site internet des Terres du Haut Berry).

Lors de cette première réunion publique a été présenté les thèmes clés :
paysage, patrimoine architectural, population et logements, activités
économiques, équipements et cadre de vie, ressources et contraintes
naturels.

- Temps 3 : Echanges avec le public. A l’issue de la présentation, d’une
durée d’environ 45-50 minutes, la prise de parole est ouverte. Il a été
rappelé aux personnes présentes que la réunion publique permet une
co-construction du projet de PLUi.
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Contributions et remarques lors de la réunion publique n°1 : Dans le cadre
des échanges avec les personnes présentes, l’analyse territoriale de
l’intercommunalité dans le cadre du PLUi est apparue être pleinement partagée
par le public au cours de la réunion :

- Enjeu d’équilibre du territoire : un participant a précisé que le PLUi est un
outil d’aménagement qui offre des perspectives de développement, mais
qu’il doit également porter un rééquilibrage entre le nord et le sud du
territoire intercommunal.

- Enjeu des énergies renouvelables : un contributeur s’est interrogé sur les
potentiels de développement de projets éoliens sur le territoire. Il est
répondu que des contraintes et des servitudes (périmètre de monument
historique, emprises de vol aéronautiques) contraignent fortement le
développement d’éoliennes sur le territoire des Terres du Haut Berry,
notamment avec la base militaire aérienne d’Avord.

- Enjeu de déchets : un participant s’est interrogé sur la présence d’anciennes
décharges sur le territoire. Il a été précisé que l’état initial de l’environnement
prend en compte les données issues des bases officielles et connues.
Cependant, les décharges sauvages non identifiées ne sont pas toutes
renseignées ; les bases de données peuvent être complétées par la
connaissance des élus sur leur territoire pour actualiser l’état initial de
l’environnement.

- Enjeu de mobilités : un personne mettait en avant le coût des carburants
dans les déplacements, y compris pour ceux réalisés à l’intérieur de
l’intercommunalité. Il est rappelé que la prise en compte de cette
problématique est un enjeu ) prendre en compte du document d’urbanisme.
Le Président de l’intercommunalité a précisé qu’un schéma de mobilité était
en cours de définition sur le territoire communautaire.

- Enjeu agricole : un agriculteur demandait si dans le cadre du futur PLUi, les
terres classés au zonage réglementaire N (zone naturelle) pourrait être
cultivées. Il a été répondu qu’une parcelle située en zone Naturelle au PLUi
reste cultivable. Cependant, il ne sera pas possible de construire en zone
Naturelle des bâtiments agricoles. La méthodologie des zonages
réglementaires A et N a été précisée. La délimitation de la zone agricole au
PLUi sera élaborée en croisant les données issues de la Chambre

d’agriculture et du Registre Parcellaire Graphique, afin d’inclure les espaces
cultivés dans leur quasi-totalité. Les agriculteurs sont cependant invités à
signaler leurs projets au travers des registres de concertation notamment.

Réunions publiques « PADD » du 10 et 18 mai 2021

Deux (2) réunions sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
ont été organisées par la Communauté de communes. Le lien de connexion au
Webinaire était accessible via le site internet de la Communauté de communes.
Les affiches et la page Facebook de l’intercommunalité qui ont annoncé la tenue
des webinaires mentionnaient que le lien de connexion était accessible via le site
internet des Terres du Haut Berry.

Les captations des deux webinaires ont été mises à disposition du public sur la
page dédiée au PLUi sur le site internet de la Communauté de communes.

Le premier webinaire du 10 mai s’est déroulé durant 1h55 et celui du 18 mai sur
une durée d’1h15. Au total, les deux Webinaires ont attirés une soixantaine de
personnes.

Le déroulé s’organisait en trois temps à l’aide d’un diaporama : la présentation
de la démarche de la procédure d’élaboration du PLUi, le rappel du diagnostic et
de l’état initial de l’environnement et la présentation des orientations du Projet
d’Aménagement et de Développement Durables.

Au cours du Webinaire, les participants avaient la possibilité d’intervenir en
posant leur question par l’intermédiaire du chat.

- Questions posées au cours Webinaire du 10 mai 2021 :

- Des questions portées sur la définition des objectifs de production
de logements dans le cadre du PADD et sur les acteurs de la
construction (qui va construire les logements). Il a été répondu que les
objectifs démographiques et de production de nouveaux logements
ont été établis sur la base de la statistique officielle (INSEE) et sur les
tendances démographiques observées sur le territoire de
l’intercommunalité. Il a été précisé que la construction des nouveaux
logements ne serait pas portée ou financée par la Communauté de
communes.
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- Mobilités. L’enjeu de la desserte des communes par la fibre a été
rappelé comme un enjeu primordial pour les communes des Terres du
Haut Berry. Il a été précisé par le Président de l’intercommunalité que
la Communauté de communes finançait la desserte fibre à hauteur de
2,5 millions d’euros. Les enjeux des mobilités actives a été largement
abordées. Pour les participants, il s’agit d’un enjeu qui doit être pris en
compte par les orientations du PLUi. Sur le chat du Webinaire ont été
présentées des actions existantes : projet de voiture solidaire,
autopartage à Morogues...

- Foncier : un participant posait la question de la limitation de la taille
des parcelles constructibles alors que les Terres du Haut Berry sont un
territoire où les gens veulent habiter à la campagne sur de grandes
parcelles. Il a été répondu que le futur PLUi des Terres du Haut Berry
devait répondre à l’objectif national de réduction de la consommation
des espaces agricoles, naturels et forestiers.

- Questions posées au cours Webinaire du 18 mai 2021 :

- Participation publique. Un des participants demandait s’il était encore
possible d’associer la population à la démarche de PLUi. Il a été
répondu que la communauté de communes avait défini les modalités de
concertation et que les habitants seront associés à la démarche jusqu’à
l’arrêt de projet du PLUi par la Conseil communautaire.

- Question sur la maîtrise foncière : un participant s’interrogeait sur la
capacité du projet à réduire la consommation foncière et à favoriser la
réhabilitation des logements vacants. Il a été précisé qu’il s’agit d’un
objectif national qui est affiché au Projet d’Aménagement et de
Développement Durables du PLUi (réduction de la consommation
foncière et remise sur le marché des logements non habités). La
possibilité de reclassement en zone non constructible des terres a été
évoquée par un participant. La démarche d’OPAH départementale a été
rappelée aux participants.

- Question sur les capacités d’assainissement du territoire. Plusieurs
participants font état des capacités d’assainissement sur certaines
communes qui pourraient être insuffisantes pour accueillir de nouveaux
habitants. Il a été répondu que la Communauté de communes des
Terres du Haut Berry portait un programme d’investissement et de
travaux ambitieux pour les années à venir.

Réunions publiques « outils réglementaires » du 23 et 25 février
2022

Chaque réunion publique s’est déroulée selon la même organisation : ouverture
de la réunion publique par le Président, présentation animée par atopia à l’aide
d’un diaporama suivi d’un temps de questions – réponses. L’animation
comportait quatre temps principaux : la présentation de la démarche
d’élaboration de PLUi, le rappel des orientations du PADD qui ont été débattues
par les élus communautaires en mai 2021, la présentation des outils
réglementaires (OAP, règlement graphique et règlement écrit) et enfin les
étapes de la démarche suite à l’arrêt de projet du PLUi par les élus de la
Communauté de communes.

- Réunion publique du 23 février 2022 à 20h – Allogny – Espace Heure
Bleue

Environ 65 personnes été présentes. A la suite de la présentation par le
bureau d’études, la parole a été donnée au public. Les échanges ont été
nombreux et se sont déroulées durant 1 heure.

Questions posées au cours de la réunion publique :

- Développement résidentiel et mobilités. Le constat d’une frénésie
constructive et d’un développement anarchique (sic) depuis quelques
années sur le territoire intercommunal a été relevé par un participant.
Concomitamment au développement résidentiel, l’enjeu des mobilités
en milieu rural et de son coût financier ont été discutés. Il a été rappelé
que l’intercommunalité n’est à ce jour pas desservie par le réseau de
transport en commun de Bourges+ mais que les orientations de
développement urbain des Terres du Haut ont été précises pour
favoriser les mobilités actives et réduire le recours aux mobilités
carbonées.
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- Question sur les secteurs de taille et de capacité d’accueil limités
(STECAL). Des précisions sur la destination des STECAL ont été
demandées. Des exemples d’activités ou de projets d’aménagement
ont été présentés pour illustrer la notion de STECAL (hébergement
touristique de plein air, présence d’un petit ensemble d’activités
économiques isolées en zone agricole, projet d’aménagement
touristique et de loisirs aux abords d’un plan d’eau…).

- Possibilités de changement de destination en zone agricole et en
zone naturelle, et possibilités d’extension des habitations
existantes. La règle du PLUi liée à un changement de destination a été
rappelée, il a été précisée que l’identification au règlement graphique
des bâtiments pouvant changer de destination donnait la possibilité au
porteur de projet de faire une demande à la Commission
Départementale de la Protection des Espaces Agricoles Naturels et
Forestiers (CDPENAF) qui donnera un avis conforme. Concernant les
constructions à vocation d’habitat classées en zone réglementaire A ou
N, le PLUi a défini des règles pour leur permettre des extensions
mesurées et la construction d’annexes.

- Bassines agricoles. Un participant s’est interrogé sur la possibilité ou
non d’aménager des bassines agricoles sur le territoire des Terres du
Haut Berry. Il a été répondu que l’intercommunalité n’était pas
actuellement concernée par ce type de projet et que ces
aménagements avaient une réelle incidence sur les milieux naturels et
les cours d’eau.

- Question sur l’assainissement. Plusieurs questions sur
l’assainissement ont été posées. Il a été répondu que l’ensemble du
territoire intercommunale n’était pas desservi par un réseau
d’assainissement collectif et que nombre d’écarts bâtis, de hameaux et
de maisons isolées étaient en assainissement autonome.

- Consultation du PLUi arrêté. Une fois le PLUi arrêté par le Conseil
communautaire, le dossier est public et peut être consulté. Le dossier
sera consultable au siège de l’intercommunalité et sur le site internet
de la Communauté de communes.

- Plusieurs questions avaient trait à l’instruction des autorisations
d’urbanisme. Le service instructeur, présent à la réunion, a répondu
précisément aux demandes et aux interrogations formulées.

- Energies renouvelables et éoliennes. Le territoire des Terres du Haut
Berry est concerné par les servitudes aériennes de la base d’Avord.
Ces servitudes associées aux enjeux de préservation des vues sur la
cathédrale de Bourges mais aussi aux enjeux liés à la démarche de
classement du Sancerrois au patrimoine mondial de l’Unesco
contraignent les capacités du territoire à l’installation du grand éolien.
Concernant les fermes solaires au sol, la Communauté de communes a
rappelé qu’elle suivait les recommandations de la Charte de la
Chambre d’agriculture du Cher.

- Réunion publique du 25 février 2022 à 18h – Rians – Espace Animations
culturelles

Une cinquantaine de personnes ont participé à la réunion publique. A la suite
de la présentation par le bureau d’études, la parole a été donnée au public.
Les échanges ont été nombreux et se sont déroulés pendant une heure
environ. Plusieurs questions identiques à celles de la réunion d’Allogny ont
été posées.: bassines agricoles, grand éolien, fermes solaires, possibilité
d’extension des habitations en zone agricole et naturelle. Si chaque question
a fait l’objet d’une réponse en séance de réunion publique, les réponses ne
sont pas reportées dans la synthèse du 25 février 2022.

Malgré le rappel par le Président en début de réunion publique, que les
questions devaient porter sur les orientations générales des outils
réglementaires du PLUi et non sur des questions d’ordre privé, plusieurs
participant ont formulé des demandes sur des projets particuliers ou des
interrogations sur le classement de leur propriété au futur PLUi.

Question sur l’économie touristique. Il a été demandé si le développement
touristique avait été pris en compte par le PLUi. Le PLUi a travers les
orientations du PADD et les outils réglementaires prend en compte le
développement touristique et des loisirs (STECAL à vocation touristique par
exemple…).
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- Plan Climat Air Energie Territoire (PCAET). Un participant s’interrogeait
sur l’arrêt du projet de PLUi avant que le PCAET ne soit finalisé. Il a été
répondu que les orientations du PCAET, bien qu’en cours d’élaboration,
avait pu être prises en considération par les élus dans le cadre de la
démarche d’élaboration du PLUi.

Réunion publique du 25 février 2022 à 20h30 – Menetou-Salon – Centre
d’accueil

Une trentaine de personnes ont participé à cette troisième et dernière
réunion publique. Un temps de questions – réponses avec le public d’environ
1 heure a permis d’échanger sur les thèmes suivants.

- Activités commerciales. Des échanges ont porté sur l’identification au
règlement graphique des linéaires de commerces à protéger. Si pour
certains participants cette disposition est nécessaire et indispensable pour
maintenir une offre de commerces et de services dans les centres-bourgs
de la Communauté de communes ; pour d’autres il s’agit d’une entrave à
la liberté du commerçant de vendre son bien en interdisant le
changement de destination d’une cellule commerciale en habitation.

- Habitation en zone agricole et en zone naturelle. Il a été demandé de
confirmer et de rappeler les dispositions réglementaires liées aux
possibilités d’extension des constructions existantes et de construction
d’annexes en zone A et N. Le rappel a été fait.

- Logements vacants. La remobilisation des logements vacants et plus
largement des constructions sans occupation et sans usage a été abordé
par le public comme un enjeu important. Il a été répondu que
l’intercommunalité allait mettre en œuvre une Opération d’Amélioration
de l’Habitat (OPAH) et qu’elle avait récemment adhéré à l’Etablissement
Public Foncier Cœur de France (EPFLi) dont la vocation est le portage
foncier afin de réaliser des acquisitions foncières et immobilières.

- Agriculture et environnement. Des contributions portaient sur
l’agriculture, l’environnement. Ces contributions allaient, pour la plupart,
dans le sens des orientations du PADD et des outils réglementaires du
PLUi.
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Diaporama de la réunion publique « Diagnostic et état initial de l’environnement » du 29 janvier 2020
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Diaporama des réunions publiques « PADD » du 10 et 18 mai 2021
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Diaporama des réunions publiques « Outils réglementaires » du 23 et 25 février 2022
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Affiches annonçant les réunions publiques du PLUi des Terres du Haut Berry

Diagnostic et Etat Initial de l’Environnement Projet d’Aménagement et de Développement Durables Outils réglementaires

BILAN DE LA CONCERTATION PUBLIQUE

JE PARTICIPE 
AU PLUi

 

Réunion publique
 

Communauté de Communes Terres du Haut Berry
31 bis, route de Rians - BP 70021- 18220 Les Aix d’Angillon - Tél. 02 48 64 75 75

www.terresduhautberry.fr

Participez au projet

Exprimez vos besoins
de votre territoire

Découvrez
les premiers travaux

de diagnostic

Plan Local d’Urbanisme intercommunal
Terres du Haut Berry

MERCREDI 29 JANVIER 2020
à 18h30

salle des fêtes de Saint-Martin-d’Auxigny
2401 route de l’Étang - 18110 Saint-Martin-d’Auxigny

JE PARTICIPE 
AU PLUi

 

Réunions publiques
 

Communauté de Communes Terres du Haut Berry
31 bis, route de Rians - BP 70021- 18220 Les Aix d’Angillon - Tél. 02 48 64 75 75

www.terresduhautberry.fr

Participez au projet

Exprimez vos besoins

de votre territoire Découvrez
le projet de territoire

du PLUi 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal
Terres du Haut Berry

LUNDI 10 MAI 2020 à 19h30
salle des fêtes de Saint-Martin-d’Auxigny

ou en WEBINAIR selon le contexte sanitaire 
(lien webinair sur le site de l’intercommunalité www.terresduhautberry.fr)

Les réunions publiques sont intercommunales, elles 
s’adressent indifféremment du lieu à tous les habitants.

Venez à celle qui vous convient le mieux !

Partagez vos idées

Calendrier des réunions publiques
sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables

MARDI 18 MAI 2020 à 18h30
salle des fêtes de Saint-Martin-d’Auxigny
ou en WEBINAIR selon le contexte sanitaire 

(lien webinair sur le site de l’intercommunalité www.terresduhautberry.fr)

JE PARTICIPE 
AU PLUi

 

Réunions publiques
 

Communauté de Communes Terres du Haut Berry
31 bis, route de Rians - BP 70021- 18220 Les Aix d’Angillon - Tél. 02 48 64 75 75

www.terresduhautberry.fr

Participez au projet

Exprimez vos besoins

de votre territoire Découvrez
le projet de territoire

du PLUi 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal
Terres du Haut Berry

MERCREDI 23 FEVRIER 2022 à 20H
Espace Heure Bleue - Route de Neuvy-sur-Barangeon - ALLOGNY

Les réunions publiques sont intercommunales, elles 
s’adressent indifféremment du lieu à tous les habitants.

Venez à celle qui vous convient le mieux !

Partagez vos idées

Calendrier des réunions publiques
Les outils réglementaires

VENDREDI 25 FEVRIER à 18h00
Espace d’animations culturelles - rue des Écoles - RIANS

VENDREDI 25 FEVRIER à 20h30
Centre d’accueil - 23 rue de la Mairie - MENETOU-SALON
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Exemple d’annonce du Webinaire : annonce de la tenue du 
Webinaire du 18 mai 2021 sur le site de l’intercommunalité 

Mise à disposition du lien d’accès au Webinaire sur le site internet de 
l’intercommunalité
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2. EXPOSITION PUBLIQUE

Afin de permettre aux habitants d’accéder aisément aux éléments de réflexion
du PLUi et aux objectifs poursuivis par la Communauté de communes, une
exposition évolutive a été organisée tout au long de la procédure.

Au total, neuf (9) panneaux d’exposition ont contribué à la concertation et à
l’information du publique. Le contenu des 9 panneaux a servi de support de
de synthèse pour présenter de manière tout public le diagnostic et de l’état
initial de l’environnement, les orientations du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables et les outils réglementaires du PLUi.

- 5 panneaux d’exposition en phase diagnostic et état initial de
l’environnement ont fait l’objet d’une installation spécifique lors de la
réunion publique du 29 janvier 2020. Ce premier temps de l’exposition
comportait un panneau explicatif sur le contenu et la démarche du PLUi,
quatre panneaux qui présentaient le diagnostic et l’état initial de
l’environnement.

- 3 panneaux d’exposition en phase PADD font une présentation
synthétique des orientations du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables. Chaque panneau présente une des trois
orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement
Durables. Les panneaux du PADD sont consultables sur la page internet de
l’intercommunalité

- 3 panneaux d’exposition en phase écriture réglementaire font la
synthèse des différents outils réglementaires du PLUi. Les panneaux sont
également consultables sur le site internet des Terres du Haut Berry.

BILAN DE LA CONCERTATION PUBLIQUE
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Panneaux d’exposition « Diagnostic et Etat 
initial de l’environnement »

Panneaux d’exposition « PADD » Panneaux d’exposition « outils réglementaires »

Les panneaux d’exposition, une synthèse tout public de la démarche de PLUI et de son contenu
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3. SITE INTERNET

L’élaboration du PLUi a été l’occasion d’une diffusion de l’information et d’une
communication via le site internet officiel de la Communauté de communes :
https://terresduhautberry.fr/habitat-urbanisme/application-du-droit-des-
sols/planification-urbaine/projet-communaute-de-communes/

Le site internet constitue un véritable vecteur de diffusion de l’information non
seulement auprès des habitants mais également auprès de toute personne non
résidente sur le territoire de la Communauté de communes des Terres du Haut
Berry. Chaque personne qui le souhaite peut disposer ainsi d’une large
information sur les objectifs poursuivis par la collectivité. Un onglet
« Planification urbaine » sur la page « Urbanisme » du site internet donne la
possibilité aux internautes de s’informer, de consulter en ligne et/ou de
télécharger :

- les délibérations prises par la Communauté de communes,

- Diagnostic et Etat initial de l’environnement : le rapport de diagnostic et
de l’état initial de l’environnement ainsi que les 5 panneaux d’exposition
publique qui en font la synthèse et le diaporama de la réunion publique du
29 janvier 2020.

- Projet d’Aménagement et Développement Durables : les orientations du
PADD présentées et expliquées à l’aide de 3 panneaux d’exposition (1
orientation du PADD par panneau). La présentation des orientations du
PADD est aussi disponible par la consultation des deux captations Webinaire
du 10 et 18 mai 2021 (captation sonore et visuelle, contenu des questions
posées sur le chat du webinaire consultable depuis le site internet de
l’intercommunalité).

- Outils réglementaires : les trois panneaux de concertation publique sur les
outils réglementaires ainsi que les supports de présentation des réunions
publiques présentant les outils réglementaires sont également consultables
depuis le site internet de la Communauté de communes.

L’ensemble des réunions publiques a été annoncées sur le bandeau déroulant
de la page d‘acceuil du site internet de la Communauté de communes des
Terres du Haut Berry.

Depuis le lancement de la démarche, le site internet de la Communauté de
communes informe également le public des modalités de concertation :

- Adresse mail spécifique plui@terrresduhautberry.fr un lien cliquable est mis
en place pour écrire depuis la page,

- Mise à disposition du public des registres d’observations au siège de
l’intercommunalité et dans les mairies des communes membres,

- Organisation des réunions publiques,

- Possibilité d’adresser un courrier par voie postale en rappelant les
coordonnées de la Communauté de communes.

BILAN DE LA CONCERTATION PUBLIQUE

Extrait du site internet

https://terresduhautberry.fr/habitat-urbanisme/application-du-droit-des-sols/planification-urbaine/projet-communaute-de-communes/
mailto:plui@terrresduhautberry.fr
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Extraits du site internet
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4. PRESSE LOCALE ET BULLETINS

La presse locale (Le Berry Républicain) a été un support de la concertation et

d’information durant la démarche d’élaboration du PLUi. Des articles sont parus à

plusieurs reprises dans la presse locale pour informer le public et les lecteurs de

l’avancement de la démarche d’élaboration du PLUi des Terres du Haut Berry :

- Réunion publique du 29 janvier 2020 à Saint-Martin d’Auxigny (Le Berry

Républicain – parutions 28 janvier 2020 et le 1er février 2020)

- Réunion publique du 23 février 2022 à Allogny (Le Berry Républicain –

parution le 21 février 2022)

- Réunion publique du 25 février 2022 à Rians et Menetou-Salon (Le Berry

Républicain – parution le 23 et 23 février 2022)

Les bulletins de l’intercommunalité « Com ’en Terres » ont été un des supports
de la parution d’articles et d’informations sur la démarche d’élaboration du PLUi.

- Edition Juillet 2019 – Mot du Président,

- Edition Décembre 2019 – Article double page sur la démarche de PLUi,

- Edition Juillet 2021 – Article sur le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables,

- Edition Décembre 2021 – Mot du Président.

5. RESEAUX SOCIAUX

La Communauté de communes a largement communiqué à travers les réseaux
sociaux pour annoncer les réunions du PLUi notamment via sa page Facebook.

Les 4 réunions publiques et les 2 Webinaires ont été annoncés via la page
Facebook des Terres du Haut Berry qui comptent 4 150 abonnements environ.

BILAN DE LA CONCERTATION PUBLIQUE
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Article « Le Berry Républicain » Samedi 1er février 2020 

Annonce de la tenue de la réunion 
publique « Le Berry Républicain » 
Mardi 28 janvier 2020 
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Article « Le Berry Républicain » 
Lundi 21 février 2022 

Article « Le Berry Républicain » 
Mercredi 23 février 2022 

Article « Le Berry Républicain » 
Jeudi 24 février 2022 
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Magazine de l’intercommunalité – Juillet 2019
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Magazine de l’intercommunalité – Décembre 2019
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Magazine de l’intercommunalité – Juillet 2021
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Magazine de l’intercommunalité – Décembre 2021
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Extraits des publications Facebook

Publication 23 janvier 2020 Publication 29 janvier 2020 Publication 31 janvier 2020

Publication 11 mai 2021 Publication 17 mai 2021 Publication 18 février 2022
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6. SYNTHESE DES OBSERVATIONS RECUEILLIES ET LEUR PRISE EN 
COMPTE DANS LE PROJET DE PLUi

Il ressort des observations formulées, notamment lors des réunions publiques et
dans les questions écrites, plusieurs thèmes qui ont contribué à l’évolution du
projet de PLUi et à nourrir la réflexion des élus.

Prise en compte des capacités d’accueil et de développement futur. La
grande majorité des demandes qui ont été consignées dans les registres de
concertation, par mail ou transmises par courrier postal portait sur la possibilité
de rendre constructible au PLUi des terrains ou de s’assurer de leur maintien en
zone constructible.

L’opportunité des demandes de classement en zone constructible de terrain a
été mise en perspective aux regards des orientations du Projet d’Aménagement
et de Développement Durables en particulier dans le cadre de l’axe 1 « Cohésion
& Solidarité » et de l’axe 2 « Préservation et Développement». L’opportunité des
demandes a été également évaluée à l’appui :

- des orientations de développement démographique tendanciel et raisonnée
et un développement résidentiel maîtrisé qui reposent sur le renforcement du
maillage territorial existant, la mobilisation des potentiels dans les enveloppes
urbaines constituées, la mobilisation des logements vacant (orientations 1.1,
1.2 et 1.3 du PADD).

- des orientations de protection et de maintien des espaces agricoles, naturels
et forestiers et de leur fonctionnalité sur le territoire des Terres du Haut Berry
qui ont prévalu au maintien des terres (orientations 2.1 du PADD).

- des orientations de protection des espaces naturels et des espaces agricoles
au regard de leur rôle dans la fonctionnalité de la trame verte et bleue qui ont
prévalu au maintien des espaces agricoles, naturels et boisés, des noyaux de
biodiversité et des continuités écologiques et plus largement du paysage
d’inscription des communes de la Communauté de communes des Terres du
Haut Berry (orientations 3.2 et 3.3 du PADD).

Prise en compte des énergies renouvelables. A plusieurs reprises les enjeux
de l’éolien et du photovoltaïque au sol ont été discutés lors des réunions
publiques notamment au regard de la sensibilité paysagère et de leur impact
environnemental et patrimonial.

- Concernant le grand éolien, les orientations du Projet d’Aménagement de
l’Axe 2 « Préservation & Développement » (orientation 2.4 Favoriser l’efficacité
énergétique du territoire) définit comme orientation « que les projets éoliens
doivent prendre en compte la sensibilité paysagère des patrimoines
emblématiques des territoires voisins (cathédrale de Bourges, Sancerrois en
cours de démarche de classement au patrimoine de l’Unesco) des patrimoines
paysagers locaux (coteau viticole, lisières forestière, butte d’Humbligny…) et la
fonctionnalité des continuités écologiques. »

- Concernant les installations photovoltaïques au sol, les orientations du PADD
de l’Axe 2 « Préservation & Développement » dans leur orientation 2.4
« Favoriser l’efficacité énergétique du territoire, précisent que « les projets
d’énergies solaires sont accompagnés dans leur mise en œuvre dans le
respect des servitudes d’utilité publique, des enjeux de préservation de la
biodiversité et de la fonctionnalité des continuités écologiques et de
protection patrimoniale. »

Prise en compte des capacités d’assainissement. Lors des réunions publiques
les capacités d’assainissement de l’intercommunalité ont été interrogées à
plusieurs reprises et son apparus comme un enjeu d’importance pour le public.

- Le PADD a défini dans son axe 3 « Affirmation & Ruralité » une orientation
spécifique « Poursuivre la gestion raisonnée de l’eau ». Le PADD précise « La
gestion raisonnée de la ressource en eau sur le territoire repose également sur
des solutions pérennes d’assainissement des eaux usées et de gestion des
eaux pluviales, notamment par la prise en compte des capacités de
traitement et la mise à niveau des équipements d’assainissement, la maitrise
des pollutions liées aux rejets domestiques, urbains, agricoles et industriels,
l’intégration de la problématique des eaux pluviales dans les projets
d’aménagement ».

BILAN DE LA CONCERTATION PUBLIQUE
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La concertation publique s’est tenue de manière continue durant toute
l’élaboration du PLUi de la Communauté de communes des Terres du Haut Berry.

Les modalités de concertation prévues par le Conseil communautaire ont toute
été mises en œuvre.

L’outil de concertation qui a connu la plus forte utilisation semble être les
réunions publiques et les contributions écrites.

La participation aux réunions publiques traduit le bon niveau de l’information
qui a été réalisé tout au long de la procédure vis-à-vis du public pour le tenir
informé de la démarche du PLUi en cours et de son avancement.

L’ensemble du dispositif de concertation a permis d’échanger avec le public et
d’enrichir le projet de PLUi de la Communauté de communes des Terres du Haut
Berry désormais constitué.

Les préoccupations les plus fortes ont surtout été exprimées vis-à-vis des
capacités à maintenir et à classer du foncier en zone constructible.

Le public a, à travers ces éléments, voulu faire part de sa volonté de soutenir le
développement du territoire intercommunal des Terres du Haut Berry en
permettant l’accueil de nouveaux habitants et l’accueil d’activités économiques.

Au cours de l’élaboration du PLUi, le Conseil communautaire a veillé à répondre à
cette volonté en respectant les objectifs de modération de la consommation des
espaces naturels, agricoles et forestiers et la cohérence de l’armature territoriale,
ainsi que ceux de préservation de la qualité du cadre de vie, du paysage et de
l’environnement et de l’agriculture.
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