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Préambule 

 
 
 
Le Conformément à l’article L151-4 du Code de l’Urbanisme, cette partie « explique les choix retenus 
pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations 
d'aménagement et de programmation et le règlement ».  
 
L’exposé est constitué de 3 chapitres : 
 

1. Les objectifs stratégiques du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) de Champagne 
Berrichonne. 

2. Les choix retenus pour établir le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(P.A.D.D.), et délimiter les zones. 

3. Les motifs des limitations administratives et des règles applicables aux zones. 
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1. LES OBJECTIFS STRATEGIQUES 
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1.1. Les motivations initiales des élus et les objectifs 

stratégiques pour déterminer le projet urbain de territoire 

 
Par délibération du 21 juin 2012, le Conseil Communautaire de la Communauté de communes de 
Champagne Berrichonne a prescrit l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Le PLUI 
est prescrit dans le souhait de : 

 Développer une offre de service facilement accessible à l’échelle du territoire, 

 Permettre le développement du territoire par l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones 
tout en préservant l’espace naturel et agricole, 

 Proposer une offre de logements adaptés aux besoins de la population, 

 Réhabiliter le patrimoine bâti ancien. 
 
Au moment de sa prescription, le périmètre du PLUI s’étend sur les 16 communes de la Communauté 
de communes de Champagne Berrichonne : Ambrault, Bommiers, Brives, Chouday, Condé, La 
Champenoise, Lizeray, Meunet Planches, Neuvy-Pailloux, Pruniers, Saint Aoustrille, Saint Aubin, Saint 
Valentin, Sainte Fauste, Thizay et Vouillon. Cette intercommunalité a fusionné ensuite avec un autre 
EPCI pour constituer la Communauté de Communes du Canton de Vatan et de Champagne 
Berrichonne à partir du 1er janvier 2017. Toutefois, le périmètre intercommunal du PLUI est 
maintenu, compte tenu de l’état d’avancement de l’élaboration du PLUI lors de la création de la 
nouvelle intercommunalité. 
 
Les dispositions réglementaires du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) de Champagne 
Berrichonne répondent aux objectifs stratégiques que la Communauté de Communes a fixés en 
matière de projet urbain de territoire. Le Rapport de Présentation expose ainsi la justification des 
choix, tandis que le Projet d’Aménagement et de Développement Durable met en œuvre les 
orientations qui permettent de répondre aux objectifs stratégiques. Ce dernier document devient 
alors l’élément central des choix réglementaires.  
 

1.2. Le renforcement de la concertation et de la 

collaboration dans la construction du PLUI 

La démarche mise en place dans l’élaboration du PLUi de Champagne Berrichonne répond à la fois 
aux attendus en termes de concertation (conformément aux articles L103-2, L103-3 et L103-4 du 
Code de l’Urbanisme) et d’association des partenaires article (conformément à l’article L132-10 du 
Code de l’urbanisme). Par ailleurs, même si la prescription d’élaboration du PLUi a été faite avant la 
loi ALUR, l’intercommunalité a également des modalités de collaboration et de travail entre les 
communes. 
 
Pour ce faire, la Communauté de communes a mis en place un processus de concertation visant à 
impliquer les différents acteurs : concertation avec le public, consultation et collaboration des 
acteurs institutionnels et collaboration et co-élaboration des communes.  
 

1.2.1. Concertation avec le public 
 
Tout d’abord, la Communauté de Communes a organisé une série de réunions publiques dès le 
lancement officiel de la mission d’élaboration de son PLUI. Elles ont été organisées comme suit : 
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1. Mise à disposition de registres visant à accueillir les avis et remarques de la population, déposés 
dans chaque commune et au siège de l’intercommunalité. 

2. Des actions de sensibilisation et d’information au travers des médias : 
a. Des articles publiés dans la presse locale concernant notamment les réunions publiques, 
b. Elaboration d’une plaquette d’information lors du démarrage de la démarche 

d’élaboration, expliquant en particulier les modalités de la concertation, 
c. Une diffusion sur la presse des dates de réunions publiques et publication d’une 

plaquette annonçant les réunions publiques, 
d. Une présentation permanente des panneaux d’exposition du document d’urbanisme. 

3. Deux séries de réunions publiques ont été organisées au cours de l’élaboration du PLUI : 
a. Dans la Phase PADD, 2 réunions avec les habitants et 1 réunion avec les agriculteurs ont 

été réalisées. Ont été présentés la synthèse du diagnostic, ainsi que les orientations et 
objectifs retenus par les élus. Ces réunions ont été conduites dans des lieux différents du 
périmètre du PLUi. 

b. Dans la phase traduction graphique et règlementaire, 2 réunions avec les habitants et 1 
réunion avec les habitants ont été organisés pour présenter les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation, le règlement et le zonage du PLUi. Outre le 
support de présentation, les panneaux d’exposition et des cartes de zonage ont été 
présentés aux participants. 

 

I.2.2. Association et concertation des Personnes Publiques 
 
Conformément à l’article L. 132-10 du Code de l’urbanisme : « A l'initiative de l'autorité chargée de 
l'élaboration du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme, ou à la demande de 
l'autorité administrative compétente de l'Etat, les services de l'Etat sont associés à l'élaboration du 
schéma ou du plan », la Communauté de Communes a associé les Personnes Publiques suivantes : 
 

 La Préfecture de l’Indre. 

 La Direction Départementale des Territoires de l’Indre. 
 

Par ailleurs, l’article L. 132-11 précise : « Les personnes publiques associées : 
1. Reçoivent notification de la délibération prescrivant l'élaboration du schéma de cohérence 

territoriale ou du plan local d'urbanisme ; 
2. Peuvent, tout au long de cette élaboration, demander à être consultées sur le projet de 

schéma de cohérence territoriale ou de plan local d'urbanisme ; 
3. Emettent un avis, qui est joint au dossier d'enquête publique, sur le projet de schéma ou de 

plan arrêté ».  
 

La Communauté de Communes du Canton de Vatan et de Champagne Berrichonne (Communauté de 
Communes de Champagne Berrichonne lors du démarrage de la mission) a alors consulté les 
Personnes Publiques suivantes : 

 Les services de l’Etat 

 Le Conseil Régional du Centre Val de Loire, 

 Le Conseil Départementale de l’Indre, 

 La Chambre d’Agriculture de l’Indre,  

 La Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Indre, 

 La Chambre des Métiers de l’Indre, 

 L’Office National des Forêts (O.N.F.), 

 Le Centre Régional de la Propriété Forestière de la Région Centre, 

 Le Syndicat Mixte du Pays d’Issoudun et de la Champagne Berrichonne, 

 Le Conseil Architecture Urbanisme Environnement de l’Indre, 
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 Les communes et les EPCI limitrophes. 
 

1.2.3. Association et collaboration des élus et d’autres acteurs 
Outre les Personnes Publiques et les collectivités voisines, la Communauté de Communes a déployé 
deux autres dispositifs de consultation et de collaboration : l’un adressé aux professionnels invités 
dans le cadre d’ateliers thématiques au début de la phase d’élaboration du PADD et l’autre mis en 
place plus particulièrement pour les élus communaux, sous forme d’ateliers. 
 

Concertation avec les milieux professionnels et associatifs 
 

Les milieux professionnels et associatifs ont été associés à l’élaboration du PLU Intercommunal dès 
que cela est apparu utile et a été possible. Les démarches mises en œuvre ont mobilisé : 

 Les exploitants agricoles, lors de l’élaboration du diagnostic agricole, par le biais de 3 
réunions de travail, mais d’un dispositif d’enquête et d’échanges en mobilisant les 
communes. 

 Les professionnels de l’habitat (agences immobilières, notaires, …) et les associations (de 
maintien à domicile, …) ont rejoint les partenaires institutionnels (CAF, DDT, ANAH, ADIL, 
CAUE, Mission Locale, …), dans le cadre de la collaboration conduite dans le volet thématique 
de l’habitat, de sorte à pouvoir répondre aux spécificités d’un programme local d’habitat 
(PLH). A cet effet, deux ateliers thématiques ont été effectués dans la phase élaboration des 
orientations pour un PLUi valant PLH. 

 Les partenaires du développement économique ont été sollicités pour participer à une table 
ronde sur le devenir économique du territoire, sujet que les élus souhaitaient voir traiter 
dans le cadre du PLUi. Une Orientation d’Aménagement et de Programmation a, ensuite, été 
définie en matière de développement économique. 

 Les partenaires de la question environnementale ont également été mobilisés à un atelier de 
travail en vue de l’élaboration d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation 
consacrée à la Biodiversité.  

 

Concertation entre élus du territoire intercommunal 
 

Les collaborations et séances de production des documents entre élus, nécessaires pour parvenir à 
un projet politique de territoire tel que le PLUI, ont été conduites tout au long de l’élaboration du 
PLUI. Les élus communaux et intercommunaux ont été conviés à participer dans tous les dispositifs 
de concertation avec la population et les partenaires associés (institutionnels, professionnels et 
associatifs). 
 
Par ailleurs, une méthode itérative a assuré la participation avec les instances communales et 
intercommunales et entre celles-ci et les autres partenaires. Les temps marquants de la concertation 
des élus ont été : 

1. Une formation-action des élus lors de la réunion de lancement de la mission. 
2. Une rencontre bilatérale entre les bureaux d’études et les élus municipaux dans la phase de 

diagnostic, accompagnée d’une visite de la commune. 
3. Des ateliers d’élus dans la phase diagnostic (3 ateliers thématiques), dans l’étape de 

construction et choix des scénarios de développement (1 atelier) et dans la phase 
d’élaboration du PADD (3 ateliers), dans l’étape de traduction graphique et règlementaire, 2 
ateliers de travail ont été également organisés. 

4. Des rencontres bilatérales avec les élus par commune lors de la définition des objectifs de 
modération de la consommation foncière et de détermination des projets communaux.  

5. Des échanges directs entre les communes et l’intercommunalité, entre les communes et les 
bureaux d’études et entre l’intercommunalité et les bureaux d’études, dans toutes les 
phases de la mission.  
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2. LES CHOIX RETENUS POUR LE 

PADD 
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2.1. Les enjeux du territoire : cadre de référence pour la 

définition des objectifs 

2.1.1. Bilan des forces et faiblesses, menaces et opportunités en 

matière d’environnement 

Risques naturels - technologiques - pollution - nuisances 

Atouts Faiblesses 
 Des risques naturels peu importants vis-à-vis de 

l'urbanisation en ce qui concerne les cavités et les 
inondations. 

 Un aléa lié aux argiles réel mais aisément pris en 
compte par des dispositions constructives adaptées. 

 Peu de communes concernées par le risque 
technologique transport routier lié à la N151 : Neuvy 
Pailloux, Saint Aoustrille. 

 Une voie ferrée, source de bruit mais aussi de risques 
technologiques liés au transport, qui hormis sur Neuvy 
Pailloux est éloignée des zones d'habitat.   

 Aucun site SEVESO.   

 Cinq communes où aucun ancien site potentiellement 
pollué n'est recensé. Sur les autres communes des 
sites le plus souvent réaménagés et insérés dans le 
bâti. 

 Peu d’installations classées pour la protection de 
l'environnement relevant du régime de l'autorisation. 

 Sur Saint Aoustrille des sites potentiellement source 
de pollution éloignés de toute zone d'habitat. 

 Des secteurs bâtis affectés par le bruit routier limités 
aux abords de la nationale à Neuvy Pailloux. 

 Des zones de bruit liées à l'aéroport de Châteauroux 
n'affectant que quelques écarts sur la Champenoise. 

 Au nord du bourg de Thizay une ancienne galerie. 

 Des bourgs en zone d'aléa retrait gonflement des argiles 
très fort : Ambrault, Chouday, St Aubin. 

 Les bourgs de Brives et Meunet Planches concernés à la 
marge par le risque inondation mais quelques "écarts" en 
zone d'aléa pour l'ensemble des six communes 
traversées par la Théols.   

 Les canalisations de gaz, antenne d'Issoudun, qui à Saint 
Aoustrille, passent au plus près à environ 120m au sud de 
la D8.    

 Une défense incendie existante parfois déficiente (débit 
des PI <30m

3
/h) ou insuffisante dans des secteurs ciblés 

de développement potentiel de l'urbanisation : La 
Champenoise, Ste Fauste (bourg et Ablenay), Thizay (Est 
de St Jean), Chouday, Condé (Les Places), Saint Aubin 
(Mérolles), Bommiers (Chiré), Ambrault (Bois Ramier), St 
Valentin. 

 Des activités actuelles ou passées sur Saint Aoustrille 
générant, ou susceptibles de générer, des pollutions : 
l'ancienne décharge réhabilitée d'Issoudun, une casse 
auto en activité (ICPE), un chantier de récupération de 
métaux (en activité).     
 

Opportunités Menaces 
 Une volonté affirmée sur Thizay de se développer hors 

zone de risque. 

 Aléa retrait gonflement des argiles : des dispositions 
constructives connues. 

 Défense incendie : en lien avec le SDIS la latitude 
d’examiner au cas par cas les possibilités de défense 
incendie complémentaire éventuellement nécessaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Thizay : présence d'une galerie souterraine au nord d'un 
secteur de développement envisagé de l'urbanisation.  

 Aléa retrait gonflement des argiles : sur Ambrault, pôle 
de centralité, des risques de dommages aux biens 
conséquents, si l'on s'en tient aux seules 
recommandations constructives. 

 Le développement des quelques" écarts" en zone d'aléa 
pour les 6 communes traversées par la Théols. 

 Saint Aoustrille : présence d'une canalisation de gaz en 
limite sud d'un secteur indiqué de développement 
potentiel de l'urbanisation. 

 Défense incendie : des canalisations où l'implantation de 
poteaux incendie risque de donner des débits 
insuffisants. 

 Le développement de l'habitat sur Neuvy Pailloux dans 
les zones de risque lié au transport routier et ferroviaire 
qui correspondent également à des secteurs d'ambiance 
sonore perturbée. 
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Qualité des eaux superficielles et souterraines 

Atouts Faiblesses 
 Du fait du faible nombre de captages AEP, des 

périmètres de protection rapprochée peu nombreux. 

 Une ressource en eau au niveau des forages de Brives 
(SIAEP du Liennet) abondante et de qualité correcte 
mais vulnérable. 

 Des stations d'épuration récentes non à saturation à 
Vouillon, Ambrault, Neuvy Pailloux. 

 A Pruniers des travaux réalisés sur la station 
d'épuration qui laissent une certaine marge de 
manœuvre, une extension prévue pour 2020. 

 Une station offrant encore des possibilités de 
raccordement à la Champenoise. 

 Des vallées accompagnées, même en secteur de 
plaine, d'un cordon arboré, de boisements, de zones 
prairiales, qui constituent des zones tampons de 
préservation de la qualité des eaux superficielles et 
souterraines.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Un état chimique médiocre et une nappe vulnérable 
du fait de phénomènes importants de circulation 
karstique. 

 Des teneurs en nitrates préoccupantes (entre 40 et 
50mg/l) sur les communes alimentées par le SIAEP de 
la région de Brion (la Champenoise, St Valentin). 

 Des périmètres de protection rapprochée qui viennent 
jouxter des zones bâties au bourg de Brives, de 
Pruniers et englobent une zone bâtie à Saint Aubin 
(les Aubiers). 

 D'anciens "emprunts" sur Thizay et Condé situés en 
périmètre de protection rapprochée de type B des 
captages d'Issoudun (captage grenelle). 

 Hormis sur Pruniers des rendements faibles pour 
l'alimentation en eau potable. 

 Une station d'épuration à Bommiers en surcharge 
hydraulique permanente. 

 Des secteurs de développement de l'urbanisation 
envisagés qui ne correspondent pas aux zones 
d'assainissement collectif à St Valentin, à la 
Champenoise, à Pruniers et Neuvy Pailloux. 

 La Théols : des taux de nitrates conséquents et la 
présence de micropolluants minéraux. 

 Des interconnexions de réseau AEP permettant de 
sécuriser l'alimentation et de "diluer" le taux de 
nitrates (SIEAP de Brion) non généralisées. 

 Au niveau de l'assainissement individuel, de manière 
assez générale des sols peu aptes à l'infiltration qui 
nécessitent souvent un rejet dans un exutoire de 
surface. 

Opportunités Menaces 
 La possibilité d'établir un zonage permettant de 

protéger au mieux les périmètres de protection 
rapprochée. 

 L'opportunité de contribuer à la préservation de la 
ressource en eaux superficielles et souterraines en 
préserver les "zones tampons" qui accompagnent les 
cours d'eau mais également les mardelles (point 
d'infiltration "préférentiels"). 
 
 

 

 Dégradation de la qualité des eaux souterraines du 
fait des extensions urbaines mais également de la non 
protection des espaces "tampons" liés aux cours 
d'eau.  

 Risque de développement de zones bâties dans des 
secteurs où les débits en eau sont limités. 

 Possibilité de développement de zones bâties dans 
des zones d'assainissements individuels où les rejets 
après traitement posent problèmes (trop plein de 
fossé).  
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Les milieux naturels 

Atouts Faiblesses 
 Un patrimoine naturel riche et reconnu (Natura 2000, 

ZNIEFF, arrêté de biotope) constitué de vallées, 
secteurs de pelouses, massifs forestiers et zones 
bocagères (au sud). 

 Une connaissance accrue par le biais de la TVB du Pays 
des réservoirs liés aux pelouses mais également de 
leur zone de reconquête. La prise en compte de la 
trame agricole qui permet de mettre l'accent sur les 
couloirs en pas japonais lié aux petits bosquets et 
haies dans la plaine.  

 Une mobilisation des communes pour enrichir les 
données de la TVB. 

 Une volonté de préservation, de remise en état et de 
valorisation qui s'est exprimée sur le territoire 
notamment par le biais des travaux menés à Thizay 
mais aussi des aménagements sur le site d'Ambrault / 
Bommiers.  

 
 

 Des suppressions de haies jugées importantes au sud 
du territoire qui altèrent la fonctionnalité écologique 
du bocage ainsi que son intérêt patrimonial. 

 Dans les secteurs de plaine (Lizeray, Saint Valentin, la 
Champenoise, St Aoustrille, Neuvy Pailloux, Condé, 
Chouday), en dehors des vallées, des milieux naturels 
souvent limités à de petits bosquets, des haies 
disséminées. Ce maillage lâche s'avère très sensible et 
vulnérable.   

Opportunités Menaces 
 La possibilité de mener un travail de front avec le Pays 

qui est en train d'établir sa Trame Verte et Bleue afin 
de préserver voire restaurer les corridors biologiques 
identifiés. 

 Le renforcement récent des outils disponibles au 
niveau des documents d'urbanisme pour agir sur les 
continuités écologiques.  
 
 

 
 
 
 
 
 

  La disparition des éléments qui jouent un rôle clef 
dans les corridors liés à la trame bleue comme à la 
trame verte tels les prairies de fond de vallée, les 
haies, petits bosquets, berme des chemins agricoles, 
mardelles ... Une menace plus prégnante dans les 
secteurs de plaine.  
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2.2.2. Bilan des forces et faiblesses, menaces et opportunités en 

matière de dynamiques territoriales 
 

Evolution de la population et des ménages 

Atouts Faiblesses 
 Territoire connaissant une croissance démographique 

par l’arrivée des ménages venant des pôles urbains de 
Châteauroux et d’Issoudun. 

 Territoire qui connaît en certain rajeunissement de sa 
population, grâce à l’arrivée de jeunes ménages avec 
ou sans enfants. 

 Croissance du nombre de ménages, due à l’évolution 
démographique et sociologique de la population : 
croissance démographique, décohabitation de 
ménages (divorces, familles monoparentales, …). 

 Part de population active plus fortement représentée 
dans le territoire de la CCB par rapport au reste du 
département. 

 Revenu moyen plus élevé que celui des territoires 
proches et plus élevé que celui de l’Indre. 

 

 L'accentuation du déséquilibre démographique 
Nord/Sud du territoire, avec une croissance 
démographique plus importante au sud du territoire. 

 Augmentation significative de la population âgée de 
plus de 75 ans, illustrant une pyramide d’âges 
contrastée. 

 Augmentation constate, bien que modérée, des 
personnes à la retraite. 

 Forte mobilité des actifs, avec des déplacements 
domicile-travail relativement importants vers les 
zones d’emploi situées à l’extérieur du territoire. 

 Un nombre important de propriétaires occupants des 
logements ont de revenus modestes. 

Opportunités Menaces 
 Poursuite de l’arrivée de ménages relativement 

jeunes. 

 Vitalisation des communes, notamment des bourgs, 
impulsée par l’augmentation de nouveaux ménages. 

 

 Accentuation du déséquilibre démographique entre 
le Nord et le Sud du territoire et fragilisation du pôle 
local de la Champagne Berrichonne : Neuvy-Pailloux. 

 Inadéquation entre offre et demande de logements 
du fait de la perte d’autonomie de la population 
vieillissante. 

 Maîtrise de l’urbanisation tout en maintenant la 
qualité patrimoniale et paysagère du territoire. 

 

 Population environ 5 870 habitants en 2011, en 
croissance au cours des 10 dernières années 

 Les projections Omphale indiquent qu’au cours des 10 
prochaines années, la population devrait s’accroître sur 
l’ensemble du territoire concerné de 4 à 7% et les 
ménages de 7à 10%. 

 23% ; part de la population qui habite dans le pôle local, 
Neuvy-Pailloux ; cette part est de 12 % à Ambrault et 
11 % à Pruniers. 

 2 630 : nombre de ménages en 2010, avec une 
croissance de 14 % depuis 1999, en particulier des 
ménages avec enfants.  

 Le nombre de personnes par ménage a légèrement augmenté entre 1999 et 2010, passant de 2,42 à 2,44. 

 Part significative des agriculteurs dans la population active : 8,2 % en Champagne-Berrichonne, contre 
4,3 % dans l’Indre. 

 76% : part des actifs travaillant hors de leur commune de résidence, soit plus de 2 000 personnes se 
déplaçant chaque jour, surtout en voiture. 
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Transport et mobilité 

Atouts Faiblesses 
 Bonne desserte routière, avec une sortie proche vers 

l’A20 de dessert la partie Ouest de la Champagne 
Berrichonne. Réseau viaire desservant les deux 
principaux pôles urbains du département : 
Châteauroux et Issoudun. 

 Desserte ferroviaire avec une gare à Neuvy-Pailloux, 
avec un temps de déplacement relativement court 
vers Châteauroux et Issoudun. 

 11 communes du territoire ont élaboré un Plan de 
mise en Accessibilité de la Voirie et des 
aménagements des Espaces publics (PAVE). 

 

 Le principal axe routier qui traverse le territoire (RN 
151), en tant qu’axe à grande circulation, présente 
des difficultés pour sa traversée piétonne, en 
particulier sur la commune de Neuvy-Pailloux. 

 Des nuisances sont générées par cet axe de grande 
circulation, ainsi que des risques d’accidents. 

 Les communes du territoire présentent des ménages 
avec une surreprésentation des dépenses liées aux 
déplacements. 

 Besoin d’améliorer l’accessibilité des espaces publics 
dans 5 communes de l’intercommunalité. 

 

Opportunités Menaces 
 Renforcement du pôle local et des centralités du 

territoire intercommunal. 

 Sensibilisation des habitants afin de réduire les risques 
de précarité due aux déplacements en développant 
les modes alternatifs de déplacement tels que le 
covoiturage. 

 

 Possible accroissement des précarités du fait de 
l’arrivée des nouveaux ménages. 

 Le temps d’accès aux pôles de service majeur ou 
de proximité le plus proche est inférieur à 30 
minutes. 

 Les constructions ou installations sont interdites 
dans une bande de cent mètres de part et 
d'autre de l'axe des autoroutes, des routes 
express et des déviations au sens du code de la 
voirie routière et de 75 mètres de part et 
d'autre de l'axe des autres routes classées à 
grande circulation. 

Une étude de l’INSEE identifie le profil des dépenses 
énergétiques des habitants des communes du 
territoire « fortes », avec une surreprésentation des 
dépenses liées aux déplacements. 
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L’activité et l’économie locale 

Atouts Faiblesses 
 Une économie axée en grande partie sur la filière 

résidentielle (commerces, services), mais où les 
établissements industriels et agricoles apportent une 
bonne diversité économique. 

 Augmentation régulière du nombre d’emplois dans le 
territoire intercommunal depuis 1999. 

 Des disponibilités foncières dans les zones d’activités 
économiques du territoire. 

 Des éléments naturels et patrimoniaux de qualité, 
propice à une attractivité touristique. 

 Développement du réseau de fibre optique. 
 

 Affaiblissement de l’emploi dans certaines 
communes du territoire ayant connu une perte 
d’emplois entre 1999 et 2010 : Brives, Meunet-
Planches et Neuvy-Pailloux. 

 Dynamisme économique endogène dépendant du 
dynamisme économique exogène. 

 Tissu économique de commerces et services 
relativement faible. 

 Diminution régulière du nombre de sièges 
d’exploitation. 

 Faible capacité d’accueil touristique. 
 

Opportunités Menaces 
 Possibilités d’accueil de nouvelles entreprises avec 

une offre de foncier économique disponible avec, à 
terme, un accès au réseau de fibre optique. 

 Des projets des collectivités pouvant stimuler 
l’attractivité touristique du territoire. 

 

 Fragilisation du tissu économique en général et en 
particulier des commerces et services de proximité. 

 Risques d’augmentation du nombre de bâtiments 
agricoles pouvant devenir des friches, faute d’usage. 

 La CC de Champagne Berrichonne dispose de 1 634 
emplois en 2010 

 75% des emplois sont situés dans le secteur Nord, où 
le développement des emplois a été le plus fort avec 
une croissance de 26% entre 1999 et 2010. 

 Des restaurants renommés, un parc de golf, des 
centres équestres et une bonne accessibilité offrent 
des atouts, s’ajoutent aux atouts patrimoniaux et 
naturels. 
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Parc du logement et dynamiques de l’habitat 

Atouts Faiblesses 
 Croissance régulière du nombre de logements, 

permettant de satisfaire la demande de nouveaux 
ménages. 

 Relativement peu de logements vacants. 

 La fluidité du marché est appuyée par les résidences 
secondaires devenant des résidences principales. 

 Un patrimoine de logements communaux jouant un 
rôle de soutien au parcours résidentiel des ménages. 

 Utilisation régulière des aides de l’ANAH en vue de 
l’amélioration du parc privé. 

 

 Une part significative du parc de logements ayant 
besoin d’améliorations : isolation, inconfort, … La 
dépense des ménages pour des raisons énergétiques 
est relativement importante. 

 Les logements vacants qui existent présenteraient 
des difficultés considérées comme lourdes 

 Un parc social relativement énergivore. 

 Des améliorations de l’habitat ne touchant pas toutes 
les communes de l’intercommunalité. 

Opportunités Menaces 
 La réhabilitation du parc existant constitue une des 

formes de vitalisation des bourgs et villages. 

 Les logements existants de grande taille constituent 
un potentiel important d’accueil de ménages après 
réhabilitation. 

 

 Augmentation des précarités des ménages à cause de 
l’augmentation des dépenses énergétiques de 
logements. 

 Augmentation de l’inadéquation entre l’offre et la 
demande de logements. 

 On dénombre 2 944 
logements sur la CCCB en 

2010. On estime environ 
2 985 logements en 
octobre 2013, si l’on ajoute 
la construction neuve.  

 Entre 8% et 9% du parc de 
logements est vacant ; sa part 
a diminué au cours de la 
dernière décennie. 

 En 2010, il est dénombré 302 
résidences secondaires sur la 
CCCB, soit environ 10% du 
parc de logements. 

 La moitié des résidences principales est 
constituée de très grands logements de 
5 pièces et plus, tandis que les T1 et T2 
réunis ne totalisent que 5% du parc de 
résidences principales. 
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Occupation de l’espace, urbanisme et foncier 

Atouts Faiblesses 
 Territoire rural où l’agriculture occupe une place 

largement dominante, avec des espaces ouverts de 
l’agriculture céréalière et aussi des traces d’un espace 
autrefois bocager. 

 Les modes d’occupation des sols confirment cette 
prééminence de l’activité agricole (75 % des surfaces, 
dépassant même 80 % sur certaines communes du 
secteur Nord). 

 L’espace bâti est très diversifié, donnant au territoire 
sa spécificité rurale. 

 De nombreux bâtiments agricoles, localisés le plus 
souvent dans à l’écart des bourgs et hameaux. 

 Des opérations de Cœur de Villages ont permis 
l’amélioration des bourgs et la réhabilitation des 
logements. 

 Consommation foncière pour l’habitat irrégulière, 
propre d’un territoire rural recevant des ménages en 
provenance des pôles urbains. 

 Les opérations d’habitat au cours des dernières 
années étant dispersées, la densité globale reste 
relativement élevée. 

Opportunités Menaces 
 Des bourgs ayant des potentialités foncières 

permettant de renforcer leur vitalité et de mieux 
maîtriser la consommation du foncier. 

 

 Augmentation de l’urbanisation de forme dispersée. 

 Dans la période 1999-
2013, la croissance 
moyenne annuelle du 
foncier a atteint 15 
ha/an, contre 8 ha/an 
entre 1959 et 1999. 

 Cette croissance est à 
associer avec 
l’augmentation de la 
construction neuve de 
logements que le 
territoire intercommunal 
a connue au cours des 10 
dernières années. 

 La taille médiane des 
terrains pour l’habitat est 
supérieure à 1 000 m² au 
cours de la période 1999-2012 
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2.2. Les enjeux prospectifs du territoire regroupés dans 

5 axes 

 
 
 
 
Le diagnostic territorial et l’état initial de 
l’environnement a travaillé dans la 
connaissance et l’analyse de six grands axes 
thématiques présentés dans le graphique ci-
contre. Des forces et faiblesses, des menaces et 
des opportunités, ont été décelés dans chaque 
thématique, permettant ainsi de formulé les 
enjeux du territoire, regroupés dans 5 axes, 
présentés dans le graphique ci-contre. 
 
 
 
 
 

Qualité environnementale et gestion des ressources 
 
La gestion des paysages et des milieux naturels 

 La valorisation et préservation des espaces agricoles et forestiers 

 La valorisation des bocages 

 Le maintien du caractère rural des bourgs 

 La préservation des réservoirs biologiques (milieux humides-prairiaux, pelouses calcaires, 
forêt) 

 Le maintien et la restauration des corridors de la Théols et de la Vignole 

 La valorisation mesurée des espaces préservés et réhabilités 
 
La gestion de l'eau 

 L'amélioration de la qualité des cours d'eau dont la Théols, la Vignole… 

 La préservation des eaux souterraines (périmètres de protection de captages) dans un 
contexte de vulnérabilité du réservoir aquifère 

 Les faibles rendements des 3 SIAEP (Liennet, Cousseron, Brion) 

 La prise en compte du dimensionnement et du bon fonctionnement des stations d'épuration 

 L'aptitude médiocre des sols pour l'assainissement individuel de certains bourgs (Brives, 
Lizeray, Meunet Planches, St Aoustrille, Thizay) 

 Le nombre important d'installations d'assainissement individuel ayant un impact sur le milieu 
naturel (Condé, Meunet Planches, Pruniers, Thizay) 

 
Le développement des énergies renouvelables 

 La prise en compte des impacts paysagers, écologiques, de consommation d'espace 

 Le développement de l'éolien dans une zone favorable du Schéma Régional Eolien (excepté 
la Champenoise et Neuvy-Pailloux) 

 L'engagement vers le développement de la biomasse paille 

Qualité 
environnementale 

et gestion des 
ressources

Risques vis-à-vis 
des biens et des 

personnes

Paysage et 
patrimoine 

culturel local 

Urbanisme, 
projets et 

consommation 
foncière

Démographie 
et diversités 
de l’habitat 

Dynamisme 
économique 
et intégration 
au territoire
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 Le soutien au développement de la méthanisation 
 

Les risques vis-à-vis des biens et des personnes 
 Le risque inondation de la Théols  

 L'aléa retrait gonflement des argiles / dispositions constructives 

 Le risque effondrement au nord du bourg de Thizay 

 Les risques liés au transport routier (N151) et ferroviaire sur Neuvy-Pailloux, Saint Aoustrille, 
Thizay  

 La présence d'un gazoduc (La Champenoise, Neuvy-Pailloux, Saint Aoustrille) 

 Les débits parfois insuffisants pour une défense incendie correcte (La Champenoise, Meunet 
Planches, Neuvy-Pailloux, Thizay, Ste Fauste, St Valentin) 

 

Qualité du paysage et du patrimoine culturel local 
 

 Identité du paysage et identité architecturale, tout en laissant une place à une modernité 
« négociée ». 

 Développement de l'efficacité énergétique, la rénovation thermique et l'innovation dans les 
énergies renouvelables. 

 Les bourgs, lieux de vie et caractère rural 

 L'insertion paysagère des bâtiments agricoles. 

 La mutation des bâtiments agricoles (diminution du nombre d'exploitations et changements 
d'affectation des bâtiments, vacance) 

 

Urbanisme, les projets et la consommation foncière 
 

 Articulation urbanisation et infrastructures 

 Nouvelles constructions et identité du paysage 

 Cohérence entre urbanisme, projets du territoire, croissance démographique et foncier 

 L'attention portée aux formes urbaines et à la densité des opérations pour limiter la 
consommation foncière. 

 La cohabitation entre exploitations et lieux d'habitation dans les bourgs et les écarts 

 La cohabitation entre installations classées et habitat 

 Déplacements des habitants et services à domicile 

 Les bâtiments face aux évolutions de l’activité agricole 

 Diversité et qualité des services et l’accès au numérique 

 Accessibilité des espaces publics et de la voirie et diversité des déplacements 
 

Démographie et diversités de l’habitat 
 

 Répartition démographique, profil de la population 

 Qualité du parc existant de logements et situation de la vacance 

 Les ressources des ménages face aux précarités et aux besoins d’habitat 

 Diversité de l’offre de logements, diversité de demande et des communes 

 Quantité et qualité de la construction de l’habitat neuf face aux défis et aux projets du 
territoire 

 Parcours résidentiels des ménages et diversité de l’offre de logements 
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Dynamisme économique et intégration au territoire 
 

 Maintien du rôle économique de l'activité agricole 

 La pérennité des exploitations agricoles et accompagnement des projets des exploitants 
agricoles 

 L’agriculture, diversité et articulation avec d’autres activités économiques locales 

 La diversification des activités autour des matériaux bio-sourcés 

 Maintien, voire, développement des emplois 

 Tourisme et filière résidentielle de l’économie en Champagne Berrichonne 

 Articulation des zones d’activité économique aux contextes local et supra-local 

 Articulation entre activités économiques et habitat dans l’espace 

 Le numérique et la téléphonie mobile au cœur du développement économique local 
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2.3. Choix d’un scénario démographique et besoins en 

logements 

2.3.1. Le choix de l’année 2026 comme horizon des projections 

démographiques 
 
Les scénarios de croissance démographique ont été réalisées à partir des projections réalisées par 
l’INSEE dans le cadre de l’élaboration du PLUi. Les projections ayant été faites à l’horizon 2041 par 
l’INSEE, dans le cadre du PLUi c’est plutôt l’horizon de 10 ans qui a été retenu.  
 
Estimations faites à partir d’un modèle crée par l’INSEE (OMPHALE), les scénarios reposent sur 3 
facteurs : le taux de fécondité, le solde migratoire et l’espérance de vie.  
Ils ont été réalisés pour un périmètre comptant 50 000 habitants en 2011 présentant une situation 
relativement homogène entre Bourges et Châteauroux : 

- CCCB 
- CC Pays d’Issoudun 
- CC canton de Vatan 
- CC de Fercher Pays Florentais 
- CC Arnon Boischaut Cher 

 
… mais présentant des évolutions distinctes depuis 1999 : 

Territoires 

Taux de variation annuels de la population 

1968-
1975 

1975-
1982 

1982-
1990 

1990-
1999 

1999-
2006 

2006-
2011 

CB -1,28% -0,35% -0,58% -0,14% 1,46% 1,26% 

CC. Pays d'Issoudun 0,28% -0,67% -0,37% -0,15% 0,21% -0,66% 

Canton de Vatan -1,46% -1,32% -0,48% -0,32% 0,32% 0,68% 

CC. Fercher Pays Florentais -0,01% 0,66% -0,24% -0,50% -0,15% -0,04% 

CC. Arnon Boischaut Cher -0,22% -0,61% -0,20% -0,41% 0,18% 0,26% 

Pays d'Issoudun et de Champagne 
Berrichonne -0,25% -0,71% -0,42% -0,18% 0,43% -0,14% 

Périmètre de projection Omphale -0,19% -0,39% -0,35% -0,29% 0,26% -0,05% 
Source : calculs ASTYM sur la base des données démographiques de l’INSEE 

 
La Champagne Berrichonne connaît depuis 1999 un revirement dans son évolution démographique 
marquée par une croissance annuelle rapide (> à 1%) au sein du Pays en perte de vitesse. 
 

2.3.2. La concertation des élus sur les scénarios démographiques 

et les besoins en logement 
 
Sur la base de l’horizon 2026, en tenant compte des évolutions démographiques possibles pour le 
territoire, les trois scénarios démographiques de l’INSEE ont été présentés et discutés dans le cadre 
des ateliers prospectifs des élus.  

2.3.2.1. Des scénarios démographiques étudiés à l’horizon 2026 et le choix des élus 

Sont tout d’abord présentés les scénarios de projection de l’INSEE sur l’ensemble du territoire 
d’étude. En le comparant avec les tendances connues de chaque territoire, il est constaté que les 
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projections INSEE même « au plus haut » restent inférieures aux taux de croissance actuel de la CB : 
environ 0,45%/an 2007-2010. 
 

Projections « Omphale » 2010-2015 2015-2021 2021-2027 2027-2033 

Scénario Central 0,35% 0,28% 0,23% 0,21% 

Scénario Bas 0,25% 0,11% 0,04% 0,01% 

Scénario Haut 0,47% 0,46% 0,41% 0,40% 

 

Source : calculs ASTYM sur la base des projections démographiques de l’INSEE 

 
En tenant compte de la tendance de croissance démographique de Champagne Berrichonne par 
rapport au périmètre de projection Omphale de l’INSEE, trois scénarios spécifiques ont été étudiés 
pour le périmètre du PLUi à l’horizon 2026 : 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le graphe ci-dessous résume les 6 scénarios possibles : 

Rappel des scénarios INSEE 
a) Scénario INSEE « haut » : 0,45% annuel 
b) Scénario INSEE « central » : 0,28% annuel 
c) Scénario INSEE « bas » : 0,12% annuel 

Scénarios issus des tendances connues en CB 
a) Scénario « tendance confortée » : 1,1% 

annuel 
b) Scénario « modéré » : 0,9% annuel 
c) Scénario « bas » : 0,7% annuel 
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Source : calculs ASTYM sur la base des projections démographiques de l’INSEE 
 

Afin de guider le débat des élus, sont rappelés les atouts et opportunités, ainsi que les faiblesses et 
menaces issus de la synthèse du diagnostic : 
 

Atouts/Opportunités : 
- Un patrimoine paysager identitaire, 
- Une activité agricole forte, 
- Un secteur Nord moteur de l’attractivité économique du territoire, 
- Le développement de filières économiques en agro-matériaux, 
- La proximité de Châteauroux et d’Issoudun, 
- Le déploiement de la fibre optique autour du pôle majeur : Neuvy-Pailloux,  
- Un potentiel foncier important correspondant à au moins 39 années de construction neuve, 
- … 

 

Faiblesses/Menaces : 
- La baisse importante du nombre d’emplois depuis 2007 dans 3 communes, 
- Une difficile expansion des activités issues de la filière agro-matériaux,  
- La faiblesse des transports collectifs, 
- Une offre de santé insuffisante, 
- Une attractivité touristique de passage, ponctuelle, isolée et sans coordination avec d’autres 

territoires environnants, 
- Une précarité énergétique en hausse en raison de l’éloignement des centres urbains et des 

pôles d’emplois, 
- Un nombre important de stations d’épuration en limite de capacité pouvant ralentir la 

croissance urbaine, 
- Une nette tendance à la baisse de la construction neuve, 

 
Le scénario démographique choisi par les élus 
 

Le débat des élus a permis de retenir le scénario « tendance confortée », permettant de viser une 
dynamique de valorisation du territoire et de sa localisation stratégique entre les agglomérations de 
Châteauroux et Issoudun.  

Scénario retenu : avec un taux annuel de 1,1 % de croissance, soit 6 750 à l’horizon 2026 

Scénarios démographiques de Champagne Berrichonne à l’horizon 2026 

Scénario tendance confortée

Scénario INSEE haut

Scénario modéré

Scénario INSEE central

Scénario bas

Scénario INSEE bas
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2.3.2.2. Les besoins en logement pour le scénario démographique retenu 

Les besoins en logement ont été estimés à partir : 
- Des estimations des besoins a minima : calcul du point mort, 
- Des estimations des effets démographiques dans les scénarios démographiques. 

 

Le calcul du « point mort » permet de déterminer le nombre de logements à produire dans le cas 
d’une population constante et compte tenu des mutations structurelles de la population et du parc 
de logements. Il résulte de l’addition des besoins issus de 3 critères : 

1) Le desserrement des ménages 
2) Le renouvellement du parc 
3) La fluidité du parc   

 

Le point mort sur la période 1999-2011 et détermination des besoins non satisfaits 
 

Desserrement des ménages 
En Champagne Berrichonne, entre 1999 et 2011, la taille des ménages a connu une augmentation, 
expliquée par l’arrivée de familles avec enfants. Au plan numérique, il n’y aurait pas de besoins 
spécifiques dus au desserrement des ménages, tel que le tableau ci-dessous le montre : 
 

 Population des ménages 1999 
divisée par la taille des ménages 
1999 

Population des ménages 1999 
divisée par la taille des ménages 
2011 

Besoins en logements dus au 
desserrement des ménages 

CB 2 063 2 022 -41 
 

Renouvellement du parc 
Ce critère prend en compte les besoins de renouvellement dus à l’obsolescence d’une partie du 
parc : démolitions, changements d’usage, modifications structurelles du bâti. Le résultat est positif 
quand il y a eu disparition d’une partie du parc. Il est négatif quand des logements se créent par 
division ou lors de changement d’usage. Deux données sont comparées : le parc de logements total 
issu du recensement général de population et le nombre de logements neufs commencés issu de la 
base de données Sit@del 2. Les résultats apportent ainsi des tendances globales, interprétées en 
fonction de l’analyse faite dans le diagnostic. 
Dans le cas spécifique de Champagne Berrichonne, la tendance 1999-2011 reflète que des tendances 
de renouvellement du parc se sont produites, notamment par le changement d’affectation des 
fermes agricoles, mais aussi des démolitions ou des divisions. Le tableau ci-dessous montre le 
résultat : 
 

 Parc de logements 
1999 

Logements 
commencés 

Sitadel 1999-2011 

Nombre théorique 
de logements en 

2011 

Parc de logements 
2011 

Renouvellement 
du parc entre 1999 

et 2011 

CB 2 718 321 3 039 2 977 62 
 

Fluidité du parc 
Ce critère prend en compte le stock de logements nécessaires pour assurer la fluidité du marché 
(temps de rotation des ménages, travaux dans les logements les rendant indisponibles…).  
Dans le cas spécifique de Champagne Berrichonne, la tendance 1999-2011 affiche une diminution 
des résidences secondaires et des logements vacants au profit des résidences principales. Par 
conséquent, ce critère ne dégage pas de besoins spécifiques, tels que le tableau ci-dessous le 
montre : 
 

 Logements vacants et résidences 
secondaires en 1999 

Logements vacants et résidences 
secondaires en 2011 

Stock de logements assurant 
la fluidité du parc 

CB 666 574 -92 
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Le point mort 1999-2011 
Le calcul du point mort sur la période 1999-2011 permet de connaître l’évolution naturelle du parc 
de logements de Champagne Berrichonne. Le tableau ci-dessous résume les trois critères appliqués : 
 

 Besoins en logements 
dus au desserrement des 

ménages 1999-2011 

Renouvellement du 
parc 1999-2011 

Stock de logements 
assurant la fluidité 
du parc 1999-2011 

Point mort  
1999-2011 

CB -41 62 -92 -71 

 
Ce résultat montre que l’évolution « naturel » du parc de la CB s’est réalisée sans nécessités 
particulières de logements à produire en dehors de toute croissance démographique. 
 

Prise en compte de l’effet démographique pour la période 1999-2011 
 

 

Point mort 
1999 2011 

Effet démographique 
1999-2011  

(variation-pop/taille 
des ménages) 

Besoins en logements 
1999-2011  

(effet démographique + 
point mort 1999-2011) 

Logements 
commencés 
1999-2011 

Besoins non 
satisfaits  

1999-2011 

CB -71 361 290 321 -31 

 
Ce résultat atteste d’une absence de besoins non satisfaits pour la période 1999-2011. 
 
Les estimations du point mort sur la période 2011-2026 
 
Les besoins en logements pour la période 2011-2026 résultent de l’addition des besoins non satisfaits 
entre 1999-2011, du point mort estimé sur la période 2011-2026 et de l’effet démographique 2011-
2026. 
 

Variables prises en compte et leurs estimations à l’horizon 2026 
 
Deux variables ont été prises en compte pour l’estimation du point mort à l’horizon 2026 : 

1. Evolution de la taille des ménages. En tenant compte des projections de l’INSEE, avec une 
tendance générale de diminution du rythme de croissance démographique sur l’ensemble du 
territoire. L’hypothèse retenue pour l’horizon 2026 est d’une taille de ménages proche à 
celle qu’affichait le territoire en 1999, soit 2,41 personne par ménage. 

2. Croissance du parc de logements. Compte tenu du mouvement de reprise de logements 
vacants, de la transformation des résidences secondaires en résidence principale et de la 
baisse de la production neuve due à la crise économique, les tendances connues entre 1999 
et 2011 se poursuivront, mais le rythme se tassera.  

3. Le stock de logements assurant la fluidité du parc. Les dernières années observées montrent 
que les résidences secondaires continuent de diminuer et que les logements vacants ont 
légèrement augmenté. Le stock de résidences secondaires s’avère être relativement faible 
pour les années à venir, tandis que le volet habitat du PLUi valant PLH introduira des actions 
de résorption de la vacance. Une première estimation amène à conclure qu’à l’horizon 2026, 
le stock issu de l’évolution des résidences secondaires et des logements vacants sera très peu 
significatif. De ce fait, il est considéré comme nul sur la période 2011-2026 

 
Le tableau ci-dessous montre l’estimation du point mort sur la période 2011-2026.  
 

 
Besoins générés par le 

desserrement des ménages en 2026 
Renouvellement du parc 

2011-2026 
Stock de logements assurant 
la fluidité du parc 2011-2026 

Point mort 
2011-2026 
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CB 40 69 0 109 

 
Les besoins en logement à l’horizon 2026 selon le scénario démographique retenu 
 
Scénario retenu : taux annuel moyen de 1,1 % 
 

Besoins 
non 

satisfaits 
1999-2011 

Point mort 
2011-2026 

Population 
2011 

Population 
2026 selon 

scénario 

Variation 
de la 

population 

Taille des 
ménages 
en 2026 

Effet 
démogra-

phique  
2011-2026 

Besoins en 
logements 
2011-2026 

Besoins 
annuels 

-31 109 5 864 6 750 886 2,41 365 444 30 

 

D’après le scénario retenu, 30 logements annuels sont à prévoir en Champagne Berrichonne. 

 

2.3.2.3. Compacité et densité de l’habitat dans un territoire rural 

L’étude sur la consommation du foncier consacré à l’habitat (cf. chapitre 7.4 du rapport de 
présentation) permet de constater la difficulté de mesurer la consommation foncière sur un 
territoire où la construction neuve de logements n’est pas régulière d’une année sur l’autre. Par 
ailleurs, pour des communes de petite taille, les effets d’une opération de lotissement impliquent un 
impact foncier significatif sur la commune. 
Ainsi, l’analyse à la commune des opérations de logements permettent de constater que les parcelles 
aménagées à Neuvy-Pailloux ou à Ambrault se situent entre 500 m² et 700 m². Ce sont donc les 
opérations d’ensemble qui permettront de parvenir à une densification dans un territoire rural tel 
que Champagne Berrichonne.  
 
Les opérations d’ensemble n’impliquent pas forcément une offre de parcelles de la même taille. En 
même temps, une opération proposant une diversité de taille de parcelles dépend également de la 
taille et la configuration du terrain, ainsi que du porteur de projet et des mécanismes de marché de 
l’offre et de la demande de logements.  
 
Afin de trouver le bon équilibre entre densité et compacité, les élus des communes de Champagne 
Berrichonne ont choisi : 

 De fixer une densité moyenne de 14 logement/ha sur les terrains en extension urbaine. 

 Tout en tenant compte des caractéristiques de chaque commune et de chaque bourg, de 
privilégier le choix des sites fonciers dans les bourgs, à l’intérieur de l’enveloppe urbaine ou 
en continuité immédiate, afin de garantir une compacité du tissu urbain. 
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Source : ASTYM 

S 1 : Renforcement de Neuvy-Pailloux, 
pour devenir le pôle principal 

S 2 : Développement équitable des 
pôles Nord et Sud 

S 3 : Développement équilibré des 
principaux pôles locaux 

2.4. Le choix d’une armature territoriale et les besoins 

fonciers pour l’habitat 

2.4.1. L’armature territoriale d’après le diagnostic territorial 
Le diagnostic du territoire, en tenant compte 
de la taille des communes et de l’existence 
des commerces, services et équipements 
existants, a mis en évidence un territoire 
soumis aux influences des pôles extérieurs, 
en particulier des agglomérations de 
Châteauroux et d’Issoudun.  
Les pôles extérieurs sont source d’emploi et 
des services pour la population de 
Champagne Berrichonne. Elles sont 
également à la base de l’essor 
démographique que le périmètre PLUi a 
connu au cours des dernières années.  
 
A l’intérieur du territoire, l’armature actuelle 
se structure de la façon suivante : 

 2 pôles de centralité : Neuvy-
Pailloux et Ambrault 

 1 pôle intermédiaire : Pruniers 

 8 communes d’appui : Bommiers, Condé, La Champenoise, Saint Aoustrille, Saint Valentin, 
Sainte-Fauste, Thizay et Vouillon. 

 Communes rurales : Brives, Chouday, Lizeray, Meunet-Planches et Saint Aubin. 
 

2.4.2. Trois scénarios de répartition de la croissance, un choix des 

élus 
 
Trois scénarios stratégiques d’armature territorial ont été proposés aux élus afin d’en choisir un qui 
guiderait les principes de répartition des logements par commune 

Armature territoriale de Champagne Berrichonne 

Source : ASTYM 



PLUI de Champagne Berrichonne 
Rapport de présentation P1-3  

Communauté de Communes du Canton de Vatan et de Champagne Berrichonne 

PLUI-de Champagne Berrichonne  27 

Dans le scénario 1, la place de Neuvy-Pailloux et renforcée, concentrant 25 % de l’offre nouvelle de 
logements. 
Dans le scénario 2, les 2 pôles locaux de centralité concentrent 45 % de l’offre nouvelle de 
logements. 
Dans le scénario 3, les pôles locaux de proximité et intermédiaires sont confortés, visant un 
développement dans la continuité de l’armature territoriale actuelle. Ils totalisent environ 60 % de 
l’offre de logements. 
 
Le scénario d’armature territoriale choisi par les élus 
 

Le débat des élus a permis de retenir le scénario de « développement équilibré » des différents pôles 
du territoire, en fonction de leur taille et leurs potentialités. 

 

Scénario retenu : développement équilibré des pôles  

 
 

2.4.3. Les besoins fonciers pour l’habitat 
 
Dans le chapitre précédent, le choix d’un scénario démographique qui conforte l’attractivité de 
Champagne Berrichonne a abouti à un besoin annuel moyen de 30 logements sur 10 ans. Compte 
tenu du caractère rural du territoire, avec une faible densité globale de l’habitat constaté entre 1999 
et 2012 (environ 6 logements/ha), mais aussi des objectifs de maîtrise de la consommation foncière, 
les besoins fonciers sont fixés à 30 ha. 
 
Il a été choisi de fixer des objectifs de répartition des enveloppes foncières par commune à partir du 
poids démographique de chaque commune. Les surfaces ainsi obtenues par commune sont 
indicatives, car le but de parvenir à un équilibre global conforme à l’objectif de 30 ha.  
Le travail à effectuer lors de la traduction graphique du règlement se concentrera sur la 
détermination des sites fonciers les plus pertinents pour le projet urbain du territoire. 
 
La répartition indicative des enveloppes foncières est la suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Commune Total en ha 

AMBRAULT 4,85 

BOMMIERS 1,50 

BRIVES 1,41 

CHOUDAY 0,79 

CONDE 1,25 

LA CHAMPENOISE 1,64 

LIZERAY 0,52 

MEUNET-PLANCHES 0,98 

NEUVY-PAILLOUX 6,65 

PRUNIERS 2,84 

SAINT-AOUSTRILLE 1,04 

SAINT-AUBIN 1,04 

SAINTE-FAUSTE 1,49 

SAINT-VALENTIN 1,43 

THIZAY 1,30 

VOUILLON 1,27 

Total en ha     30,00 



PLUI de Champagne Berrichonne 
Rapport de présentation P1-3  

Communauté de Communes du Canton de Vatan et de Champagne Berrichonne 

PLUI-de Champagne Berrichonne  28 

2.5. Les orientations du PADD au regard de la synthèse 

prospective du diagnostic 

 
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal de Champagne Berrichonne a été le moment de 
construire, en concertation avec les acteurs, un projet de territoire. De ce fait, le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) répond de manière transversale à chacun 
des enjeux soulevés dans la synthèse du diagnostic.  
 
Les orientations sont ainsi définies autour de 5 grands axes de développement, concernant 
l’ensemble de thématiques étudiées dans le diagnostic. 
 
Le tableau suivant présente les aspects qui justifient les orientations du PADD au regard de la 
synthèse prospective du diagnostic. 
 

 

Axe I. Un territoire géré durablement 
 

L’ambition du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de Champagne Berrichonne est de mettre en 
place une politique d’aménagement qui réponde pleinement aux enjeux globaux de maîtrise de 
l’urbanisation, tout en tenant compte des forces et faiblesses de son territoire. Ce développement 
doit anticiper les impacts sur l’environnement, prendre en compte les risques décelés par 
l’évaluation environnementale, mais aussi tenir compte des spécificités locales du territoire par 
rapport au paysage et au patrimoine bâti local. La gestion durable du territoire passe alors par le 
bon équilibre entre projet de développement, la préservation de l’environnement et la valorisation 
de l’identité locale. 

 

Orientations du PADD Constat issu du diagnostic 

Gérer la consommation des 
espaces de manière économe 

L’un des rôles du PLUI et du PADD en particulier est de « fixer les objectifs de 
modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement 
urbain. »  
Pour ce faire, les élus de Champagne Berrichonne, en concertation avec les 
partenaires et les habitants ont étudié les perspectives démographiques et 
économiques que ce périmètre présente en comparaison avec les territoires 
voisins et choisi un scénario de développement qui tire parti d’une croissance 
favorisée par la proximité des deux pôles urbains du département : 
Châteauroux et Issoudun.  
 
Les scénarios ont été déterminés en s’appuyant sur une approche 
méthodologique de détermination des besoins en logement à l’horizon 2026, 
ainsi que par la définition des objectifs de maîtrise de l’urbanisation en termes 
de densité, formes urbaines et localisation géographique. 
 
Parallèlement, la justification des objectifs de consommation foncière s’appuie 
sur le bilan de la consommation des espaces entre 1999 et 2013. Dans cette 
période on dégage les tendances suivantes : 

 Environ 215 ha ont été artificialisées entre 1999 et 2013, 
représentant un rythme annuel moyen de 15 ha. 

 La surface dédiée à l’habitat serait d’environ 75 ha pour environ 330 
logements, avec une densité moyenne de 4 logements/ha. Cette 
faible densité s’explique par le fait que les logements ont été le plus 
souvent le fruit d’opérations individuelles, en fonction des projets des 
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propriétaires et des opportunités de terrain. Toutefois, on constate 
que la taille des parcelles dans les opérations de lotissement a 
diminué sensiblement, atteignant des tailles qui varient entre 500 m² 
et 700 m².  

Par ailleurs, l’étude sur l’occupation des sols du rapport de présentation 
(chapitre 7.2 du diagnostic territorial) nous apprend que l’espace bâti et 
aménagé est assez dispersé, accompagnant ainsi les différentes exploitations 
agricoles, dans les écarts des bourgs. Or, nous avons constaté que de très 
nombreux écarts sont souvent consacrés à la seule activité agricole. Les bourgs 
et certains villages concentrent la plus grande partie de l’occupation en 
habitat, avec une croissance qui s’effectue généralement le long des axes et 
proche des bourgs. Ce de fait, une urbanisation linéaire est observée sur 
quelques localités. 
 
Pour la période 2016-2026, les communes du périmètre intercommunal de 
Champagne-Berrichonne a fixé un objectif de 30 ha dédiés à l’habitat et 24 ha 
dédiés aux activités économiques. La densité moyenne de l’habitat a été fixée 
à 14 logements/ha sur les terrains de plus 5 000 m², basé sur une maîtrise de 
formes urbaines et de la densité dans les terrains en extension urbaine. Les 
besoins pour les activités économiques se justifient par l’opportunité de 
projets sur des secteurs proches d’Issoudun, sur la commune de Saint-
Aoustrille. Il s’agit d’un secteur où il existe, dans cette commune, une zone 
d’activité et des entreprises implantées à proximité. Il existe également des 
entreprises localisées à proximité sur la commune d’Issoudun, confortant ainsi 
le rôle économique de ce secteur sud de la ville. 
 
Le rythme annuel de la consommation foncière pour l’ensemble des secteurs 
d’habitat-mixte et d’activité économique est de 5,4 ha/an contre 15 ha/an sur 
la période 1999-2013. 
 

Promouvoir les économies 
d’énergie et les énergies 
renouvelables dans le bâti 
existant et futur 

L’évolution du cadre bâti vers des constructions qui parviennent à augmenter 
sa performance énergétique constitue l’un des principaux défis importants du 
territoire, d’autant plus que ces habitants ont des revenus plutôt modestes. 
Par son PLUI, les élus de la Communauté de communes de Champagne-
Berrichonne souhaitent viser cette évolution. 
 

Prendre en compte les risques 
vis-à-vis des biens et des 
personnes 

Six grands types de risque sont à prendre compte dans la traduction graphique 
et règlementaire du PADD, en particulier en ce qui concerne le choix des sites 
susceptibles d’être urbanisés. Il s’agit des risques : 

 d’inondation de la Théols, 

 dus aux aléas retrait gonflement des argiles, 

 d’effondrement au nord du bourg de Thizay, 

 liés au transport routier et ferroviaire, 

 liés à la canalisation de gaz qui traverse une partie du territoire, 

 liés aux incendies. 

Articuler l’urbanisation actuelle 
et future avec la capacité et la 
qualité des réseaux 

Le choix d’articuler l’urbanisation en fonction des centralités actuelles du 
territoire permet de s’appuyer sur les réseaux existants, voire de mieux 
justifier les investissements en vue de l’optimisation des réseaux sur les 
espaces plus densément bâtis.  
Ainsi, il est à noter l’existence des stations d’épuration récentes et non 
saturées à Ambrault, Neuvy-Pailloux et à Pruniers, les principaux pôles locaux. 

Mettre en place un dispositif de 
suivi 

Dans la mesure où la collectivité énonce dans son PLU des objectifs 
notamment en termes de croissance démographique, de construction neuve, 
de consommation foncière, etc., le suivi de ces indicateurs, de la politique 
menée en matière économique et d’habitat, parait utile.  
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En outre, la construction d’un observatoire de l’habitat est inscrite dans le 
code de la Construction et de l’Habitation lorsqu’il dit : « Le Programme Local 
de l’Habitat définit les conditions de mise en place d’un dispositif 
d’observation de l’habitat sur son territoire ».  
Il s’agit en effet de mettre à la disposition de la collectivité un outil lui 
permettant de mieux connaître les dynamiques territoriales, les effets de sa 
politique de l’habitat et de l’adapter le cas échéant, en cas d’évolution 
contextuelle.  
 
Les élus de l’intercommunalité ont conduit une réflexion approfondie sur les 
enjeux de la définition des secteurs à l’urbanisation sur un territoire rural 
comme celui de Champagne Berrichonne. Les sites fonciers retenus tiennent 
compte des enjeux de maîtrise de la consommation foncière et de besoin 
d’œuvrer dans la compacité du tissu urbain existant. Toutefois, s’agissant le 
plus souvent des terrains de propriété privée, l’aménagement urbain est 
difficilement piloté par les collectivités locales. De ce fait, en cas de rétention 
foncière importante, les perspectives de développement pourraient connaître 
des difficultés qui freinent les objectifs et ambitions visés dans le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables. 
 
Cela a conduit les élus à déterminer les potentialités de développement : 
court-moyen terme (5 ans), à moyen-long terme (entre 5 et 10 ans) et à très 
long terme (au-delà de 10 ans), identifiées dans le cadre du PADD. Les deux 
premières temporalités auront une traduction réglementaire, écrite et 
graphique. L’annexe N° 1 présente les sites concernés par chaque temporalité. 
Les sites identifiés à très long terme seront à analyser en fonction de 
l’évolution démographique et des dynamiques foncières des communes. La 
taille des terrains mobilisables, le cas échéant, dépendra de la nature des 
projets à mettre en œuvre, ainsi que de l’examen des opportunités 
mobilisables dans les zones U.  
 
Le dispositif de suivi du PLUi permettra d’évaluer la pertinence des sites ciblés 
en extension urbaine à la lumière de l’évolution démographique du territoire. 
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Axe II. Un développement territorial structuré en s’appuyant sur les spécificités de la Champagne 
Berrichonne 

 
Le territoire intercommunal de Champagne Berrichonne constitue un vaste secteur géographique 
du département de l’Indre situé entre Châteauroux et Issoudun, les deux grands pôles urbains du 
département. L’EPCI se trouve ainsi sous influence de ces deux pôles en termes de commerces, de 
services et d’emplois. Sa proximité géographique fait également de la Champagne Berrichonne un 
espace qui bénéficie de l’arrivée de nouveaux habitants en provenance de ces deux agglomérations.  
 

Orientations du PADD Constat issu du diagnostic 

Prévoir et organiser le 
développement urbain à partir 
des centralités du territoire 

L’espace bâti est assez dispersé, avec des écarts ayant pour les une évolué vers 
une fonction résidentielle, tandis que pour les autres il est constaté le 
maintien des activités agricoles. Bien que sous l’influence des deux grands 
pôles extérieurs (Châteauroux et Issoudun), l’armature territoriale s’organise 
sous forme de maillage, avec deux pôles de proximité (Neuvy-Pailloux et 
Ambrault), un pôle intermédiaire de proximité (Pruniers) et un maillage de 
communes présentant des équipements et services de proximité.  
C’est sur la base de ce maillage et de cette armature territoriale que les élus 
souhaitent organiser le développement de l’urbanisation. 

Conforter la Champagne 
Berrichonne en tant que terre 
d’accueil tout en préservant son 
identité rurale 

L’étude rétrospective et prospective de l’évolution démographique de 
Champagne Berrichonne montre bien que le territoire est un territoire 
d’accueil, du fait de la proximité des pôles urbains majeurs. Ainsi, le territoire 
vise la création de 300 logements sur la période 2016-2026. 
Cette évolution, considérée comme une opportunité pour le territoire, doit 
tenir compte du caractère rural de son caractère rural qu’il convient de 
maintenir et de valoriser. 

Anticiper les effets des projets 
structurants et de 
développement du territoire 

Le PLUi comporte la prise en compte des projets structurants connus sur le 
territoire. En l’occurrence, il a été souligné le projet de déviation routière de 
Neuvy-Pailloux suite aux travaux sur la voie ferrée 
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Axe III : Un patrimoine naturel, paysager et bâti protégé et valorisé, tout en projetant la Champagne 
Berrichonne en tant que terre d’avenir 

 
 
 

Orientations du PADD Constat issu du diagnostic 

Préserver et valoriser les espaces 
sensibles pour la biodiversité 

Le territoire est riche d'un patrimoine naturel contrasté et divers allant des 
pelouses calcicoles, marais," chevelu hydraulique", vallées, massifs forestiers 
et zones bocagères en passant par les mardelles, les petits bosquets, les 
haies, fossés et bermes. 
Ce patrimoine modelé par l'homme constitue ce qui est aujourd'hui appelé la 
trame Verte et Bleue qu'il nous incombe de préserver ne serait-ce que pour 
continuer à bénéficier des   multiples "aménités" qu'il nous prodigue. 

Préserver l’identité du paysage et 
de l’architecture, tout en laissant 
place à une modernité 
« négociée » 

Le paysage de la Champagne Berrichonne n'est pas reconnu comme tel. Il est 
souvent délaissé d'un point de vue représentatif du département puisque 
quasiment abstrait. Lignes de reliefs, parcelles à l'horizon, lisières forestières, 
cours d'eau et routes [...] sont portées et dramatisées par les étendues, mais 
elles ne font l'objet d'aucune mise en valeur esthétique à l’échelle d'un 
territoire. Par l’entremise des arts, les étendues de terres de la Champagne 
Berrichonne pourraient devenir de magnifiques supports de paysages. La 
capacité d’abstraction de ces terres cultivées peut se révéler parfaitement 
concrète. Devant le spectacle des jeux graphiques et atmosphériques des 
surfaces, les notions de cultures, de champs et même de géographies, 
finissent par céder le pas aux émotions plus tactiles et en prises directes avec 
les notions de modelé, de matières, de textures, de couleurs, de sons… 
  
Le territoire présente par ailleurs, un patrimoine archéologique et historique, 
autres vestiges plus ou moins remarquables qu'il convient de recenser dans 
une perspective de projet de développement local à l’échelle 
intercommunale, voire au-delà. 
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Axe IV : Maintien de la qualité de vie et une offre de logements adaptée aux besoins et aux 
spécificités du territoire 

 
Deux grands défis sont à faire face en Champagne Berrichonne : parvenir à un logement 
adapté aux besoins des ménages et aux besoins de réduction de la consommation 
énergétique ; parvenir à adapter les logements existants alors que les revenus moyens des 
ménages sont relativement faibles.  
 
C’est dans cette direction que les orientations de cet axe sont proposées et qu’elles 
devront se traduire par un programme d’actions spécifique à la thématique habitat du PLU 
de l’intercommunalité. 

 

Orientations du PADD Constat issu du diagnostic 

Encourager la requalification 
des résidences principales et 
les travaux d’adaptation 

Les logements sur le territoire de la CCCB sont majoritairement 
antérieurs aux réglementations thermiques puisque 71% d’entre eux 
datent d’avant 1974. En outre, le diagnostic a révélé qu’environ le tiers 
des logements du parc privé comporte des habitations d’un confort 
partiel (sans baignoire ou sans douche ou sans WC) ou bien sans confort 
(sans baignoire, ni douche, ni WC), soit 8 à 9% du parc de résidences 
principales

1
. Mais plus précisément, la DGFiP a réalisé un classement en 

8 catégories des logements d’après des critères relatifs à la qualité 
globale de l’habitation. Sur le territoire de la CCCB, la classification 
distingue 188 logements qui seraient médiocres ou très médiocres.  
Ces résultats sont à mettre en corrélation avec les revenus moyens des 
ménages. En particulier, on rappelle que : 
 

 presque l’ensemble des ménages résidant dans les communes 
du secteur Sud disposent de revenus beaucoup plus faibles 
(inférieurs à la moyenne départementale) que ceux habitant le 
secteur Nord, 

 60% des ménages aux revenus très modestes et 80% des 
ménages aux revenus modestes sont propriétaires occupants. 

 
Par ailleurs, le risque de précarité énergétique pèse également sur les 
habitants du parc public. En effet, celui de la CCCB comporte 109 
logements dont 96 sont classés énergivores (classes E, F et G) au regard 
des Diagnostics de Performance Energétique (DPE) : 
 

 Le parc de l’OPAC36 est particulièrement énergivore avec 70 
logements classés en catégorie E, F ou G, soit 90% des 
logements de ce bailleur, implantés sur le territoire. 

 Le parc énergivore de SCALIS sur l’intercommunalité s’élève à 
26 logements. 

 
C’est donc 88% du parc social de la CCCB qui nécessite aujourd’hui des 
travaux de réhabilitation thermique d’ici 2019.  
 
Enfin, dans un contexte de diminution du nombre de logements vacants 
sur le territoire intercommunal depuis 1999, trois communes 
conservent néanmoins une part importante de logements vacants :  

 Pruniers : 22%, 
 Neuvy Pailloux : 18% 
 Ambrault : 11% 

                                                           
1
 Source : Données Filocom 2011 



PLUI de Champagne Berrichonne 
Rapport de présentation P1-3  

Communauté de Communes du Canton de Vatan et de Champagne Berrichonne 

PLUI-de Champagne Berrichonne  34 

 
Elles totalisent environ 120 logements vacants.  
Sur l’ensemble de la CCCB il y a 270 logements vacants en 2010 
selon l’INSEE 
 
Ces communes ont été identifiées comme des pôles exerçant par leur 
importance démographique et leur niveau d’équipement une fonction 
de centralité à l’échelle du territoire intercommunal et elles doivent 
fournir la moitié du stock de logements à venir. Dans une recherche de 
développement durable, il convient de bien identifier et qualifier les 
logements vacants depuis au moins 2 ans afin pouvoir les accompagner 
de la sortie de la vacance et contribuer à la maîtrise du développement 
urbain en tissu urbain. 

Favoriser la mixité sociale et 
générationnelle de l’habitat 

Les changements sociologiques s’opérant au cours des dernières années 
(décohabitation, vieillissement, …), les besoins différents qui se font 
sentir dans les parcours résidentiels des ménages, ainsi que les revenus 
modestes que ceux-ci présentent en Champagne Berrichonne, 
conduisent à la CCCB à favoriser la mixité sociale et à accompagner les 
ménages modestes.  
 
Cette orientation, adaptée au contexte rural et aux opportunités 
géographiques offertes au territoire, correspond également l’un des 
volets traités dans le programme local de l’habitat. 
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Axe V. Des activités économiques renforcées assurant le développement de l’emploi 
 

L’étude des différentes composantes de la dimension économique en Champagne Berrichonne 
développée dans le rapport de présentation met l’accent sur un certain nombre de constats et 
d’enjeux : 
 
* Il existe une forte présence de l’activité agricole en Champagne Berrichonne, en particulier sur les 
secteurs centre et sud de l’intercommunalité. Le travail de concertation avec les acteurs du monde 
agricole, met en exergue la vitalité des exploitations agricoles où un certain nombre de projets ont pu 
être décelés. Avec 200 sièges d’exploitations recensés dans le recensement agricole de 2010, force est 
de constater que l’activité agricole joue une place centrale dans l’économie du territoire 
intercommunal. 
* Neuvy-Pailloux, en tant que principal pôle local, permet l’accueil des entreprises, dans les zones 
d’activités, aussi bien artisanales en vue de l’économie locale, que d’entreprises exogènes, jouant sur la 
localisation par rapport à la RN 151. Mais d’autres facteurs rentrent en ligne de compte dans le 
dynamisme de l’économie et les implantations des entreprises en Champagne Berrichonne : la proximité 
des grands pôles urbains (Châteauroux, Issoudun), un accès direct sur l’A20 et l’existence d’un réseau 
routier permettant l’installation des entreprises locales sur les communes rurales. 
* Une économie résidentielle de proximité présentant une taille relativement modeste, compte tenu de 
la taille même des communes, mais qui est présente un peu partout ; son renforcement est en lien 
direct avec le renforcement des communes plus importantes sur le plan démographique. 
* Des atouts touristiques qui demandent à être articulés pour augmenter l’attractivité du territoire, 
aussi bien par rapport aux éléments patrimoniaux (nature, architecture) que par rapport aux services 
associés (restauration, hébergements, activités de loisirs, …). 
 
Enfin, un point important à mettre en exergue dans le projet du territoire est l’augmentation régulière 
des emplois depuis 1999, avec son côté fragile qui nous montre que Neuvy-Pailloux a, au contraire, 
perdu 10 % des emplois dans la période 1999-2010. 

 

Orientations du PADD Constat issu du diagnostic 

Valoriser l’agriculture et 
assurer sa pérennité 

Les exploitations agricoles constituent pour la Communauté de communes le 
nombre d’établissements économiques le plus important, atteignant 46% des 
établissements du territoire. Leur représentativité est particulièrement 
importante dans le secteur Nord de la CCCB où elle correspond à 51,5% des 
établissements d’activité économique. En revanche, du fait que nombre 
d’exploitations correspondent à des entreprises familiales ou unipersonnelles, 
ce secteur comporte 20 % des emplois du périmètre intercommunal. 
 
Une activité très présente qu’il convient de préserver, voire de favoriser son 
développement. 

Anticiper l’implantation 
d’entreprises 

Neuvy-Pailloux et Saint Aoustrille concentrent 45 % des emplois de la 
Communauté de communes, en grande partie dû à l’existence d’une diversité 
d’entreprises dans les deux communes, mais aussi de services dans le cas de 
Neuvy-Pailloux. Malgré une concentration démographique modeste, la 
localisation géographique le CCCB a favorisé la place relativement importante 
qu’occupe l’économie productive sur le territoire 

Favoriser le maintien et le 
développement de la filière 
résidentielle et touristique de 
l’économie 

La filière résidentielle de l’économie est essentielle pour le maintien des liens 
sociaux des habitants, mais également pour acquérir, renforcer et valoriser les 
atouts touristiques du territoire. En plus de ses propres atouts internes, il s’agit 
pour l’intercommunalité d’augmenter les interactions avec les territoires voisins. 
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2.6. Les choix retenus pour la définition et la délimitation 

des zones 

Le PLUI de champagne-Berrichonne reprend et répond à la délimitation du territoire conformément 
à l’article R 151-17 du Code de l’urbanisme : « Le règlement délimite, sur le ou les documents 
graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et 
forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions 
prévues par la présente section. ».  
 
De plus, deux autres aspects sont à prendre en compte dans la traduction graphique et 
réglementaire du PLUI porté par les élus : la reconnaissance patrimoniale (architecturale, paysagère, 
naturelle) de ce territoire rural et le positionnement stratégique de Champagne par rapport aux deux 
pôles majeurs du département de l’Indre. 

2.6.1. Les zones urbanisées (U) 

Le PLUI distingue 6 différents types de zones urbanisées ou artificialisées sur l’ensemble du territoire 
intercommunal : les zones Ua, Ub, Uc, Ue, Ux et Uj. Conformément à l’article R-151-18 du code de 
l’urbanisme, sont classés dans ces zones, « … les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les 
équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir 
les constructions à implanter. » 
 
Les différentes zones comportent : 
 

 Zone Ua et Uap : centre bourg, périmètre historique, espaces de tissu ancien rural mixte 
(parcelles imbriquées - parcellaire issue des grosses propriétés rurales - parcellaire bâti en 
limite) ; (parcelles en lanières – bords de rivière – constructions sur 1 limite au moins ou sur 2 
limites séparatives). 
Le zonage Uap correspond aux secteurs ayant un périmètre de patrimoine modifié. Il s’agit 
des bourgs centres de Bommiers et de Neuvy-Pailloux. 
 

 Zone Ub : correspond aux secteurs présentant des espaces pavillonnaires récents, des 
extensions récentes des bourgs et des hameaux avec des espaces bâtis de taille significative.  

 

 Zone Uc : il s’agit hameaux et écarts de caractère, secteurs construits existants de capacité 
d’accueil limitée et dont le caractère rural est à préserver. Deux zones, Uc1 et Uc2, ont été 
identifiées en fonction de leur caractère historique et patrimonial et du rôle joué dans 
l’armature urbaine du territoire :  

o Uc1 : des secteurs urbanisés, des hameaux et écarts, à caractère résidentiel, 
identifiés comme des secteurs dans lesquels des constructions neuves en dents 
creuses sont autorisées ; 

o Uc2 : des secteurs urbanisés, des hameaux et des écarts, dans lesquels les 
constructions neuves ne sont pas autorisées, soit parce qu’il existe des bâtiments 
agricoles qui sont à préserver ou à valoriser, soit parce que sa taille, son accessibilité 
ou son éloignement amènent à éviter toute construction neuve. Ce sont des 
hameaux à valoriser sans densification du cadre bâti et pouvant permettre des 
extensions du bâti existant. 
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 Zone Ue : zone urbaine équipements, espaces urbains d'infrastructures et d'installations 
d'intérêts collectifs, loisirs, enseignement, équipements sportifs, cimetière, déchetterie, 
station d’épuration. 

Sont distingués les sous-secteurs suivants : 
- télécom (Uet),  
- réseau ferré (Uef),  
- aérodrome (Ued),  
- zone militaire (Uem) 

 

 Zone Ux : sites d'activités économiques industrielles et artisanales 
 

 Zone Uj : des secteurs accueillant des jardins en tissu urbain, des parcs, des jardins familiaux 
ou patrimoniaux des unités foncières dans les bourgs. 

2.6.2. Les zones à urbaniser (AU) 

Comme le prescrit l’article R 151-20 du Code de l’urbanisme, les zones à urbaniser « AU » concernent 
des secteurs « les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation ». Le Code de l’Urbanisme prévoit 
deux types de zones « AU » : 

• Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, 
d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité 
suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que 
des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en 
ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont 
autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur 
et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations 
d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. 

• Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, 
d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité 
suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son 
ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan 
local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de 
programmation de la zone. 

 
Afin de pouvoir maîtriser l’urbanisation dans le temps et dans l’espace et de pouvoir être ainsi 
cohérent avec les orientations du PADD, les zones AU comprennent : 

• La zone 1AU : zones de développement urbain mixte, ouvertes à l'urbanisation. 
• La zone 1Aux : zones de développement urbain à vocation principale d'activités 

économiques, ouvertes à l'urbanisation. 
 

• La zone 2AU : zone de développement urbain futur à vocation mixte, non ouverte à 
l'urbanisation 

• La zone 2Aux : zones de développement urbain à vocation principale d'activités 
économiques, non ouvertes à l'urbanisation. 

 
Les zones mixtes à vocation habitat à urbaniser ont été proposées, presque systématiquement, dans 
une continuité du périmètre urbain des bourgs, afin de parvenir à une gestion économe de l’espace, 
de contribuer à la préservation des espaces agricoles et de renforcer leur attractivité. Toutefois, le du 
choix des sites urbanisables a été le fruit d’une réflexion spécifique, répondant à la fois aux 
orientations et objectifs du PADD, à des projets en perspective. Le tableau suivant présente la 
justification des sites en extension urbaine : 
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Commune Type de zone AU / 
localisation 

Justification des choix 

Ambrault 1AU et 2AU dans la 
continuité du bourg 
2AU. Lieu-dit le Bois-
Rameau 

Bourg : tous les sites sont localisés dans la continuité du bourg. 
Bois Rameau. Terrains situés dans un hameau, n’ayant plus de 
vocation agricole et entouré d’espaces bâtis. Terrain classé 
comme urbanisable dans le document d’urbanisme en vigueur 
avant le PLUi. 

Bommiers 1AU dans le bourg Les sites sont situés dans l’enveloppe urbaine du bourg. 

Brives 1AU : dans le bourg 
1 AU : le Grand Villiers 

Bourg : site situé à l’intérieur de l’enveloppe du bourg. 
Grand Villiers : Terrain situé dans le hameau. Projet possible de 
construction à court terme. Terrains classés en U dans le 
document d’urbanisme en vigueur avant le PLUi. 

Chouday 1AU et 2AU dans le bourg Les sites sont situés dans l’enveloppe urbaine du bourg. 

Condé 1AU dans le bourg 
2AU : Les Vignes de Bel-Air 

Bourg : site situé à l’intérieur de l’enveloppe du bourg 
Les Vignes de Bel-Air : Terrain situé dans le hameau, en dent 
creuse. Terrain classé urbanisable dans le document 
d’urbanisme en vigueur avant le PLUi. 

La Champenoise 1AU et 2AU dans le bourg Des terrains situés dans l’enveloppe et la continuité du bourg. 
Des projets pressentis dans le secteur en continuité du bourg. 
Terrains classés urbanisables dans le document d’urbanisme en 
vigueur avant le PLUi. 

Lizeray 1AU dans le bourg Terrain situé en continuité du bourg, avec quelques 
constructions autour. 

Meunet-Planches 1AU et 2AU dans le bourg Les sites sont situés dans l’enveloppe urbaine du bourg. 

Neuvy-Pailloux 1AU et 2AU Les sites sont situés dans la continuité urbaine du bourg. 

Pruniers 2AU dans le bourg Les sites sont situés dans l’enveloppe urbaine du bourg. 

Saint-Aoustrille 1AU dans le bourg 
1AUxa et 2AUxa aux 
Champs Forts 

Bourg : site sont situés dans la continuité urbaine du bourg, 
avec un projet pressenti. 
Les Grands Forts : terrains à vocation économique, dont le site 
classé 1AUxa répond à une opportunité de projet. 

Saint-Aubin 1AU dans le bourg Site situé dans l’enveloppe urbaine du bourg. 

Sainte-Fauste Sites 1AU et 2AU à Ablenay Ablenay : il s’agit du secteur bâti le plus important et le plus 
résidentiel de la commune. Aucun terrain n’a été retenu dans 
le bourg pour maintenir son caractère rural et les visuelles du 
paysage. 

Saint-Valentin 1AU dans le bourg Site situé dans la continuité urbaine du bourg. 

Thizay 1AU et 2AU dans le bourg Les sites sont situés dans l’enveloppe urbaine du bourg. 

Vouillon 1AU dans le bourg Site situé dans l’enveloppe urbaine du bourg. 

 

2.6.3. Les zones agricoles (A) 

L’article R.151-22 du code de l’urbanisme identifie les zones agricoles, dites zones A. « Peuvent être 
classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du 
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles » 
 
Afin de pouvoir répondre aux caractéristiques patrimoniales et environnementales du territoire, 3 
types de zones A ont été distingués : 
 

• Zone Ah : habitat isolé localisé dans un secteur agricole, mais actuellement à usage 
résidentiel. 

• Zone Ab : Agricole présentant des enjeux de biodiversité, en corridor ou en réservoir 
biologique. 
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• Zone Ac : secteur de protection des richesses du sol ou du sous-sol -  d'exploitation de 
carrières et gravières, comprenant les divers aménagements, installations et constructions 
qui en dépendent. 

2.6.4. Les zones naturelles et forestières (N) 

L’article R.151-24 du code de l’urbanisme identifie les zones naturelles et forestières, dites zones N. 
« Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, 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. 

 
Afin de pouvoir répondre aux caractéristiques patrimoniales et environnementales du territoire, 4 
types de zones N ont été distingués : 
 

• Zone Nh : habitat isolé localisé dans un secteur naturel, mais actuellement à usage 
résidentiel. 

• Zone Nj : Naturel à vocation jardins potagers ou jardins d'agrément, jardins familiaux, en 
dehors du bourg. 

• Zone Ng : secteur consacré à la pratique sportive du golf. 
• Zone Nb : zone naturelle présentant des enjeux de biodiversité, en corridor ou en réservoir 

biologique. 
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2.7. Bilan des surfaces du PLUI 

2.7.1. Bilan de surfaces du zonage 

Le tableau suivant présente le bilan de surfaces issues des zonages du PLUI. Les zones U habitat et mixte comportent les zones Ua et Uap (bourgs et 
périmètres patrimoniaux), Ub (extensions récentes), Uc1 et Uc2 (les hameaux), les équipements et les parcs et jardins. L’ensemble de ces zonages atteint 
environ 756 ha, soit 1,7 % de la surface totale des zonages (1,6 % de la superficie de Champagne Berrichonne). Il est à remarquer que l’habitat dispersé (zones 
Ah et Nh) regroupe 138 ha, soit 0,3 % du total du zonage. Cette part reflète le passé historique d’un territoire bocager, avec un nombre important de 
bâtiments devenus agricoles. La part des zones U à vocation activités est de 0,1 %, illustrant un territoire où la vocation industrielle et commerciale est assez 
faible. Par ailleurs, l’ensemble des zones U et d’habitat dispersé est de 2 % des surfaces des zonages, alors que, lors de l’élaboration du diagnostic territorial, 
les surfaces artificialisées calculées par photo-interprétation atteint un peu moins de 3 % (cf. rapport de présentation partie 1-1, page 145). La différence 
entre ces deux ratios correspondrait à des fermes agricoles comptabilisées comme artificialisées et classées en zone A. 
 

L’extension urbaine s’élève à 45 ha dont 31,6 ha à vocation habitat et mixte et 13,6 ha consacrés aux activités et aux équipements publics. 
Si toutes ces surfaces sont effectivement aménagées, la part des surfaces urbanisées atteindra 2,2 % du total des surfaces du zonage.  

La part des zones A atteint 78,2 % des 
surfaces du zonage et 19,5 % pour les 
espaces N. La part des surfaces agricoles 
est plus importante que la moyenne de 
Champagne Berrichonne dans les 
communes : La Champenoise (94 %), 
Chouday (98 %), Condé (83 %), Lizeray 
(94 %), Neuvy-Pailloux (89 %), Saint-
Aoustrille (89 %), Saint Valentin (94 %) et 
Thizay (87 %).  
 

Quant aux zones N, elles sont 
surreprésentées dans les communes : 
Ambrault (40 %), Bommiers (29 %), 
Brives (23 %), Meunet-Planches (35 %), 
Pruniers, (32 %), Saint Aubin (46 %), 
Sainte Fauste (20 %) et Thizay 49 %). 
 

Commune U habitat 
et mixte 

U activités Habitat 
dispersé 

1AU 2AU 1AUx 2AUx A N 

Ambrault 69,39 0,00 11,12 2,46 3,56 0,00 0,00 1 409,34 677,17 
Bommiers 29,69 0,00 14,69 1,10 0,00 0,00 0,00 1 932,60 805,60 
Brives 32,75 0,00 7,55 0,86 0,00 0,00 0,00 1 444,89 440,41 
La Champenoise 32,91 0,87 15,21 0,76 1,62 0,00 0,00 4 152,57 194,93 
Chouday 21,82 2,76 6,67 0,19 0,22 0,00 0,00 2 914,46 33,77 
Condé 20,04 7,50 8,16 0,65 0,58 0,00 0,00 1 956,75 362,90 
Lizeray 9,03 0,00 9,31 0,73 0,61 0,00 0,00 3 287,15 205,14 
Meunet-Planches 17,72 0,00 5,79 0,85 0,68 0,00 0,00 1 510,49 922,25 
Neuvy-Pailloux 182,85 14,22 6,58 2,93 2,43 0,00 0,00 3 714,97 176,21 
Pruniers 59,51 0,00 17,89 0,00 1,41 0,00 0,00 3 171,38 1 521,06 
Saint-Aoustrille 76,63 12,65 7,48 1,62 0,00 7,18 6,38 1 711,41 431,23 
Saint-Aubin 84,68 0,00 6,83 0,62 0,00 0,00 0,00 1 311,43 1 291,58 
Sainte-Fauste 38,37 1,22 8,26 0,40 0,36 0,00 0,00 1 777,42 457,03 
Saint-Valentin 37,45 3,46 5,07 0,63 0,00 0,00 0,00 2 318,52 104,47 
Thizay 18,12 0,00 5,45 2,37 1,88 0,00 0,00 854,93 187,73 
Vouillon 25,06 0,00 1,55 2,03 0,00 0,00 0,00 720,01 726,43 
TOTAL 756,02 42,68 137,61 18,20 13,35 7,18 6,38 34 188,32 8 537,91 
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2.7.2. Les besoins fonciers fixés dans le PADD et le résultat de sa 

traduction graphique et réglementaire  

Dans le sous-chapitre 2.4.3 il a été présenté les objectifs de besoins fonciers pour l’habitat basé sur 
répartition d’enveloppes par commune en fonction de son poids démographique au sein du territoire 
intercommunal de Champagne Berrichonne. Par la suite, les objectifs indicatifs de besoins fonciers 
pour l’habitat sont comparés avec les surfaces issues de la traduction graphique du règlement. Pour 
ce faire, les zonages 1AU et 2AU ont été retenus. 
 
La ventilation par commune des surfaces en extension est la suivante : 
 

Commune 

Objectif indicatif 
du PADD de 

répartition par 
commune 

Extension en 
1AU 

Extension en 
2AU 

Total extension 
pour l'habitat 

Différence par 
rapport à 

l'objectif du 
PADD 

Ambrault 4,85 2,5 3,6 6,0 1,2 

Bommiers 1,50 1,1 0,0 1,1 -0,4 

Brives 1,41 0,9 0,0 0,86 -0,6 

La Champenoise 0,79 0,8 1,6 2,38 1,6 

Chouday 1,25 0,2 0,2 0,41 -0,8 

Condé 1,64 0,7 0,6 1,23 -0,4 

Lizeray 0,52 0,7 0,6 1,34 0,8 

Meunet-Planches 0,98 0,9 0,7 1,53 0,6 

Neuvy-Pailloux 6,65 2,9 2,4 5,36 -1,3 

Pruniers 2,85 0,0 1,4 1,41 -1,4 

Saint-Aoustrille 1,04 1,6 0,0 1,62 0,6 

Saint-Aubin 1,04 0,6 0,0 0,62 -0,4 

Sainte-Fauste 1,49 0,4 0,4 0,76 -0,7 

Saint-Valentin 1,44 0,6 0,0 0,63 -0,8 

Thizay 1,30 2,4 1,9 4,25 3,0 

Vouillon 1,27 2,0 0,0 2,03 0,8 

Total 30,0 18,2 13,4 31,6 1,5 

Il en ressort : 

 L’objectif global de 30 ha pour les besoins en logement et le total de zones en extension sont 
très proches, avec une ouverture prioritaire à l’urbanisation concernant 58 % des sites en 
extension. 

 En tenant compte l’armature territoriale choisie par les élus, il est possible de constater que : 
o les pôles principaux (Neuvy-Pailloux, Ambrault et Pruniers) concentrent 12,8 ha des 

terrains en extension pour l’habitat, soit 1,6 ha de moins que l’objectif initial. 
S’agissant des communes les plus grandes en taille, les extensions urbaines se feront 
avec une densité relativement plus élevée ; 

o les communes d’appui (Bommiers, La Champenoise, Condé, Saint-Aoustrille, Sainte 
Fauste, Saint Valentin, Thizay et Vouillon), concentrent 14 ha des terrains pour 
l’extension de l’habitat, soit près de 4 ha de plus que l’objectif initial. Des projets en 
perspective, une relance récente de la construction neuve sur ces communes, ainsi 
que les opportunités de terrains disponibles ont conduit à cette répartition des 
enveloppes foncières par commune ; 

o les communes rurales (Brives, Chouday, Lizeray, Meunet-Planches et Saint-Aubin) 
concentrent 4,8 ha des sites en extension, soit 0,4 ha de moins que l’objectif initial ; 
ce résultat est le reflet d’une démarche de maintien de leur caractère rural. 
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2.7.3. Bilan des surfaces urbanisables des documents d’urbanisme 

précédents 

 
Les surfaces constructibles (en extension urbaine, et les terrains non aménagés dans les zones U) des 
documents d’urbanisme précédents ont été examinés. Au total, 9 communes sur 16 avaient un 
document d’urbanisme prescrit avant l’élaboration du PLUI de Champagne Berrichonne : 

 Communes ayant un POS : Meunet-Planches et Neuvy-Pailloux. 

 Communes ayant une carte communale : Ambrault, Bommiers, Condé, La Champenoise, 
Saint Aubin, Sainte Fauste et Vouillon. 

 

Lors de l’élaboration du diagnostic territorial, des gisements fonciers ont été identifiés comme 
urbanisables dans les zones U (en particulier des cartes communales) et dans les zones en extension 
(NA, …). Ainsi, selon les résultats présentés dans le diagnostic territorial (chapitre : 7.5.1 Les zones 
d’extension urbaines et les dents creuses, pages 167-169), au regard de ces documents d’urbanisme, 
77,5 ha étaient disponibles pour l’urbanisation à vocation habitat, soit plus du double de l’objectif 
fixé dans le PLUI pour l’ensemble de Champagne Berrichonne. Un examen fin de tous les gisements 
fonciers a été effectué dans chaque commune, en particulier dans les communes disposant d’un 
document d’urbanisme. Par ailleurs, le choix des sites fonciers ciblés pour l’extension urbaine dans 
les communes n’ayant pas un document d’urbanisme a été effectué en analysant les opportunités 
foncières se trouvant en priorité à l’intérieur de l’enveloppe urbaine. Dans cette analyse, les 
orientations du PADD ont également été prises en compte : respect des implantations agricoles, prise 
en compte des risques, préservation des continuités agricoles, … 
 
L’étude ici présentée est le résultat de la superposition de ces gisements fonciers urbanisables avec 
le zonage défini dans le cadre du PLUI. Les tableaux suivants présentent le bilan des gisements 
fonciers et les zonages arrêtés dans le PLUI : d’une part les zonages à vocation urbaine devenant A ou 
N et, d’autre part, les zonages à vocation urbaine restant comme tels dans le PLUI. 
 

Foncier urbanisable d’après les précédents documents d’urbanisme et devenant non urbanisables  

Commune Total vocation urbaine 
devenant (ha) 

Total non 
urbanisable 
dans le PLUI A  N 

Ambrault 14,31 0,65 14,96 

Bommiers 2,88 0,21 3,09 

La Champenoise 5,83  5,83 

Condé 2,72  2,72 

Meunet-Planches 6,24 0,28 6,52 

Neuvy-Pailloux 3,69  3,69 

Saint-Aubin 2,28 0,42 2,7 

Sainte-Fauste 0,42 2,39 2,81 

Vouillon 7,18  7,18 

Total communes avec document d'urbanisme 45,55 3,95 49,50 

 

Au total, autour de 49 ha ont été déclassés en tant que terrains urbanisables. 
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Foncier urbanisable d’après les précédents documents d’urbanisme et devenant urbanisables dans le PLUI 
Commune Terrains à 

vocation 
urbaine 

Terrains en zone 
d’extension 

urbaine 

Part du total 
des terrains en 

extension 
Ambrault 2,62 6,02 43,5% 

Bommiers 1,52 1,52 100,0% 

La Champenoise 2,25 2,25 100,0% 

Condé 1,23 1,23 100,0% 

Meunet-Planches 1,02 1,02 100,0% 

Neuvy-Pailloux 2,10 4,87 43,1% 

Saint-Aubin 0,62 0,62 100,0% 

Sainte-Fauste 0,76 0,76 100,0% 

Vouillon 0,70 2,03 34,5% 

Total communes avec document d'urbanisme 12,82 20,32 63,1% 

 

Au total 12,40 ha des terrains à vocation habitat des documents d’urbanisme en vigueur avant le 
PLUI de Champagne Berrichonne (en zones U dans les cartes communales ou NA dans les POS). Par 
rapport au PLUI, ces terrains correspondent à plus de 61 % des terrains en extension sur les 
communes ayant un document d’urbanisme et 41 % du total des surfaces en extension urbaine pour 
l’habitat (1AU et 2AU). Ils correspondent à la totalité des terrains en extension des communes : 
Bommiers, La Champenoise, Condé, Meunet-Planches, Saint-Aubin et Sainte Fauste. La différence par 
rapport aux autres communes s’explique pour les raisons suivantes : 
 

Ambrault. 15 ha de foncier initialement situés zone U sont classés en zone agricole, 
correspondant généralement à des sites non conformes avec les orientations du PADD. En 
revanche, les élus on cible des terrains récemment acquis en continuité du bourg pour mieux 
maîtriser l’urbanisation, tout en maintenant environ 2 ha des terrains disponibles selon le 
document en vigueur. 
Neuvy-Pailloux. Près de 4 ha du foncier en extension urbaine sont classés agricoles, 
correspondant à des terrains dont les possibilités d’urbanisation sont considérées faibles 
pour les 10 années à venir. En revanche, des terrains communaux sont ciblés pour une 
urbanisation non prioritaire, à proximité du centre-bourg. 
Vouillon. Plus de 7 ha sont déclassés en zone agricole. Un site à l’intérieur de l’enveloppe 
urbaine du bourg a été choisi pour obtenir une meilleure compacité du tissu bâti. 
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2.7.4. Les dents creuses et le potentiel d’urbanisation 

Au total, 26 sites fonciers ont été identifiés comme étant des dents creuses après la détermination 
des zonages du PLUI. Elles prédominent dans les hameaux classés en UC1 (59 %) que dans les bourgs 
(41 %). La surface totale des dents creuses est de 9,2 ha, signifiant un potentiel d’urbanisation 
relativement important. Le tableau suivant présente la surface des dents creuses par commune et 
selon leur localisation dans les bourgs ou les hameaux. 
 

Surfaces des dents creuses par commune et par type de localisation 
Communes Surface totale des dents creuses (m²) 

Dans les 
bourgs 

Dans les 
hameaux 

Total 

Ambrault  6 752 6 752 
Bommiers 2 647  2 647 

Brives 0 8 583 8 583 

La Champenoise 2 525  2 525 

Chouday   0 

Condé  12 204 12 204 
Lizeray    

Meunet-Planches    

Neuvy-Pailloux    

Pruniers 24 205  24 205 

Saint-Aoustrille    

Saint-Aubin 6 238  6 238 

Sainte-Fauste  26 956 26 956 

Saint-Valentin 2 396  2 396 

Thizay    

Vouillon    

Total 38 013 54 495 92 508 

 
Toutefois, tous les sites identifiés ne seraient pas mobilisables à court ou moyen terme. Nombre de 
ces terrains, surtout dans les hameaux sont constructibles depuis un bon nombre d’années. Par 
ailleurs, la Communauté de communes du Canton de Vatan et de Champagne Berrichonne n’a pas, à 
ce jour, une politique foncière mise en œuvre.  
 
Le dossier cartographique suivant présente les dents creuses par commune et analyse leur degré de 
rétention foncière. 
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2.7.4.1. Dossier cartographique des dents creuses par commune 

Commune : Ambrault 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

La commune d’Ambrault ne présente de dents creuses dans le bourg, dans le hameau Boisramier, situé à 
l’ouest. Au milieu du hameau, un grand terrain peut être distingué. Il est proposé en que zone 2AU. 
Tout comme ce grand terrain les deux sites identifiés dans ce hameau sont proposés à l’urbanisation 
depuis longtemps et le degré de rétention y est encore élevé.  
 

Identi fiant surface (m²)

Am1 5 046

Am2 1 706

Total 6 752
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Commune : Bommiers 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

       Dent creuse 
 

        Zones U 

La dent creuse identifiée sur la commune de Bommiers se situe dans le bourg, présentant un potentiel 
intéressant pour renforcer le village. 
 
 

       Dent creuse 
 

        Zones U 

       Dent creuse 
 

        Zones U 

Identi fiant surface (m²)

Bo1 2 647
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Commune : Brives 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Aucune dent creuse n’a été identifié dans le bourg de Brives, mais dans le 
hameau « Le Petit Villiers ». 
 
De manière générale, le degré de rétention est considéré relativement 
important pour tous les terrains. Les sites Br2 et Br4 présenteraient un 
meilleur potentiel de constructibilité. 
 

Identi fiant surface (m²)

Br1 1 937

Br2 1 859

Br3 2 037

Br4 1 148

Br5 1 602

Total 8 583
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Commune : Condé 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Sur la commune de Condé, 3 dents creuses ont été identifiées, tous dans deux hameaux : La Colonerie et le 
Chétif Coin. Ces terrains sont constructibles depuis un certain nombre d’années. Le degré de rétention 
foncière reste encore relativement élevé. 
 

Identi fiant surface (m²)

C1 1 391

C2 7 286

C3 3 528

Total 12 205
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Commune : La Champenoise 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Une dent creuse a été identifiée sur la commune de La Champenoise, situé au nord du bourg. Il présenterait 
un bon potentiel de constructibilité.  
 

Identi fiant surface (m²)

LC1 2 525
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Commune : Pruniers 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Identi fiant surface (m²)

P1 1 946

P2 1 933

P3 4 543

P4 1 488

P5 3 388

P6 10 908

Total 24 205
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Commune : Saint Aubain 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Deux dents creuses sont identifiées sur la commune de Saint Aubin, toutes les deux dans le bourg. Elles 
présentent un potentiel intéressant pour renforcer le village. 
 

Identi fiant surface (m²)

SA1 3 379

SA2 2 859

Total 6 238



PLUI de Champagne Berrichonne 
Rapport de présentation P1-3  

Communauté de Communes du Canton de Vatan et de Champagne Berrichonne 

PLUI-de Champagne Berrichonne  53 

Commune : Saint Valentin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Identi fiant surface (m²)

SV1 2 396

Une dent creuse a été identifiée sur la commune de Saint Valentin, présentant un bon potentiel de 
constructibilité. 
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Commune : Sainte Fauste 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Identi fiant surface (m²)

SF1 2 765

SF2 2 248

SF3 10 954

SF4 2 838

SF5 8 151

Total 26 956
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La répartition des dents creuses retenues, après analyse de la rétention foncière, est la suivante : 
 

Communes Surface totale des dents creuses (m²) 

Dans les 
bourgs 

Dans les 
hameaux 

Total 

Ambrault  6 752 6 752 

Bommiers 2 647  2 647 
Brives 0 8 583 8 583 

La Champenoise 2 525  2 525 

Chouday   0 

Condé  12 204 12 204 

Lizeray    

Meunet-Planches    

Neuvy-Pailloux    

Pruniers 24 205  24 205 

Saint-Aoustrille    

Saint-Aubin 6 238  6 238 
Sainte-Fauste  26 956 26 956 

Saint-Valentin 2 396  2 396 

Thizay    

Vouillon    

Total 38 013 54 495 92 508 

 

2.7.4.2. Bilan des surfaces en dent creuse et en extension 

Le tableau suivant présente le bilan des surfaces en extension et en dent creuse mobilisable et le 
compare aux objectifs du PADD. Il en ressort que le foncier mobilisable par les zones en extension 
urbaine et par les dents creuses est suffisant pour atteindre l’objectif fixé par le PADD. Ce foncier 
mobilisable est légèrement supérieur à l’objectif du PADD de 5,5 ha. Cependant, le total de terrains 
prioritaires, ouverts à l’urbanisation (1AU) atteint 17,5 ha. En ajoutant les surfaces mobilisables en 
dents creuses, le foncier prioritaire pour la construction de logements est de 22,5 ha. 
 

Commune 

Besoins pour 
l'habitat en 
ha (objectif 
du PADD) 

Extension 
en 1AU 

Extension 
en 2AU 

Total 
extension pour 

l'habitat 

Dents creuses 
après analyse 
de la rétention 

foncière 

Total 
AU+dents 

creuses 

Ambrault 4,85 2,46 3,56 6,02 0,00 6,02 

Bommiers 1,50 1,10 0,00 1,52 0,26 1,78 

Brives 1,41 0,86 0,00 0,86 0,30 1,16 

La Champenoise 0,79 0,76 1,62 2,25 0,25 2,50 

Chouday 1,25 0,19 0,22 0,41 0,00 0,41 

Condé 1,64 0,65 0,58 1,23 1,22 2,45 

Lizeray 0,52 0,73 0,61 1,13 0,00 1,13 

Meunet-Planches 0,98 0,85 0,68 1,02 0,00 1,02 

Neuvy-Pailloux 6,65 2,93 2,43 4,87 0,00 4,87 

Pruniers 2,84 0,00 1,41 1,41 1,24 2,65 

Saint-Aoustrille 1,04 1,62 0,00 1,62 0,00 1,62 

Saint-Aubin 1,04 0,62 0,00 0,62 0,62 1,24 

Sainte-Fauste 1,49 0,40 0,36 0,76 0,79 1,55 

Saint-Valentin 1,43 0,63 0,00 0,63 0,24 0,87 

Thizay 1,30 2,37 1,88 4,24 0,00 4,24 

Vouillon 1,27 2,03 0,00 2,03 0,00 2,03 

Total 30 18,2 13,35 31,55 4,92 36,47 
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3. Evaluation environnementale 
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3.1. Régime de l’évaluation environnementale 

3.1.1. Contexte réglementaire de l’évaluation 

environnementale 

 
La directive européenne n° 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de 
certains plans et programmes sur l’environnement a été transposée dans le droit français par 
l’ordonnance n° 2004- 489 du 3 juin 2004. 
 
La démarche d’évaluation environnementale vise à identifier les incidences d’un plan ou programme 
sur l’environnement et à l’adapter en conséquence, de façon à en supprimer, réduire ou à défaut 
compenser les impacts dommageables. 
 
Dans cet objectif, la directive prévoit : 

 la réalisation, sous la responsabilité du maître d’ouvrage, d’une « évaluation 
environnementale » du plan ou du programme, qui donne lieu à la rédaction d’un rapport 
environnemental ; 

 la consultation d’une « autorité environnementale », d’une part, à la libre initiative du maître 
d’ouvrage, en amont de la démarche (cadrage préalable), et d’autre part, de façon 
obligatoire à l’aval, pour exprimer un avis sur la qualité du rapport environnemental et sur la 
manière dont le plan ou programme a pris en compte l’environnement ; cet avis est rendu 
public ; 

 l’information et la consultation du public ; 
 une information par le maître d’ouvrage sur la manière dont il a été tenu compte des 

résultats de la consultation du public et de l’avis de l’autorité environnementale. 
 
Le décret n° 2005-608 du 27 mai 2005, relatif à l’évaluation des incidences des documents 
d’urbanisme sur l’environnement, intégré au code de l’urbanisme, précise les conditions de 
réalisation par le maître d’ouvrage et de validation par le Préfet de département. Le décret n° 2012-
995 du 23 août 2012 relatif à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme est venu 
amender le décret précédent, de même que le décret n°2016-1110 du 11 août 2016. 
 
 
Le contenu de l’évaluation environnementale 
 
Extrait de l’article R. 122-20 du code de l’Environnement 
 
I. - L'évaluation environnementale est proportionnée à l'importance du plan, schéma, programme et 
autre document de planification, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux 
environnementaux de la zone considérée. 
 
II. - Le rapport environnemental, qui rend compte de la démarche d'évaluation environnementale, 
comprend un résumé non technique des informations prévues ci-dessous :  
 
1° Une présentation générale indiquant, de manière résumée, les objectifs du plan, schéma, 
programme ou document de planification et son contenu, son articulation avec d'autres plans, 
schémas, programmes ou documents de planification et, le cas échéant, si ces derniers ont fait, 
feront ou pourront eux-mêmes faire l'objet d'une évaluation environnementale ;  
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2° Une description de l'état initial de l'environnement sur le territoire concerné, les perspectives de 
son évolution probable si le plan, schéma, programme ou document de planification n'est pas mis en 
œuvre, les principaux enjeux environnementaux de la zone dans laquelle s'appliquera le plan, 
schéma, programme ou document de planification et les caractéristiques environnementales des 
zones qui sont susceptibles d'être touchées par la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou 
document de planification. Lorsque l'échelle du plan, schéma, programme ou document de 
planification le permet, les zonages environnementaux existants sont identifiés ;  
 
3° Les solutions de substitution raisonnables permettant de répondre à l'objet du plan, schéma, 
programme ou document de planification dans son champ d'application territorial. Chaque 
hypothèse fait mention des avantages et inconvénients qu'elle présente, notamment au regard des 
1° et 2° ;  
 
4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet de plan, schéma, programme ou document de 
planification a été retenu notamment au regard des objectifs de protection de l'environnement ;  
 
5° L'exposé :  
 
a) Des effets notables probables de la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou autre 
document de planification sur l'environnement, et notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la 
population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le 
patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages.  
 
Les effets notables probables sur l'environnement sont regardés en fonction de leur caractère positif 
ou négatif, direct ou indirect, temporaire ou permanent, à court, moyen ou long terme ou encore en 
fonction de l'incidence née du cumul de ces effets. Ils prennent en compte les effets cumulés du 
plan, schéma, programme avec d'autres plans, schémas, programmes ou documents de planification 
ou projets de plans, schémas, programmes ou documents de planification connus ;  
 
b) De l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 ;  
 
6° La présentation successive des mesures prises pour :  
 
a) Eviter les incidences négatives sur l'environnement du plan, schéma, programme ou autre 
document de planification sur l'environnement et la santé humaine ;  
 
b) Réduire l'impact des incidences mentionnées au a ci-dessus n'ayant pu être évitées ;  
 
c) Compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives notables du plan, schéma, 
programme ou document de planification sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être 
ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, la personne 
publique responsable justifie cette impossibilité.  
 
Les mesures prises au titre du b du 5° sont identifiées de manière particulière.  
 
7° La présentation des critères, indicateurs et modalités-y compris les échéances-retenus :  
 
a) Pour vérifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, la 
correcte appréciation des effets défavorables identifiés au 5° et le caractère adéquat des mesures 
prises au titre du 6° ; 
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b) Pour identifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, à un 
stade précoce, les impacts négatifs imprévus et permettre, si nécessaire, l'intervention de mesures 
appropriées ;  
 
 
8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport sur les incidences 
environnementales et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons 
ayant conduit au choix opéré ;  
 
9° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessus ; 
 
10° Le cas échéant, l'avis émis par l'Etat membre de l'Union européenne consulté conformément aux 
dispositions de l'article L. 122-9 du présent code. 
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3.1.2. Articulation du PLUi avec les autres plans et 

programmes 

 
Le code de l’urbanisme introduit une hiérarchie entre les différents documents d’urbanisme, plans et 
programmes et un rapport de compatibilité entre certains d’entre eux. Le rapport de compatibilité 
exige que les dispositions d’un document ne fassent pas obstacle à l’application des dispositions du 
document de rang supérieur. 
 
En complément des documents pour lesquels un rapport de compatibilité est exigé, le code de 
l’urbanisme prévoit que les documents d’urbanisme prennent en compte un certain nombre d’autres 
plans et programmes. Cette notion est moins stricte que la compatibilité puisqu’elle implique de ne 
pas ignorer les objectifs généraux d’un autre document. 
 
En effet, l’article R.123-2-1 du code de l’urbanisme mentionne que le rapport de présentation du 
plan local d’urbanisme soumis à évaluation environnementale « décrit l’articulation du plan avec les 
autres documents d’urbanisme et les plans et 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 considération ».  
Concernant la Communauté de communes de la Champagne Berrichonne, ces plans et/ou 
programmes sont détaillés aux paragraphes suivants. 
 

3.1.2.1. Documents relatifs à l’urbanisme 

 Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire de la 
région Centre Val de Loire : le SRADDT 

 
Ce schéma a vocation à fixer « les orientations fondamentales, à moyen terme, du développement 
durable du territoire régional ». Il a été approuvé par les élus régionaux lors de l’assemblée plénière 
du 15 décembre 2011. 
Le SRADDT est élaboré par la collectivité régionale. Il constitue un guide pour les grandes 
contractualisations entre l’Europe, l’Etat, la région, les départements, les agglomérations et les 
territoires. 
Les élus ont souhaité que le Plan Climat Energie Régional y soit intégré. 
 
Les priorités du SRADDT Région Centre Val 
de Loire 

Appropriation dans le PADD de la Champagne 
Berrichonne 

Une société de la connaissance porteuse d’emplois : 

Devenir la première région de tourisme à vélo 
 

PADD Axe 5, objectif 3 : 
« Favoriser le maintien et le développement de la filière 
résidentielle et touristique de l’économie » 

Promouvoir une production agricole 
respectueuse de la nature et créatrice de valeur 
ajoutée 

PADD Axe 5, objectif 1 : 
« Valoriser l’agriculture et assurer sa pérennité » 

Des territoires attractifs organisés en réseau : 

Proposer l’essentiel à moins de 20 minutes PADD Axe 2, objectif 1 : 
« Prévoir et organiser le développement urbain à partir 
des centralités du territoire » 

Conforter les services et les emplois en milieu PADD Axe 2, objectif 1 : 
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Les priorités du SRADDT Région Centre Val 
de Loire 

Appropriation dans le PADD de la Champagne 
Berrichonne 

rural « Prévoir et organiser le développement urbain à partir 
des centralités du territoire » 
PADD Axe 5, objectif 1 : 
« Valoriser l’agriculture et assurer sa pérennité » 
PADD Axe 5, objectif 2 : 
« Anticiper l’implantation d’entreprises » 

Les priorités du SRADDT Région Centre Val 
de Loire 

Appropriation dans le PADD de la Champagne 
Berrichonne 

Construire 130 000 logements d’ici 2020 

PADD Axe 2, objectif 2 : 
« Conforter la Champagne Berrichonne en tant que terre 
d’accueil tout en préservant son identité rurale ». Cet 
objectif comprend la création de 300 logements sur la 
période 2016 – 2026. 

Une mobilité et une accessibilité favorisée : 

Soutenir le choix des mobilités douces et 
économes en énergies 

PADD Axe 1, objectif 1 : 
« Gérer la consommation des espaces de manière 
économe ». Cet axe vise l’intégration des modes de 
déplacements doux et alternatifs à la voiture individuelle 
dans les projets d’urbanisme. 

 
Appropriation dans le volet réglementaire : 

 Orientations d’Aménagement et de Programmation 
Certaines OAP prévoient des mesures visant à conforter les centralités existantes du territoire 
intercommunal, notamment en localisant l’urbanisation nouvelle en continuité de l’existant. Ce 
principe d’aménagement permettra le renforcement du tissu urbain au niveau du bourg et donc de 
rapprocher les populations des équipements et des services existants. C’est par exemple le cas de 
l’OAP aménagement portant sur la commune de Bommiers, sur le secteur « Les lisières/ Rue de la 
Fontaine » qui a pour objectif l’intensification du cœur de village. 
 
Plusieurs OAP aménagement évoquent la mise en place de circulations douces dans le cadre des 
futurs aménagements urbains. 
 
D’autre part, l’ensemble des 15 OAP aménagement vise la mise en place de projets à vocation 
d’habitat. Ceux-ci permettront la construction de logements et participeront donc, à leur échelle, à la 
création d’une partie des 130 000 logements prévus par le SRADDT d’ici 2020. 
 
Par ailleurs, l’un des objectifs de l’action 1.3 de l’OAP habitat est d’offrir une meilleure lisibilité des 
entreprises locales disposant de savoir-faire techniques adaptés aux matériaux locaux. Il s’agit d’un 
moyen de conforter les emplois en milieu rural.  
De plus, l’OAP développement économique intervient en appui de cette idée à travers sa volonté 
d’apporter une meilleure visibilité aux entreprises implantées sur le territoire. Cette démarche 
permettra en effet à l’intercommunalité d’exercer plus d’attraction sur les porteurs de projets 
d’implantations d’entreprises. Cette idée se traduira par l’actualisation régulière de l’annuaire des 
entreprises et par la mise à disposition de celui-ci, par l’élaboration de fiches traitant des 
disponibilités en terrains et en locaux et par la mise en place de manifestations de promotion 
économique du territoire. 
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 Règlement 

Le règlement du PLUi identifie des zones urbanisées à vocation d’activités économiques, industrielles 
et artisanales (Ux), mais également des zones à caractère résidentiel (Uc1), au sein desquelles des 
constructions nouvelles en dents creuses sont autorisées. 
Ces zones U sont complétées par les zones à urbaniser (AU), destinées à une urbanisation organisée à 
court, moyen et long terme. Plus précisément, les zones 1AU constituent des zones de 
développement urbain mixtes, ouvertes à l’urbanisation et les zones 1AUx sont des zones de 
développement urbain à vocation principale d’activités économiques ouvertes à l’urbanisation.  
 
L’ensemble de ces zones permet donc le développement des activités économiques, des emplois et 
des services et la construction de logements, objectifs poursuivis par le SRADDT de la région Centre. 
 
 

3.1.2.2. Plans de gestion des déchets 

 Programme National de Prévention des Déchets 2014 – 2020 : prévu à l’article L.541-11 du 
code de l’environnement 

 
La réalisation de programmes nationaux de prévention des déchets est une obligation selon 
l’article 29 de la directive-cadre de 2008 sur les déchets (directive 2008/98/CE). Elle a été transposée 
dans le droit français par l’ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010. 
Ainsi, un plan national de prévention des déchets est établi par le ministre chargé de 
l’environnement. Il comprend : 

- Les objectifs nationaux et les orientations des politiques de prévention des déchets ; 
- L’inventaire des mesures de prévention mises en œuvre ; 
- Une évaluation de l’impact de ces mesures sur la conception, la production et la distribution 

de produits générateurs de déchets, ainsi que sur la consommation et l’utilisation de ces 
produits ; 

- L’énoncé des mesures de prévention qui doivent être poursuivies et des mesures nouvelles à 
mettre en œuvre ; 

- La détermination des situations de référence, des indicateurs associés aux mesures de 
prévention des déchets et la méthode d’évaluation utilisée. 

 
Mesures nationales du Programme National de Prévention des 
Déchets 2014 - 2020 

Appropriation dans le PADD de 
la Champagne Berrichonne 

Mobiliser les filières Responsabilité Elargie au Producteur au service de 
la prévention des déchets 

Absence d’appropriation spécifique 
dans le PADD mis à part l’Axe 1, 
objectif 2 : 
 
« Promouvoir les économies 
d’énergie et les énergies 
renouvelables dans le bâti existant 
et futur » 
Cet axe autorise notamment la mise 
en place d’installations de 
méthanisation sur le territoire. 

Augmenter la durée de vie des produits et lutter contre l’obsolescence 
programmée 

Prévention des déchets des entreprises 
Prévention des déchets du BTP 

Réemploi, réparation et réutilisation 

Poursuivre et renforcer la prévention des déchets verts et la gestion de 
proximité des biodéchets 

Lutte contre le gaspillage alimentaire 
Poursuivre et renforcer les actions sectorielles en faveur d’une 
consommation responsable 

Sensibiliser les acteurs et favoriser la visibilité de leurs efforts en faveur 
de la prévention des déchets 
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Mesures nationales du Programme National de Prévention des 
Déchets 2014 - 2020 

Appropriation dans le PADD de 
la Champagne Berrichonne 

Déployer la prévention dans les territoires par la planification et l’action 
locales 

Des administrations publiques exemplaires en matière de prévention 
des déchets 

Contribuer à la démarche de réduction des déchets marins 

 
Appropriation dans le volet réglementaire :  

 Orientations d’Aménagement et de Programmation 
Absence d’appropriation spécifique au sein des OAP. 
 

 Règlement 
L’article 11 de la zone Ux, par exemple, vise une prise en compte architecturale des conteneurs à 
déchets afin de réduire leur impact paysager. 
L’article 4 des différentes zones, dans son paragraphe relatif à la collecte des déchets, n’émet pas de 
prescriptions réglementaires. 
Cependant, il est à noter que ces prescriptions réglementaires concernent la phase opérationnelle de 
la collecte ; et ne recherchent pas une évolution des pratiques et des politiques publiques relatives 
aux déchets, comme c’est le cas des objectifs du Programme National de Prévention des Déchets.  
 
 

 Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux : le PREDD de la région Centre Val de 
Loire 

 
L’article L. 541-13 du code de l’environnement prévoit que chaque région soit couverte par un plan 
régional d’élimination des déchets dangereux. La région Centre Val de Loire a adopté son PREDD le 
4 décembre 2009. C’est un document de planification qui permet de définir les installations 
nécessaires au traitement des déchets dangereux et de coordonner les actions qui seront entreprises 
dans les dix ans par les pouvoirs publics et les organismes privés. 
 

Les enjeux qui ressortent de ce document sont : 
- Améliorer la gestion des déchets dangereux diffus, présentant un tonnage faible mais une 

forte dangerosité pour l’environnement dans le cas d’une gestion non conforme ; 
- Réduire le tonnage global des déchets dangereux produits ; 
- Favoriser le traitement des déchets dangereux de la région dans des installations régionales, 

réduire autant que possible le transport vers les régions voisines ; 
- Mener des actions de communication afin de sensibiliser les différents producteurs et 

éliminateurs de déchets dangereux. 
 

Pour cela, six orientations, déclinées en recommandations à mettre en œuvre (par cible et typologie 
de déchet) ont été définies : 
 

Orientations générales du PREDD Centre Appropriation dans le PADD de la Champagne 
Berrichonne 

Agir pour une meilleure prévention de la production 
des déchets dangereux et la réduction à la source 

Absence d’appropriation spécifique dans le PADD 

Agir pour une meilleure collecte et un tri efficace des 
déchets dangereux diffus 

Prendre en compte le principe de proximité 
Privilégier le transport alternatif 

Optimiser le réseau d’installations en région 

Communiquer, sensibiliser et éduquer 
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Appropriation dans le volet réglementaire :  
 

 Orientations d’Aménagement et de Programmation 
Absence d’appropriation spécifique au sein des OAP. 
 

 Règlement 
Absence d’appropriation spécifique au sein du règlement. Comme vu précédemment, les 
prescriptions du règlement ne mentionnent pas les déchets dangereux. 
 
 

 Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers de l’Indre 
 
Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers de l’Indre a été approuvé par le Conseil 
général le 22 juin 2012. 
 
Ce plan départemental vise à orienter et à coordonner l’ensemble des actions à mener par les 
pouvoirs publics et les organismes privés, notamment en matière de : 

- Prévention et réduction de la production et de la nocivité des déchets ; 
- Mise en œuvre d’une hiérarchie des modes de traitement privilégiant d’abord la réutilisation, 

puis le recyclage, les autres types de valorisations et enfin l’élimination ; 
- Gestion sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement ; 
- D’organisation des transports de déchets (limiter les distances et les volumes) ; 
- D’information du public sur les effets pour l’environnement et la santé publique des 

opérations de production ou d’élimination des déchets. 
 
Appropriation dans le PADD de la Champagne Berrichonne :  
Absence d’appropriation spécifique au sein du PADD. 
 
Appropriation au sein du volet réglementaire  

 Orientations d’Aménagement et de Programmation 
Absence d’appropriation spécifique au sein des OAP. 
 

 Règlement 
Comme vu précédemment, la collecte des déchets s’avère non réglementée par l’article 4 du 
règlement. 
 
 

3.1.2.3. Documents relatifs au climat et à l’énergie 

 Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie : le SRCAE du Centre Val de Loire 
 
Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) a été institué par l’article 68 de la loi 
Grenelle 2. Il constitue un cadre stratégique élaboré conjointement par l’Etat et la région. Ce schéma, 
pour la région Centre Val de Loire, a été adopté par arrêté préfectoral le 28 juin 2012. 
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Les SRCAE ont vocation à identifier au sein d’un même document et à l’échelle régionale, les 
potentiels et les orientations/objectifs permettant de contribuer à l’atteinte des objectifs nationaux, 
européens et mondiaux en termes de réduction de la consommation d’énergie et des émissions de 
gaz à effet de serre associées, de production d’énergie renouvelable, de qualité de l’air et 
d’adaptation au changement climatique. Le SRCAE définit aux horizons 2020 et 2050, des 
orientations et des objectifs quantitatifs et qualitatifs concernant : 

- La lutte contre la pollution atmosphérique ; 
- La maîtrise de la demande énergétique ; 
- Le développement des énergies renouvelables ; 
- La réduction des émissions de gaz à effet de serre ; 
- L’adaptation aux changements climatiques. 

 
Le SRCAE intègre également en annexe le Schéma Régional Eolien qui identifie les parties du 
territoire favorables au développement de l’énergie éolienne, où devront être situées les 
propositions de zones de développement de l’éolien. D’autre part, le SRCAE, à compter de son 
approbation, se substitue au Plan Régional de la Qualité de l’Air. 
 
 

Orientations du SRCAE Centre Val de Loire Appropriation dans le PADD de la Champagne 
Berrichonne 

Maîtriser les consommations et améliorer les 
performances énergétiques 

PADD Axe 1, objectif 2 : 
« Promouvoir les économies d’énergie et les énergies 
renouvelables dans le bâti existant et futur » 

Promouvoir un aménagement du territoire 
concourant à la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre 
Un développement de projets visant à améliorer la 
qualité de l’air 

PADD Axe 1, objectif 1 : 
« Gérer la consommation des espaces de manière 
économe ». 
Cet objectif vise l’intégration des modes de déplacement 
doux et alternatifs dans les projets d’urbanisme. 

Un développement des énergies renouvelables 
ambitieux et respectueux des enjeux 
environnementaux 

PADD Axe 1, objectif 2 : 
« Promouvoir les économies d’énergie et les énergies 
renouvelables dans le bâti existant et futur ».  
Cette orientation encourage le développement des 
sources locales de production d’énergie renouvelable et 
permet la mise en place d’installations de méthanisation 
et d’éoliennes, tout en veillant à leur compatibilité avec 
les autres modes d’utilisation des espaces. 

Informer le public, faire évoluer les 
comportements 

PADD Axe 4, objectif 1 : 
« Encourager la requalification des résidences principales 
et les travaux d’adaptation ». Cela comprend 
l’amélioration des logements existants par rapport aux 
thématiques énergétiques et d’insalubrité. 

Promouvoir l’innovation, la recherche et le 
développement de produits, matériaux, procédés 
et techniques propres et économes en ressources 
et en énergie 

PADD Axe 1, objectif 2 : 
« Promouvoir les économies d’énergie et les énergies 
renouvelables dans le bâti existant et futur ». Cet axe  a, 
entre autres, pour objectif la promotion de l’utilisation 
des matériaux locaux et/ou recyclables. 

Des filières performantes, des professionnels 
compétents 

Absence d’appropriation spécifique dans le PADD 
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Appropriation dans le volet réglementaire : 
 

 Orientations d’Aménagement et de Programmation 
Bon nombre des OAP aménagement du PLUi visent la maîtrise des consommations énergétiques, et 
donc l’amélioration de la performance énergétique du bâti. Cela se traduit par exemple par la 
volonté de mettre en place des constructions bioclimatiques de type passif sur les parcelles 
constructibles (permettant par exemple la gestion passive des apports solaires ou encore la 
limitation des déperditions thermiques).  
Les OAP aménagement évoquent également la possibilité de mettre en place des équipements 
solaires et de développer les énergies locales alternatives ; ce qui traduit la volonté de 
développement des énergies renouvelables sur le territoire. 
 
D’autre part, les fiches actions de l’OAP habitat ont pour objectif la réalisation d’une étude 
permettant d’évaluer les besoins d’amélioration des logements du territoire en matière de 
rénovation énergétique, afin de pouvoir, à terme, améliorer les logements des ménages à faible et 
très faible revenus. 
La troisième action de l’OAP habitat a également pour but de mieux communiquer sur les techniques 
et les matériaux bio-sourcés, afin d’encourager leur utilisation. 
 
 

 Règlement 
Il est à noter que les dispositions générales de l’article 11 (de la zone Ua par exemple), n’excluent pas 
le recours à des installations d’énergies renouvelables dans le cadre de nouvelles constructions ou 
d’extensions/améliorations des bâtiments d’habitat existants. 
 
L’article 11.3 relatif aux constructions nouvelles et aux rénovations à vocation d’habitat, indique que 
les aménagements utilisant l’énergie solaire dans le cadre de l’amélioration de la performance 
énergétique d’un bâti ou de la construction de « bâtiments basse consommation » pourront être 
autorisés, sous réserve de la prise en compte de l’environnement bâti et de l’intégration de la 
construction dans le paysage urbain de la commune. 
 
D’autre part, l’article 1AUx.15.1 relatif aux obligations en matière de performances énergétiques et 
environnementales, indique que les constructions nouvelles prendront en compte, dans la mesure du 
possible, les objectifs de développement durable et de préservation de l’environnement tout en 
s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant. Dans ce cadre, il est possible : 

- d’utiliser des matériaux renouvelables, récupérables et recyclables ; 
- de prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions de chaleur en hiver et les 

apports en été ; afin de réduire la consommation d’énergie ; 
- d’utiliser les énergies renouvelables telles que le solaire en utilisation passive et active, ou 

encore la géothermie… ; 
- d’orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la 

lumière naturelle pour limiter les dépenses énergétiques. 
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 Energies Renouvelables : S3REnR – Les Schémas Régionaux de Raccordement au Réseau 

des ENergies Renouvelables 
 

La loi Grenelle 2 a institué les Schéma Régionaux de Raccordement au Réseau des Energies 
Renouvelables. Ces schémas sont définis par l’article L. 321-7 du Code de l’Energie et s’appuient sur 
les objectifs fixés par les SRCAE. Ces documents doivent être élaborés par le Réseau de Transport 
d’Electricité en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité 
concernés. 
 
Ce schéma définit les ouvrages électriques à créer ou à renforcer. Pour la région Centre, ce schéma a 
été arrêté par le préfet de région le 20 juin 2013. La dernière version approuvée date d’août 2015. 
 
L’objectif régional affiché par le SRCAE est d’atteindre à l’horizon 2020 une puissance de 3 070 MW 
pour l’ensemble des installations de production d’électricité à partir des sources d’énergie 
renouvelable : éolien, solaire photovoltaïque, biogaz, biomasse et hydraulique, etc. 
 
Appropriation dans le PADD de la Champagne Berrichonne :  
L’axe 1, objectif 2 du PADD « Promouvoir les économies d’énergie et les énergies renouvelables dans 
le bâti existant et futur » vise le développement des sources locales de production d’énergies 
renouvelables et notamment l’accueil de projets innovants photovoltaïques et de bioénergie. Le 
PADD évoque également la possibilité de mettre en place des installations de méthanisation, ainsi 
que des éoliennes sur le territoire. 
 
 

Appropriation dans le volet réglementaire : 
 

 Orientations d’Aménagement et de Programmation 
Comme nous l’avons vu précédemment, certaines OAP aménagement du PLUi visent la maîtrise des 
consommations énergétiques et l’amélioration de la performance énergétique du bâti. Cela se 
traduit par exemple par la volonté de mettre en place des constructions bioclimatiques de type passif 
sur les parcelles constructibles (permettant la gestion passive des apports solaires et la limitation des 
déperditions thermiques) afin de favoriser les économies d’énergie et le confort des habitats.  
 
De plus, les OAP aménagement évoquent également la possibilité de mettre en place des 
équipements solaires et de développer les énergies locales alternatives ; ce qui traduit la volonté de 
développement des énergies renouvelables sur le territoire intercommunal. 
 

 Règlement 
Comme vu précédemment, le règlement n’interdit pas la mise en place d’installations d’énergies 
renouvelables, sous réserves toutefois de la prise en compte de l’environnement bâti et de 
l’intégration de la construction dans le paysage urbain. 
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3.1.2.4. Documents relatifs à la santé humaine 

 Le Plan National Santé Environnement 2015 -2019 : 
 

Ce troisième plan a pour ambition d’établir une feuille de route gouvernementale pour réduire 
l’impact des altérations de l’environnement sur la santé humaine. Cette thématique est l’une des 
préoccupations majeures de santé publique et un thème écologique central. Les grands enjeux de ce 
plan sont : 

- Répondre aux enjeux de santé posés par les pathologies en lien avec l’environnement ; 
- Les enjeux de connaissance des expositions, de leurs effets et les leviers d’action ; 
- La recherche en santé environnement ; 
- Renforcer la dynamique santé environnement dans les territoires, l’information, la 

communication et la formation. 
 
Appropriation dans le PADD de la Champagne Berrichonne :  
Absence d’appropriation spécifique dans le PADD de la Champagne Berrichonne. 
 
Appropriation dans le volet réglementaire :  

 Orientations d’Aménagement et de Programmation 
Absence d’appropriation spécifique au sein des OAP. 
 

 Règlement 
Absence d’appropriation spécifique au sein du règlement. 
 
 

 Le Plan Régional Santé Environnement Centre Val de Loire 
 

L’article L.1311-7 du code de la santé publique prévoit la déclinaison régionale du Plan National 
Santé Environnement. En région Centre Val de Loire, le pilotage, l’élaboration et la mise en œuvre de 
ce plan est assuré par l’Agence régionale de santé, la Direction régionale de l’environnement, 
l’aménagement et du logement et le Conseil régional en lien avec le Secrétaire général pour les 
affaires régionales. 
 

Le 2ème plan a été adopté par arrêté préfectoral le 24 décembre 2010. Le PRSE3 2017 – 2021 a été 
approuvé le 14 février 2017. Ce plan se compose de 34 actions structurées autour de 4 grandes 
thématiques : l’air intérieur, l’air extérieur, l’eau et les substances émergentes, la santé et 
l’environnement dans les territoires. 
 

Le plan prévoit donc des actions visant : 
- à sensibiliser la population et notamment les jeunes enfants, les personnes vulnérables et 

celles en situation de précarité sur la qualité de l’air intérieur : 
- à mesurer les émissions de particules fines et ultrafines qui ne font actuellement pas l’objet 

d’une surveillance réglementaire mais qui peuvent avoir des effets sanitaires ; 
- l’amélioration de la qualité de l’eau potable et la surveillance des substances émergentes 

prioritaires dans les milieux aquatiques et les captages d’eau destinés à la consommation 
humaine ; 

- le renforcement de la surveillance des pollens allergisants, la mise en place de plans d’action 
départementaux visant à endiguer la progression de l’ambroisie, la définition d’un plan 
d’action pour améliorer la gestion des risques sanitaires impliquant la faune sauvage 
(maladie de Lyme, allergies dues aux chenilles processionnaires, etc.). 
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Appropriation dans le PADD de la Champagne Berrichonne :  
L’Axe 1, objectif 4 du PADD « articuler l’urbanisation actuelle et future avec la capacité et la qualité 
des réseaux » a pour but de contribuer à la préservation de la qualité des eaux souterraines du 
territoire, notamment en protégeant les périmètres de protection de captages en eau potable. 
 
Appropriation dans le volet réglementaire : 

 Orientations d’Aménagement et de Programmation 
Il est à noter que l’OAP Biodiversité vise la protection et la bonne gestion de la mosaïque d’habitats 
naturels présente sur le territoire intercommunal. Cette orientation favorisera la qualité des eaux du 
territoire en contribuant à leur épuration naturelle. 
 

 Règlement 
L’article 4 des différentes zones du règlement regroupe plusieurs prescriptions ayant un effet positif 
sur la qualité de la ressource en eau du territoire et notamment celle destinée à l’alimentation 
humaine. En effet, les prescriptions indiquent que toute construction doit évacuer ses eaux usées 
dans le réseau collectif d’assainissement lorsqu’il existe, ou, le cas échéant, dans un équipement 
d’assainissement autonome. L’ensemble de ces prescriptions contribuera à limiter les pollutions des 
nappes d’eau souterraines suite à l’infiltration d’eaux polluées d’origine domestique. 
 
De plus, les nouveaux aménagements devront retarder et limiter l’évacuation des eaux pluviales vers 
les exutoires de surface ou vers le réseau d’eaux pluviales, au moyen de solutions alternatives telles 
que la mise en place de bassins de retenue par exemple. Ces équipements permettront également 
l’épuration naturelle des eaux. 
 
 

3.1.2.5. Documents relatifs à la gestion de la ressource en eau 

 Le Schéma Directeur de Gestion et d’Aménagement des Eaux : le SDAGE Loire-Bretagne 
2016-2021 

 

Le SDAGE du bassin Loire-Bretagne est un document de planification dans le domaine de l’eau qui 
définit « les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et 
les objectifs de qualité et de quantité des eaux ». Cette « gestion vise la préservation des milieux 
aquatiques, la protection du patrimoine piscicole et prend en compte les adaptations aux 
changements climatiques ». Ce document fixe à la fois les objectifs environnementaux, mais 
également les orientations de travail et les dispositions à prendre pour atteindre une gestion 
équilibrée et durable de la ressource en eau. 
 

Ce document a été adopté le 4 novembre 2015 par le Comité de Bassin. Les programmes et les 
décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus compatibles 
avec les dispositions du SDAGE. L’objectif est d’atteindre sur l’ensemble du bassin un bon (voire très 
bon) état des eaux. Ainsi, il vise à prévenir et réduire la pollution de l’eau, à préserver et améliorer 
les écosystèmes, à atténuer les effets des inondations et des sécheresses, ainsi que promouvoir une 
utilisation durable de l’eau. 
 

Pour une meilleure organisation et une meilleure lisibilité de ce document, les enjeux sont traduits 
sous forme de défis et de leviers transversaux. Il s’agit des orientations fondamentales permettant 
d’atteindre les objectifs fondamentaux. Ces orientations ci-dessous sont ensuite déclinées en 
dispositions.  
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Orientations fondamentales du SDAGE Loire-
Bretagne 2016-2021 

Appropriation dans le PADD de la Champagne 
Berrichonne 

Repenser les aménagements de cours d’eau Axe 1, objectif 4 : 
« Articuler l’urbanisation actuelle et future avec la 
capacité et la qualité des réseaux » 
Cette orientation comprend la limitation de 
l’urbanisation aux abords des cours d’eau et la mise en 
place de systèmes d’assainissement adaptés. 

Réduire la pollution organique et bactériologique 

Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides 

Maîtriser et réduire les pollutions dues aux 
substances dangereuses 

Réduire la pollution par les nitrates Absence d’appropriation spécifique dans le PADD 

Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 

PADD Axe 1, objectif 4 : 
« Articuler l’urbanisation actuelle et future avec la 
capacité et la qualité des réseaux » Cet axe vise la 
préservation de la qualité des eaux souterraines du 
territoire à travers la protection des périmètres de 
protection des captages en eau potable. 

Maîtriser les prélèvements d’eau Absence d’appropriation spécifique dans le PADD 

Préserver les zones humides 

PADD Axe 3, objectif 1 : 
« Préserver et valoriser les espaces sensibles pour la 
biodiversité » Cela consiste en la préservation voire la 
reconquête des réservoirs biologiques, y compris des 
milieux humides. 

Préserver la biodiversité aquatique 

PADD Axe 3, objectif 1 : 
« Préserver et valoriser les espaces sensibles pour la 
biodiversité »  
Cet axe du PADD comprend la préservation voire la 
reconquête des réservoirs biologiques, y compris des 
milieux humides présentant une flore patrimoniale. 

Préserver le littoral 

Absence d’appropriation spécifique dans le PADD 
Préserver les têtes de bassin versant 

Faciliter la gouvernance locale et renforcer la 
cohérence des territoires et des politiques publiques 
Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 

Mettre en place des outils réglementaires et 
financiers 

PADD Axe 3, objectif 1 : 
« Préserver et valoriser les espaces sensibles pour la 
biodiversité » Cette orientation mentionne les outils 
EBC, éléments de paysage et le zonage ; qui peuvent 
être utilisés au sein du PLU pour préserver la ressource 
en eau et les milieux naturels du territoire. 

 
 
Appropriation dans le volet réglementaire : 
 

 Orientations d’Aménagement et de Programmation 
Comme vu précédemment, l’OAP Biodiversité vise la protection et la bonne gestion de la mosaïque 
d’habitats naturels présente sur le territoire intercommunal. Cette orientation favorisera ainsi la 
qualité des eaux grâce au phénomène d’épuration naturelle. 
D’autre part, le territoire souhaite faire évoluer sa manière d’aménager les cours d’eau, et 
notamment la Théols et le ruisseau de la Vignole, en entretenant les ripisylves afin que celles-ci se 
maintiennent. 
 
L’OAP biodiversité évoque également la possibilité d’employer des outils réglementaires au sein du 
zonage du PLUi ; tel que la protection des éléments de paysage au titre de l’article L.151-19 ou L. 
151-23 du Code de l’Urbanisme afin de préserver les haies et les arbres du territoire qui participeront 
alors à l’épuration naturelle des eaux. 
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 Règlement 

Le règlement identifie à travers les zonages Ab et Nb les zones agricoles et naturelles en partie 
concernées par des zones humides, notamment au sein des vallées de la Théols (principal bassin 
versant du territoire) et de ses affluents tels que La Tournemine, La Vignole, le ruisseau du Bénitier… 
 

L’article A2.1, relatif aux occupations et aux utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières, indique qu’en raison d’une sensibilité zone humide pressentie, si un projet est soumis à 
déclaration ou autorisation au titre de l’article L.214-1 du code de l’environnement, il sera nécessaire 
d’affirmer ou d’infirmer la présence de zones humides afin de se conformer aux dispositions de la Loi 
sur l’Eau. Le projet devra chercher à éviter les dommages causés aux zones humides (mesure 
d’évitement) et chercher à réduire son impact sur les zones humides, leurs fonctionnalités et leurs 
services rendus (mesures correctrices). 
 

De plus, comme vu précédemment, le règlement émet des prescriptions relatives au traitement des 
eaux usées du territoire, afin de préserver la ressource en eau et de limiter les éventuelles pollutions 
d’origine domestique.  
 

 Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation 2016 – 2021 : le PGRI du Bassin Loire-Bretagne 
 

Le PGRI concrétise la mise en œuvre de la directive européenne du 23 octobre 2007 relative à 
l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation, dite directive inondation. Elle a été transposée 
en droit français par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 dite Grenelle 2. Elle s’accompagne d’une 
stratégie nationale de gestion du risque inondation (SNGRI) déclinée à l’échelle de chaque grand 
bassin hydrographique par le PGRI. 
 

Le PGRI 2016 - 2021 du bassin Loire Bretagne vise à mieux assurer la sécurité des populations, à 
réduire les dommages individuels et les coûts collectifs, et à permettre le redémarrage des territoires 
après la survenue d’une inondation. Il a été adopté le 23 novembre 2015 par le préfet coordonnateur 
de bassin. Il est applicable sur tout le district hydrographique du bassin Loire Bretagne. 
 

Les Plans de Prévention des Risques Inondation et les Plans de Prévention des Risques Littoraux 
approuvés après l’approbation du PGRI devront être compatibles avec les objectifs et les dispositions 
du PGRI. 
 

Les Objectifs du Plan de Gestion des 
Risques d’Inondation Loire-Bretagne 
2016 - 2021 

Appropriation dans le PADD de la Champagne Berrichonne 

Préserver les capacités d’écoulement des 
crues ainsi que les zones d’expansion des 
crues et les capacités de ralentissement 
des submersions marines.  

PADD, Axe 1, objectif 3 : 
« Prendre en compte les risques vis-à-vis des biens et des 
personnes ». Cela implique de ne définir aucune zone d’extension 
urbaine sur les zones inondables, tous aléas confondus. 

Planifier l’organisation et l’aménagement 
du territoire en tenant compte du risque 

PADD, Axe 1, objectif 3 : 
« Prendre en compte les risques vis-à-vis des biens et des 
personnes ». Cela implique de tenir compte du risque inondation 
associé à la Théols et de ne définir aucune zone d’extension 
urbaine sur les zones inondables, tous aléas confondus. 

Réduire les dommages aux personnes et 
aux biens implantés en zone inondable 

Intégrer les ouvrages de protection contre 
les inondations dans une approche 
globale 

Absence d’appropriation spécifique dans le PADD 

Améliorer la connaissance et la 
conscience du risque d’inondation 

Absence d’appropriation spécifique dans le PADD 

Se préparer à la crise et favoriser le retour 
à la normale 

Absence d’appropriation spécifique dans le PADD 
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Appropriation dans le volet réglementaire : 

 Orientations d’Aménagement et de Programmation 
L’OAP aménagement « La Champenoise » évoque la mise en place d’un schéma d’aménagement 
d’ensemble afin, entre autres, de protéger les futures constructions du territoire des risques 
existants. Ainsi, le volet réglementaire tient compte du risque pour prévoir son urbanisation. 
 
L’OAP aménagement « Lizeray » indique également que les solutions de l’implantation du bâti sur le 
périmètre de l’OAP prennent en compte les risques liés à l’eau. 
 

 Règlement 
Le règlement mentionne le fait que les bourgs de Brives et Meunet Planches sont concernés à la 
marge par le risque d’inondation. Quelques écarts sont également situés en zone d’aléa pour 
l’ensemble des six communes traversées par la Théols. 
Les dispositions générales (titre I du règlement) indiquent que : « les secteurs à risque sont 
répertoriés dans une annexe spécifique des servitudes du dossier de PLUi (P09). Toutes occupations et 
utilisations du sol non conformes aux prescriptions sont interdites ».  
 

 Programme d’action national et régional pour la protection des eaux contre la pollution par 
les nitrates d’origine agricole 

 

La protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole s’appuie sur la directive 
« nitrates ». Depuis 2010, la France a réformé son dispositif réglementaire. Auparavant étaient mis 
en place des programmes d’actions départementaux. Maintenant est élaboré un programme 
d’actions national applicable sur l’ensemble des zones vulnérables françaises. Celui-ci est complété 
par des programmes d’actions régionaux qui précisent les renforcements et actions complémentaires 
nécessaires à l’atteinte des objectifs de reconquête et de préservation de la qualité des eaux. 
 
La liste des zones vulnérables du bassin Loire Bretagne a été mise à jour par les arrêtés de 
désignation et de délimitation de ces zones. Le dernier arrêté en date est celui du 02 février 2017, 
portant désignation des zones vulnérables à la pollution par les nitrates d’origine agricole dans le 
bassin Loire-Bretagne. Il s’agit d’un zonage où les eaux sont polluées ou susceptibles d’être polluées 
par les nitrates d’origine agricole. 
 
Suite à ce classement, des dispositions spécifiques doivent être respectées : 

- Respect de l’équilibre de la fertilisation azotée par les exploitants de parcelles agricoles. La 
dose prévisionnelle d’azote doit correspondre à la différence entre les besoins de la culture 
et la fourniture d’azote par le milieu ; 

- Période d’interdiction d’apport des fertilisants azotés (selon le type de fertilisant et 
l’occupation du sol) ; 

- Couverture végétale des sols pour limiter les fuites d’azote au cours des périodes pluvieuses : 
nouvelles dispositions en matière de couverture végétale des sols en période pluvieuse ; 

- L’azote issu des effluents d’élevage : des prescriptions sont fixées en matière de calcul de la 
quantité maximale d’azote contenue dans les effluents d’élevage pouvant être épandues 
annuellement par chaque exploitation (inférieur ou égal à 170 kg d’azote/ha). 

 
 
Appropriation dans le PADD de la Champagne Berrichonne : 
Absence d’appropriation spécifique dans le PADD de la Champagne Berrichonne. 
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Appropriation dans le volet réglementaire :  

 Orientations d’Aménagement et de Programmation 
Absence d’appropriation spécifique au sein des OAP. 

 Règlement 
Absence d’appropriation spécifique au sein du règlement. 
 
 

 Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Cher Amont 
 
Les Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux constituent des outils de planification, qui fixent 
les objectifs généraux d’utilisation, de protection et de mise en valeur de la ressource en eau et des 
écosystèmes aquatiques. Ce document est élaboré par la Commission Locale de l’Eau (CLE), à 
l’échelle d’un territoire hydrographique ou d’un aquifère. Les SAGE sont constitués de deux 
documents principaux ayant une portée juridique : le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable 
(PAGD) et le règlement. 
 
Le SAGE Cher amont a été adopté par un arrêté interpréfectoral en date du 20 octobre 2015. Le 
SAGE comprend 5 grands thèmes : gouvernance, gestion quantitative, gestion qualitative, gestion des 
espaces et des espèces, inondations ; qui se déclinent ensuite en 19 objectifs puis en dispositions. 
 
Les thématiques et les objectifs du SAGE Cher 
Amont 

Appropriation dans le PADD de la Champagne 
Berrichonne 

Gouvernance : assurer la coordination des actions du 
SAGE, communiquer pour mettre en œuvre le SAGE…  

Absence d’appropriation spécifique dans le PADD 

Gestion quantitative : économiser l’eau, sécuriser et 
diversifier l’alimentation en eau potable… 

PADD, Axe 1, objectif 4 : 
« Articuler l’urbanisation actuelle et future avec la 
capacité et la qualité des réseaux ». Cet axe vise la 
préservation des eaux souterraines dans un contexte 
de vulnérabilité du réservoir aquifère. 

Gestion qualitative : améliorer le fonctionnement des 
systèmes d’assainissement, atteindre le bon état des 
eaux, réduire l’usage des produits phytosanitaires… 

PADD, Axe 1, objectif 4 : 
« Articuler l’urbanisation actuelle et future avec la 
capacité et la qualité des réseaux ». Cet axe comprend 
le développement de l’urbanisation dans les secteurs 
les plus aptes à l’assainissement, l’amélioration de la 
qualité des cours d’eau et la préservation des eaux 
souterraines. 

Gestion des espaces et des espèces : atteindre le bon 
état écologique des masses d’eau, rétablir la 
continuité écologique, améliorer la 
connaissance/gérer et protéger les zones humides et 
la biodiversité… 

PADD, Axe 1, objectif 4 : 
« Articuler l’urbanisation actuelle et future avec la 
capacité et la qualité des réseaux » (contribuer à 
l’amélioration de la qualité des cours d’eau) 
PADD, Axe 3, objectif 1 : 
« Préserver et valoriser les espaces sensibles pour la 
biodiversité ». L’un des objectifs étant la préservation 
des réservoirs de biodiversité appartenant aux milieux 
humides. 

Inondation : réduire le risque inondation 

PADD, Axe 1, objectif 3 : 
« Prendre en compte les risques vis-à-vis des biens et 
des personnes ». Cela implique de tenir compte du 
risque inondation associé à la Théols et de ne définir 
aucune zone d’extension urbaine sur les zones 
inondables, tous aléas confondus. 
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Appropriation dans le volet réglementaire : 

 Orientations d’Aménagement et de Programmation 
Certaines OAP aménagement évoquent la mise en place de techniques d’assainissement alternatif 
(fossés, noues, mares, etc.) afin de réduire les eaux de ruissellement, ce qui contribuera également à 
l’épuration naturelle des eaux du territoire. 
 
D’autre part, comme vu précédemment, certaines OAP aménagement tiennent compte des risques 
pour prévoir leur urbanisation. Cela conditionne notamment l’implantation du bâti sur les parcelles 
concernées. 
L’OAP biodiversité, quant à elle, vise la préservation des zones humides présentes sur le territoire 
intercommunal. Dans ce but, elle préconise de désigner les zones humides au plan de zonage en tant 
que réservoir de biodiversité, sous l’indice « zh ». 
De plus, cette OAP vise la préservation des continuités écologiques du territoire à travers plusieurs 
orientations parmi lesquelles : le renforcement de la vigilance relative aux projets susceptibles de 
porter atteinte aux éléments de la trame verte et bleue ou encore la mise en place d’un principe 
d’inconstructibilité dans les réservoirs de biodiversité principaux.  
Enfin, comme vu précédemment, cette OAP vise la préservation de la mosaïque de milieux naturels 
et des éléments arborés, ce qui participera à l’amélioration de la qualité des eaux du territoire. 
 

 Règlement 
L’article 4 du règlement émet des prescriptions portant sur les systèmes d’assainissement. Ainsi, 
toute construction doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au 
réseau collectif d’assainissement lorsqu’il existe, ou, le cas échéant, dans un équipement 
d’assainissement autonome. L’ensemble de ces prescriptions contribuera à améliorer la qualité de la 
ressource en eau du territoire. 
 
De plus, comme vu précédemment, le règlement identifie à travers les zones Ab et Nb les zones 
agricoles et naturelles en partie concernées par des zones humides, notamment au sein des vallées 
de la Théols (principal bassin versant du territoire) et de ses affluents tels que La Tournemine, La 
Vignole, le ruisseau du Bénitier… 
 
Enfin, le règlement a également vocation à rétablir la continuité écologique du territoire. Dans ce 
cadre, les zones Nb et Ab correspondent à des secteurs à préserver en raison de leur biodiversité. Le 
principe d’inconstructibilité dans les réservoirs de biodiversité principaux est appliqué (sauf intérêt 
justifié).  
 
 

 Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Cher Aval 
 
La Commission Locale de l’Eau (CLE) a adopté le 6 juillet 2016 le projet du SAGE Aval. Ses principales 
thématiques et enjeux sont : 
 
Les thématiques et les objectifs du SAGE Cher 
Aval 

Appropriation dans le PADD de la Champagne 
Berrichonne 

Mettre en place une organisation territoriale 
cohérente  

Absence d’appropriation spécifique dans le PADD 

Restaurer, entretenir et valoriser les milieux 
aquatiques humides : assurer la continuité écologique 
des cours d’eau, restaurer la qualité des cours d’eau, 
préserver les zones humides… 

PADD, Axe 1, objectif 4 : 
« Articuler l’urbanisation actuelle et future avec la 
capacité et la qualité des réseaux ». Cet axe 
permettra, entre autres, de contribuer à 
l’amélioration de la qualité des cours d’eau. 
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Les thématiques et les objectifs du SAGE Cher 
Aval 

Appropriation dans le PADD de la Champagne 
Berrichonne 

PADD, Axe 3, objectif 1 : 
« Préserver et valoriser les espaces sensibles pour la 
biodiversité », ce qui comprend la préservation des 
réservoirs de biodiversité appartenant aux milieux 
humides. 

Concilier qualité écologique des milieux et usages sur 
la masse d’eau du Cher canalisé 

Absence d’appropriation spécifique dans le PADD 

Améliorer la qualité de l’eau : améliorer la qualité des 
masses d’eau souterraines et superficielles… 

PADD, Axe 1, objectif 4 : 
« Articuler l’urbanisation actuelle et future avec la 
capacité et la qualité des réseaux Cet axe comprend le 
développement de l’urbanisation dans les secteurs les 
plus aptes à l’assainissement, l’amélioration de la 
qualité des cours d’eau et la préservation des eaux 
souterraines. 

Préserver les ressources en eau : faire des économies 
d’eau 

Absence d’appropriation spécifique dans le PADD 

Réduire le risque inondation 

PADD, Axe 1, objectif 3 : 
« Prendre en compte les risques vis-à-vis des biens et 
des personnes ». Cela implique de tenir compte du 
risque inondation associé à la Théols et de ne définir 
aucune zone d’extension urbaine sur les zones 
inondables, tous aléas confondus. 

Animer le SAGE, sensibiliser et communiquer Absence d’appropriation spécifique dans le PADD 

 
 
Appropriation dans le volet réglementaire : 
 

 Orientations d’Aménagement et de Programmation 
De même que pour le SAGE Cher Amont, certaines OAP aménagement tiennent compte des risques 
pour prévoir leur urbanisation, ce qui conditionne alors l’implantation du bâti sur les parcelles 
concernées et permet de réduire le risque. 
 
L’OAP biodiversité, quant à elle, vise la préservation des zones humides présentes sur le territoire 
intercommunal. Dans ce but, elle préconise de désigner les zones humides au plan de zonage en tant 
que réservoir de biodiversité, sous l’indice « zh ». 
De plus, cette OAP vise la préservation des continuités écologiques sur le territoire à travers plusieurs 
orientations, parmi lesquelles se retrouvent le renforcement de la vigilance relative aux projets 
susceptibles de porter atteinte aux éléments de la trame verte et bleue et la mise en place d’un 
principe d’inconstructibilité dans les réservoirs de biodiversité principaux.  
Enfin, comme vu précédemment, cette OAP vise la préservation de la mosaïque de milieux naturels 
et des éléments arborés, ce qui participera à l’amélioration de la qualité des eaux du territoire. 

 Règlement 
Comme vu précédemment, le règlement identifie à travers les zonages Ab et Nb les zones agricoles 
et naturelles en partie concernées par des zones humides, notamment au sein des vallées de la 
Théols (principal bassin versant du territoire) et de ses affluents tels que La Tournemine, La Vignole, 
le ruisseau du Bénitier… 
Le règlement vise également le rétablissement de la continuité écologique du territoire. Dans ce 
cadre, les zones Nb et Ab correspondent à des secteurs à préserver en raison de leur biodiversité. Le 
principe d’inconstructibilité dans les réservoirs de biodiversité principaux est appliqué (sauf intérêt 
justifié). 
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Enfin, comme vu précédemment, les prescriptions du règlement relatives aux systèmes 
d’assainissement sur le territoire permettront de limiter l’occurrence d’éventuelles pollutions 
d’origine domestique et donc de contribuer à augmenter qualité des ressources en eau du territoire. 
 
 

3.1.2.6. Documents relatifs à la protection des milieux naturels 

 Document cadre : Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des 
continuités écologiques 

 
En application des dispositions de l’article L.371-2 du code de l’environnement, ce document cadre a 
été élaboré à partir des travaux du comité opérationnel « Trame Verte et Bleue ». Les orientations 
nationales ont été adoptées par décret en Conseil d’Etat le 20 janvier 2014. 
 
Les enjeux du document-cadre orientations 
nationales pour la préservation et la remise en 
bon état des continuités écologiques 

Appropriation dans le PADD de la Champagne 
Berrichonne 

Enjeux relatifs à certains espaces protégés ou 
inventoriés 

PADD, Axe 3, objectif 1 : 
« Préserver et valoriser les espaces sensibles pour la 
biodiversité » 
Cet objectif intègre la préservation et la reconquête 
des réservoirs de biodiversité correspondants aux 
zonages réglementaires présents sur le territoire 
(Natura 2000, ZNIEFF…). 

Enjeux relatifs à certaines espèces Absence d’appropriation spécifique dans le PADD 

Enjeux relatifs à certains habitats 

PADD, Axe 3, objectif 1 : 
« Préserver et valoriser les espaces sensibles pour la 
biodiversité ». Cet axe vise, entre autres, la 
préservation et la valorisation des bocages, des 
milieux humides et des pelouses calcicoles. 

Les continuités écologiques d’importance nationale 

PADD, Axe 3, objectif 1 : 
« Préserver et valoriser les espaces sensibles pour la 
biodiversité ». L’un des objectifs est la préservation et 
la reconquête des réservoirs biologiques, ainsi que le 
maintien et la restauration des corridors écologiques. 

 
 
Appropriation dans le volet réglementaire : 
 

 Orientations d’Aménagement et de Programmation 
L’OAP biodiversité vise la préservation des secteurs à enjeu tels que le réseau de haies, la matrice 
forestière, les vallées et les zones humides associées, les pelouses calcicoles ou encore les corridors 
écologiques majeurs du territoire intercommunal. Des préconisations relatives aux techniques de 
gestion et d’entretien favorables à ces milieux sont parfois évoquées. L’OAP mentionne également 
les outils réglementaires qui peuvent être utilisés dans le plan de zonage et le règlement pour 
préserver ce patrimoine naturel de valeur. 
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 Règlement 

Le règlement identifie par les zonages Nb et Ab les secteurs à préserver en raison de leur 
biodiversité. Ces secteurs sont à préserver en raison de leur rôle de continuité entre réservoirs de 
biodiversité. Ces zonages ont pour objectif la conservation des fonctionnalités et des qualités des 
réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques identifiés. Le principe d’inconstructibilité dans 
les réservoirs de biodiversité principaux, sauf intérêt justifié, est appliqué. 
 
 

 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
 
Les Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique précisent, selon la loi Grenelle 2, « les mesures 
permettant d’éviter, de réduire et, si besoin, de compenser les atteintes aux continuités écologiques 
que la mise en œuvre de ces documents, projets ou infrastructures linéaires sont susceptibles 
d’entraîner » grâce à une identification des trames vertes et bleues du territoire régional. 
 
Ce document a été co-élaboré par l’Etat et le conseil régional et a été adopté par arrêté du préfet de 
région le 16 janvier 2015 (après son approbation par le Conseil régional par délibération en séance 
du 18 décembre 2014). Il s’agit du volet régional de la trame verte et bleue. Il a pour objet la 
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. 
 
Il définit la TVB à l’échelle régionale et assure ainsi la cohérence régionale et interrégionale du réseau 
écologique. Les documents d’urbanisme doivent reprendre les éléments du SRCE en les adaptant et 
en les précisant localement. Ils le complètent en identifiant les continuités écologiques d’enjeu plus 
local ne figurant pas dans le SRCE.2 La prise en compte du SRCE par les documents de planification est 
une obligation réglementaire. 3 Il s’agit d’un document cadre qui oriente les stratégies et les projets 
de l’Etat et des collectivités territoriales. 
 
Le SRCE est le volet régional de la trame verte et bleue. A ce titre, il doit : 

- Identifier les composantes de la trame verte et bleue (réservoirs de biodiversité, corridors, 
cours d’eau et canaux, obstacles au fonctionnement des continuités écologiques) ; 

- Identifier les enjeux régionaux de préservation et de restauration des continuités 
écologiques, et définir les priorités régionales à travers un plan d’action stratégique ; 

- Proposer les outils adaptés pour la mise en œuvre de ce plan d’action pour la préservation et 
la restauration des continuités écologiques. 

 
Les milieux à enjeux des continuités écologiques sur la communauté de communes de la Champagne 
Berrichonne sont : 

- Les milieux de pelouses et de lisières sèches sur sols calcaires ; 
- Les milieux boisés tels que les massifs forestiers ; 
- Les milieux humides c’est-à-dire les vallées et les zones humides qui leur sont associées. 

 
  

                                                           
2
 Prise en compte : « obligation de compatibilité sous réserve de possibilité de dérogation pour des motifs déterminés » 

3 Extrait des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques adoptées par décret n° 2014-
45 du 20 janvier 2014 
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Sur la base des enjeux du SRCE, des orientations stratégiques ont été proposées : 
 
Les orientations stratégiques du SRCE Centre 
Val de Loire 

Appropriation dans le PADD de la Champagne 
Berrichonne 

Préserver la fonctionnalité écologique du territoire 

PADD, Axe 3, objectif 1 : 
« Préserver et valoriser les espaces sensibles pour la 
biodiversité » 
Cela comprend la préservation et la reconquête des 
réservoirs biologiques, ainsi que le maintien voire la 
restauration des corridors écologiques. 

Restaurer la fonctionnalité écologique dans les 
secteurs dégradés 

Absence d’appropriation spécifique dans le PADD 

Développer et structurer une connaissance 
opérationnelle 

PADD, Axe 3, objectif 1 : 
« Préserver et valoriser les espaces sensibles pour la 
biodiversité » 
Le PADD évoque le réaménagement des jardins 
potagers des vallées de la Théols, de la Tournemine et 
de la Vignole en faveur de la biodiversité, à travers la 
mise en place de pratiques raisonnées. 

Susciter l’adhésion et impliquer le plus grand nombre 

 
 
Appropriation dans le volet réglementaire : 
 

 Orientations d’Aménagement et de Programmation 
Comme vu précédemment, l’OAP biodiversité prévoit des mesures afin de préserver les milieux à 
enjeux mais également la fonctionnalité écologique du territoire ; notamment à travers la 
préservation des haies existantes, des formations boisées, des zones humides, des pelouses 
calcicoles, de la trame verte et bleue et par la mise en place de systèmes naturels de gestion des 
eaux pluviales (noues, bassins, etc.). Des préconisations de gestion de ces milieux sont également 
faites. 
 

 Règlement 
Comme vu précédemment, le règlement identifie par les zonages Nb et Ab les secteurs à préserver 
en raison de leur biodiversité. L’article N13, indique que les arbres existants doivent être préservés 
au maximum et que les constructions doivent être implantées de manière à respecter les plus beaux 
sujets. D’autre part, les espaces boisés figurés au plan par un quadrillage sont classés espaces boisés 
à conserver. 
 
Des dispositions complémentaires sont applicables sur les secteurs Nb et Ab. Par exemple, les 
destructions de haies (alignements d’arbres ou d’arbustes supérieurs ou égaux à 3 mètres de long) 
sont soumises à déclaration au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. Néanmoins, la 
destruction justifiée d’une haie pourra être autorisée sous réserve d’une compensation par 
replantation, à l’aide d’essences adaptées au contexte local et diversifiées. 
Les coupes et les abattages d’arbres sont soumis à autorisation, en raison de leur rôle au sein du 
réseau écologique du territoire. De même, les défrichements sont également soumis à autorisation 
dans les espaces boisés non classés conformément au code forestier, en raison de leur rôle au sein 
du réseau écologique du territoire. 
Les haies monospécifiques constituées de thuyas, de cyprès, de cupressus et de laurier palme sont 
interdites. 
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3.1.2.7. Documents relatifs aux carrières 

 Schéma départemental des carrières de l’Indre 
 

La loi du 4 janvier 1993 relative aux carrières impose qu’un schéma départemental des carrières soit 
élaboré et mis en œuvre dans chaque département.  
Ces schémas définissent les conditions générales d’implantation des carrières dans le département. 
Ils prennent en compte l’intérêt économique national, les ressources et besoins en matériaux, la 
protection des paysages, des sites et milieux naturels sensibles, une gestion équilibrée de l’espace et 
une utilisation économe des matières. De plus, les autorisations d’exploitation des carrières doivent 
être compatibles avec les orientations et objectifs de ces schémas. 
 

Ce document a été approuvé le 28 février 2005 pour le département de l’Indre. Il s’agit d’un 
document de planification applicable aux carrières, prévu en application de l’article L515-3 du code 
de l’environnement. Il constitue un outil d’aide à la décision pour le préfet lorsque celui-ci autorise 
les exploitations de carrières. 
 

Le schéma départemental des carrières de l’Indre : 
- Analyse la situation existante et réalise un inventaire des ressources connues en matériaux 

de carrières sur le département ; 
- Réalise une évaluation des besoins en matériaux ; 
- Définit les orientations à privilégier dans le domaine du réaménagement de carrières ; 
- Définit des zones de protection en fonction de la qualité et de la fragilité de l’environnement. 

 

Appropriation dans le PADD de la Champagne Berrichonne :  
Bien que l’état initial du PLU répertorie la présence d’une exploitation à ciel ouvert sur la commune 
d’Ambrault, il est à noter l’absence d’appropriation spécifique de cette thématique au sein du PADD. 
 

Appropriation dans le volet réglementaire : 
 Orientations d’Aménagement et de Programmation 

Seule l’OAP relative au développement économique de l’intercommunalité évoque la présence d’une 
ancienne carrière sur la Zone d’Activité des Champs Forts, localisée à Saint-Aoustrille. Cette mention 
apparaît dans la partie relative à l’exposition des éléments de diagnostic de la zone. 
 

 Règlement 
Le règlement du PLU identifie les zones Ac comme des secteurs de protection des richesses du sol ou 
du sous-sol. Ce zonage correspond aux sites d’exploitation de carrières et de gravières ; il comprend 
les aménagements, les installations et les constructions qui en dépendent. 
 
Des dispositions complémentaires sont associées à ce secteur Ac. Ainsi, les activités liées à 
l’exploitation des richesses minières, aquifères ou de matériaux, l’ouverture, l’extension et 
l’exploitation de carrières (y compris les bâtiments annexes) sont autorisées à condition de respecter 
la réglementation en vigueur. D’autre part, les constructions à usages de stockage et d’abris en 
accompagnement d’une activité liée à l’exploitation de richesses minières, aquifères ou de matériaux 
sont autorisées. 
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3.2. Analyse des incidences notables prévisibles de la 

mise en œuvre du PLUi sur l’environnement et 

mesures envisagées pour supprimer, réduire ou 

compenser les effets du projet sur 

l’environnement 

 

3.2.1. Analyse des incidences du PADD 

 
Pour permettre une identification aisée des thématiques abordées par les incidences du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (positives ou négatives), une ou plusieurs couleurs 
ont été associées aux différents paragraphes : 
 

   
 

Cadre socio-économique ; 

   
 

Environnement et paysage ; 

   
 

Organisation et gestion du territoire. 

 
 

AXE 1 : UN TERRITOIRE GERE DURABLEMENT 

 Objectif 1 : Gérer la consommation des espaces de manière économe 

 Objectif 2 : Promouvoir les économies d’énergie et les énergies renouvelables dans le bâti 
existant et futur  

 Objectif 3 : Prendre en compte les risques vis-à-vis des biens et des personnes 

 Objectif 4 : Articuler l’urbanisation actuelle et future avec la capacité et la qualité des 
réseaux 

 Objectif 5 Mettre en place un dispositif de suivi 
 

   
 

Modération de la consommation de l’espace 
 

 
L’un des rôles du PLUi est de maîtriser la consommation foncière du territoire. Dans ce but, la 
Communauté de Communes a pour objectif la valorisation des dents creuses, l’adaptation de la 
densité du bâti (la densité moyenne de l’habitat a par exemple été fixée à 14 logements par hectares 
sur les terrains de plus de 5 000m²) et la maîtrise des formes urbaines. Ces orientations vont 
permettre de parvenir à une gestion économe de l’espace, mais également de préserver les espaces 
naturels et agricoles de la Champagne Berrichonne. Pour la période 2016-2026, il est fixé pour 
l’ensemble des communes de l’intercommunalité, un objectif de consommation foncière de 30 ha 
dédiés à l’habitat et de 24 ha dédiés aux activités économiques.  
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La collectivité souhaite également permettre la réutilisation du bâti existant dans le cadre de la 
production de nouveaux logements sur le territoire, afin de limiter le nombre de nouvelles 
constructions et donc l’extension urbaine. Le PADD évoque de plus l’importance du maintien des 
coupures de l’espace bâti, afin de préserver le caractère des bourgs et des villages, ainsi que 
l’interdiction de construire des bâtiments isolés et déconnectés des espaces urbanisés. 
 
 

   
 

Développement des modes de déplacements doux 
 

 
Le projet de territoire exposé dans le PADD vise l’amélioration de la desserte en cheminements doux 
à l'échelle intercommunale. Ainsi, le PADD propose des principes d’aménagement afin de favoriser 
l’usage d’autres moyens de déplacement que la voiture individuelle : dans le cadre de la création de 
nouvelles surfaces commerciales des cheminements devront être prévus, l’interconnexion (voire la 
création) des réseaux piétons et cyclistes sur le territoire devra aussi être étudiée.  
Le développement d’un réseau de liaisons douces est susceptible de générer des répercussions 
positives pour le territoire : limitation des déplacements motorisés, amélioration de la qualité de l’air 
et donc de la santé humaine, pratique « active » du territoire, etc. 
 
 

   
 

Favoriser l’amélioration de la performance énergétique du bâti 
 

 
La Communauté de Communes de la Champagne Berrichonne souhaite limiter les consommations 
énergétiques du bâti existant et futur à travers l’amélioration de la performance énergétique des 
bâtiments identifiés comme énergivores, l’autorisation de l’emploi d’une architecture 
contemporaine pour les nouvelles constructions, ou encore la promotion de l’utilisation des 
matériaux locaux et/ou recyclables. De par ces orientations, la collectivité se pose en acteur de son 
développement durable. 
 
 

   
 

Développement de sources locales d’énergies renouvelables 
 

 
Le PADD indique que le territoire intercommunal doit permettre l’accueil de projets innovants 
photovoltaïques et de bioénergie (bien que ceux-ci soient actuellement peu présents en Champagne 
Berrichonne). Il vise également à permettre la mise en place d’installations de méthanisation et 
d’éoliennes sur le territoire, en veillant toutefois à leur compatibilité avec les autres modes 
d’utilisation de l’espace. 
 
 

   
 

Réduction de la vulnérabilité face aux risques 
 

 
La prise en compte des risques vis-à-vis des biens et des personnes apparait dans le PADD comme un 
objectif majeur de la composition urbaine future. Elle traduit la volonté des élus de réduire la 
vulnérabilité du territoire face à une contrainte forte, sur laquelle il est difficile d’intervenir. 
 
De fait, une meilleure prise en compte du risque induira une amélioration de la sécurité de la 
population intercommunale. Pour cela, le PADD indique qu’il pourra être mis en place un zonage et 
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un règlement adapté sur les secteurs exposés. En complément, des dispositions relatives aux règles 
de construction s’appliquant sur ces zones pourront être intégrées au règlement.  
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Gérer durablement les ressources en eau du territoire 
 

 
Le PADD vise à articuler l’urbanisation actuelle et future avec la capacité et la qualité des réseaux du 
territoire intercommunal. Ainsi, le projet de territoire privilégie l’urbanisation dans les zones relevant 
de l’assainissement collectif (lorsque la commune est dotée d’une station d’épuration), ou, le cas 
échéant, dans les secteurs de sols les plus aptes à l’assainissement individuel. Ces considérations 
permettront de préserver la qualité des sols et des eaux du territoire, en limitant l’occurrence 
d’éventuelles pollutions liées aux rejets domestiques et industriels. 
 
D’autre part, une attention particulière est portée à la préservation des eaux souterraines et à 
l’amélioration de la qualité des cours d’eau. A cette fin, le PADD évoque la possible utilisation de 
plusieurs outils réglementaires, tels que le zonage ou encore les emplacements réservés, afin de 
limiter l’implantation des bâtis à proximité de ces milieux naturels et/ou des captages d’alimentation 
en eau potable. Il est également fait mention de la possibilité de préserver certains éléments naturels 
contribuant à l’épuration naturelle des eaux, tels que les haies et les bosquets. 
 
 

AXE 2 : UN DEVELOPPEMENT TERRITORIAL STRUCTURE EN S’APPUYANT SUR LES SPECIFICITES DE LA CHAMPAGNE 

BERRICHONNE 

 Objectif 1 : Prévoir et organiser le développement urbain à partir des centralités du 
territoire 

 Objectif 2 : Conforter la Champagne Berrichonne en tant que terre d’accueil tout en 
préservant son identité rurale 

 Objectif 3 : Anticiper les effets des projets structurants et de développement du territoire 

 

   
 

S’appuyer sur les centralités pour prévoir et organiser le développement 

urbain 
 

 
La Communauté de Communes de la Champagne Berrichonne constitue un territoire rural, où la 
commune de Neuvy-Pailloux joue un rôle local important en tant que chef-lieu de canton. 
Néanmoins, d’autres communes du territoire possèdent des équipements et des services, 
constituant un maillage de proximité que le projet de territoire souhaite préserver, voire conforter. 
Dans ce but, il s’agit pour l’intercommunalité de conforter la position de Neuvy-Pailloux et 
d’Ambrault en tant que pôles de centralité ; mais également de Pruniers, jouant un rôle de centralité 
intermédiaire, en y implantant des services et des commerces. Le PADD souhaite également valoriser 
la place des communes d’appui, en y prévoyant une part significative du développement de la 
Communauté de communes. Ces orientations s’inscrivent dans le cadre d’une urbanisation réfléchie 
et hiérarchisée, visant le développement de toutes les communes à leurs échelles respectives. 
 
 

   
 

Hausse de la consommation foncière sur le territoire 
 

 
L’aménagement de nouveaux logements (le PADD vise la création de 300 logements entre 2016 et 
2026) et équipements sur le territoire se traduit par une augmentation de la consommation de 
l’espace. Bien que les phénomènes de périurbanisation et d’étalement urbain soient de faible 
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ampleur sur le territoire de la Champagne Berrichonne, une accélération du rythme de la 
consommation foncière a néanmoins été observée ces dernières années.  
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C’est pourquoi le PADD souhaite mieux maîtriser l’urbanisation afin de préserver l’identité rurale du 
territoire, tout en permettant l’installation de nouveaux ménages. Pour cela, et afin de réduire 
l’artificialisation d’espaces naturels et agricoles, des travaux d’amélioration du bâti existant 
(acquisition-amélioration) et des opérations de transformation de résidences secondaires en 
résidences principales, viendront compléter la production de constructions neuves.  
 

   
 

Hausse des consommations énergétiques et des ressources, et de la production 
de déchets  

 

L’aménagement de nouveaux logements et équipements sur le territoire de la Champagne 
Berrichonne va nécessairement concourir à la hausse des consommations en eau potable, en 
électricité et en gaz, mais également à la hausse de la production de déchets (effluents et déchets 
ménagers). Ces déchets constitueront des charges supplémentaires à traiter. 
 

    
 

Augmentation des risques et nuisances sur le territoire 
 

 

Les notions de risques et nuisances ne s’expriment qu’en raison de la présence de biens ou de 
personnes sur un territoire défini. L’accueil de nouveaux habitants au sein de la Champagne 
Berrichonne sera, par nature, susceptible de soumettre de nouvelles personnes à des nuisances 
(notamment sonores) ou des risques (inondation, retrait-gonflement des argiles, transport de 
matières dangereuses, etc.), et ainsi d’accroître la vulnérabilité des biens et personnes sur le 
territoire. Toutefois, comme nous l’avons vu précédemment, l’identification des risques et nuisances 
dans la définition du projet de territoire vise à intégrer au mieux en amont ces problématiques, afin 
d’assurer leur prise en compte sur le territoire. 
 
 

AXE 3 : UN PATRIMOINE NATUREL, PAYSAGER ET BATI PROTEGE ET VALORISE, TOUT EN PROJETANT LA CHAMPAGNE 

BERRICHONNE EN TANT QUE TERRE D’AVENIR  

 Objectif 1 : Préserver et valoriser les espaces sensibles pour la biodiversité 

 Objectif 2 : Préserver l’identité du paysage et de l’architecture, tout en laissant place à une 
modernité « négociée » 

 

   
 

Préservation des milieux naturels d’intérêt et maintien des continuités 

écologiques 
 

 

Actuellement, le paysage et les éléments naturels du territoire intercommunal ne font l’objet 
d’aucune mise en valeur. C’est pourquoi, à travers cette orientation, le PLU s’engage dans une 
démarche de préservation et de valorisation des espaces sensibles pour la biodiversité du territoire. 
Ainsi, le projet de territoire vise la valorisation du bocage, mais également le maintien des réservoirs 
biologiques et des corridors écologiques. Pour ce faire, le recours à plusieurs outils réglementaires 
est proposé dans le PADD : la mise en place d’Espaces Boisés Classés pour protéger les haies 
bocagères existantes, la définition d’emplacements réservés visant à implanter des haies le long des 
itinéraires de randonnées, l’établissement d’un zonage où seuls seront autorisés les aménagements 
nécessaires à la préservation ou la mise en valeur des réservoirs de biodiversité. Le PADD évoque 
également la possibilité d’utiliser les jardins potagers traditionnels présents dans les vallées de la 
Théols, de la Tournemine et de la Vignole, comme corridors écologiques après la mise en place de 
pratiques raisonnées. L’ensemble de ces mesures de protection et de développement des espaces 
naturels permettra une amélioration de la fonctionnalité des continuités écologiques du territoire.  
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Préservation des caractéristiques patrimoniales et paysagères 
 

 
La valorisation du territoire, qui constitue un enjeu important du PADD de la Champagne 
Berrichonne, peut se faire par la préservation du patrimoine bâti, par l’identification d’éléments 
identitaires paysagers mais également à travers un travail sur l’insertion paysagère de l’urbanisation 
future. L’évolution du territoire, qui prévoit notamment le renforcement des bourgs, l’intégration de 
constructions nouvelles et l’insertion paysagère des bâtiments agricoles, sera soumise au respect du 
caractère paysager du territoire afin de préserver le cadre de vie des habitants. 
 
 

AXE 4 : MAINTIEN DE LA QUALITE DE VIE ET UNE OFFRE DE LOGEMENTS ADAPTEE AUX BESOINS ET AUX SPECIFICITES DU 

TERRITOIRE  

 Objectif 1 : Encourager la requalification des résidences principales et les travaux 
d’adaptation 

 Objectif 2 : Favoriser la mixité sociale et générationnelle de l’habitat 
 

   
 

Adapter l’offre de logement existante à la diversité des besoins 
 

 
Le PADD souhaite adapter le bâti existant aux besoins actuels (réduction de la consommation 
énergétique, amélioration du confort). A ce jour, il s’avère difficile d’entamer cette mutation du fait 
des revenus relativement faibles des ménages du territoire. C’est pourquoi la collectivité s’est fixée 
pour mission d’identifier les outils qui s’avèreront être les plus pertinents pour aider les habitants à 
améliorer le parc privé. 
La Communauté de Communes vise également la remise sur le marché des logements vacants à 
travers des démarches d’acquisition-amélioration ou encore une information des propriétaires sur 
les dispositifs financiers existants, pouvant les aider à améliorer leur logement à moindres frais. 
Enfin, la mise en place d’un service d’aide à domicile pour les personnes âgées, permanent sur tout le 
territoire, permettrait leur maintien à domicile en répondant à leurs besoins.  
 
 

   
 

Amélioration de la mixité sociale et générationnelle de l’habitat 
 

 
Le PADD explique que les changements sociologiques, tels que la décohabitation ou encore le 
vieillissement de la population, ayant eu lieu ces dernières années ont contribué à faire naître des 
besoins nouveaux dans les parcours résidentiels. Ces besoins, associés aux revenus modestes des 
ménages du territoire, conduisent la Communauté de Communes à favoriser la mixité sociale et à 
accompagner les ménages modestes.  
C’est pourquoi, le projet de territoire vise à élargir l’offre en logements locatifs publics sociaux 
(production prévue de 20 logements locatifs à loyer conventionné sur la période 2016-2021), à 
maintenir les conditions favorables à l’accession sociale à la propriété (objectif de 4 logements en 
bénéficiant du Prêt Social Location Accession par an), ou encore à développer de nouvelles formes 
urbaines plus respectueuses de l’architecture locale et mieux adaptées à la taille des ménages 
(logements intermédiaires ou semi-groupés par exemple). 
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AXE 5 : DES ACTIVITES ECONOMIQUES RENFORCEES ASSURANT LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI  

 Objectif 1 : Valoriser l’agriculture et assurer sa pérennité 

 Objectif 2 : Anticiper l’implantation d’entreprises 

 Objectif 3 : Favoriser le maintien et le développement de la filière résidentielle et 
touristique de l’économie 

 

   
 

Pérennisation de l’activité agricole 
 

 
L’activité agricole est fortement présente sur le territoire de la Champagne Berrichonne (82% de la 
surface du territoire). Les exploitations du territoire sont dynamiques et de nombreux projets voient 
régulièrement le jour. L’activité agricole a donc une place centrale dans l’économie du territoire 
intercommunal. 
L’objectif du PADD visant à « valoriser l’agriculture et assurer sa pérennité » se traduit par la 
préservation des espaces agricoles qui permettront le maintien de l’activité et de l’identité 
territoriale. Les principes d’aménagement énoncés visent à préserver les continuités agricoles, mais 
également l’accessibilité entre les installations et les terres agricoles. 
D’autre part, les orientations ont également pour but d’éviter les conflits entre la population et les 
exploitants agricoles, en préservant les bâtis existants, et en anticipant les éventuels projets des 
exploitants. 
 
 

   
 

Valorisation et développement de l’économie locale 
 

 
Sur le territoire intercommunal, Neuvy-Pailloux, qui constitue le principal pôle local, permet l’accueil 
d’entreprises du fait de la proximité de la RN 151. D’autres facteurs entrent également en compte : la 
proximité des pôles urbains de Châteauroux et d’Issoudun, ainsi que l’accès direct à l’A20. 
L’implication de la Communauté de Communes dans les projets de développement et de 
revalorisation des activités commerciales et artisanales favorisera un meilleur rayonnement 
économique de l’intercommunalité, intrinsèquement lié à l’attractivité du territoire. Dans ce but, 
l’intercommunalité portera une attention particulière à l’amélioration des conditions d’accessibilité 
des sites, au développement de l’artisanat local, mais également au renforcement du tissu 
économique de proximité et des services (protection des derniers commerces, localisation des 
surfaces commerciales en centre-bourg, etc.). 
 
 

   
 

Hausse de l’attractivité touristique du territoire de la Champagne Berrichonne 
 

 
Le territoire intercommunal possède des atouts touristiques qui demandent à être articulés pour 
augmenter l’attractivité du territoire (éléments patrimoniaux, services de restauration, activités de 
loisirs, etc.).  
L’implication des élus dans l’accompagnement des projets privés, tels que le développement de 
l’offre d’hébergement par exemple, et dans la création de cheminements touristiques, pour relier le 
territoire aux circuits supra-communaux, permettront de dynamiser le territoire, participant de fait à 
son attractivité. 
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Hausse des consommations énergétiques et en eau potable sur le 

territoire 
 

 
Comme évoqué précédemment, les objectifs de développement de la Communauté de Communes, 
concernant notamment les ambitions économiques et touristiques, vont de fait concourir à 
l’accroissement des consommations énergétiques et d’eau potable au sein de la Champagne 
Berrichonne, encore difficile à évaluer à ce stade du projet. 
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3.2.2. Analyse des incidences sur les sites voués à 

l’urbanisation et aux aménagements divers 

3.2.2.1. Zones faisant l’objet d’OAP et autres zones urbaines nouvellement 
définies 

Note liminaire : l’analyse des incidences des sites vouées à l’urbanisation se base sur une analyse 
multicritères prenant en compte les thématiques à enjeux mises en évidences par l’état initial établi 
sur le territoire et également sur une expertise de terrain menée sur les sites. 
 
 
Les paragraphes suivants s’attachent à établir l’analyse des incidences sur l’environnement des sites 
voués à l’urbanisation. 
 
Les sites sont traités commune par commune, selon l’ordre alphabétique des communes composant 
la Communauté de communes. 
 
L’analyse est réalisée sous la forme d’une fiche descriptive faisant état : 

- de l’occupation du sol du site ; 
- des enjeux environnementaux constatés ; 
- des perspectives d’évolution du site ; 
- de l’incidence projetée du projet de PLUi ; 
- des mesures de préservation et de mise en valeur ; 
- de l’incidence résiduelle. 
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Ambrault 
 

AMBRAULT Zones 1 AU et 2 AU – Secteur du Paré 

 

   

Occupation 
du sol 

Grandes cultures (CCB : 82.1) 

Friche (CCB : 87.1) 

Arbre isolé 

Enjeux environnementaux 

Le secteur du Paré, situé au sud-est du bourg d’Ambrault, s’étend sur des terrains intensément cultivés ; la flore 

spontanée y est absente ou réduite à quelques adventices de culture (Véronique de Perse, Séneçon commun…). 

Le chemin donnant accès au site et les marges des cultures sont occupés par des zones de friche, alors qu’un 

arbre isolé se distingue au sein de la culture. 

L’expression d’une flore spontanée est très limitée sur les secteurs cultivés et sous influence anthropique 

(espaces en friche). 

L’arbre isolé au sein du secteur 1AU constitue un point d’appel visuel singulier, alors que le massif boisé se 

dessine en arrière-plan. Il fournit également pour la faune (oiseau en particulier) un poste de chasse intéressant 

au sein de l’espace agricole. 

Ces espaces ouverts sont fréquentés par des espèces animales peu diversifiées appartenant principalement au 

groupe des oiseaux (Corbeaux freux, Corneille noire, Pigeon ramier…), et possiblement par les grands 

mammifères en raison de la proximité la Forêt Domaniale de Chœurs-Bommiers, située à moins de 100 mètres à 

l’est des sites 1AU et 2AU. 

Aucune espèce animale ni végétale patrimoniale n’a été observée sur le site. 

Il est utile de souligner la proximité du massif de Chœurs-Bommiers, à l’est du site du Paré, massif désigné 

comme réservoir de biodiversité au sein du territoire par la Trame verte et bleue du Pays. 

Ce secteur ne présente à priori pas de sensibilité notable vis-à-vis de la faune et de la flore locales. 

Parmi les autres enjeux identifiés / pressentis sur le secteur, il est à noter que le site présente en partie nord une 

sensibilité moyenne vis-à-vis du risque de remontées de nappes. 
 

A noter : ce site ne s’inscrit pas au contact du site Natura 2000 FR2400520 « Coteaux, bois et marais calcaires 
de la Champagne Berrichonne » (ZSC), dont une entité est présente sur le territoire communal. 
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AMBRAULT Zones 1 AU et 2 AU – Secteur du Paré 

Perspectives d’évolution du site 

L’abandon des pratiques agricoles constaté sur les parcelles concernées pourrait, dans un premier temps, 
conduire à l’apparition d’un faciès de friches post-culturale avant stabilisation d’un milieu ouvert prairial. Dans un 
second temps, et en l’absence de la gestion par fauche ou pâturage de ces prairies, une fermeture du milieu 
ouvert pourrait survenir par développement d’espèces ligneuses telles que la ronce et le prunellier. 

Incidences du projet de PLUi 

Modification / Artificialisation de l’occupation du sol 

Dérangement de la faune locale et commune, avec possibilité de report de la faune sur les secteurs avoisinants 

Absence d’interférence avec les objectifs du SRCE et de la TVB du Pays 

Evolution modérée du paysage local 

Modification des modalités d’écoulement des eaux pluviales 

Mesures de préservation et de mise en valeur 

OAP prévoyant notamment : 

- une ou plusieurs mares/ et placette de desserte des parcelles avec stationnement possible 

et/ou implantation de garages regroupés à proximité, 

- un traitement végétal de transition sur le pourtour de la zone à urbaniser afin de gérer la 

proximité avec le massif boisé, 

- une préservation des cônes de vues avec la forêt. 

 

Règlement de la zone 1 AU prévoyant notamment : 

 La préservation au maximum des arbres existants (Art. 13). 

 Pour les haies, le recours aux essences locales est conseillé. Les haies vives seront constituées 

d’essences champêtres (Art. 13). 

 La plantation des surfaces libres de construction à raison d’un arbre minimum de moyen ou grand 

développement pour 200 m² ou à défaut présenter une composition arbustive paysagère. 

 Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, l’aménagement obligatoire d’un espace vert arboré 

collectif, d’une superficie minimum de 5 % de la superficie totale de l’opération. 

 Le traitement paysager des aires de stationnement à raison d’un arbre pour 4 emplacements (Art. 13.), 

les arbres existants à proximité étant pris en compte. 

 

Règlement de la zone 2 AU : à l’exception des articles 1 et 2 visant les occupations et utilisations du sol interdites 

ou soumises à des conditions particulières, la zone 2AU n’est pas réglementée. 

Incidence résiduelle 

Faible 

 
  



PLUI de Champagne Berrichonne 
Rapport de présentation P1-3  

Communauté de Communes du Canton de Vatan et de Champagne Berrichonne 

PLUI-de Champagne Berrichonne  96 

 
AMBRAULT 1 AU – Le Paré (nord) 

   

Occupation 
du sol 

Prairie pâturée (CCB : 38.1) 

Prairie mésophile (CCB : 38.2) x Friche (CCB : 87.1) 

Terrain cultivé (CCB : 82.1) 

Fossé (CCB : 89.22) 

Enjeux environnementaux 

Le secteur 1AU du Paré (nord) est caractérisé par une parcelle cultivée (Luzerne et Trèfle), séparée par un fossé, 

d’une prairie mésophile de fauche. 

Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été observée sur le site. 

Les plantes à fleurs qui se développent au sein de la prairie mésophile (Carotte sauvage, Centaurée, Trèfle…) sont 

favorables aux insectes, notamment aux lépidoptères, qui trouvent des conditions favorables à la réalisation de 

leur cycle biologique. De par sa localisation au contact de l’urbanisation existante, le secteur n’apparaît pas 

favorable aux grands mammifères, mais est probablement fréquenté par des micromammifères tels que mulots 

et souris. Le site inclut également un fossé (collecteur des eaux du bassin versant agricole amont), traversant le 

site d’est en ouest. Aucune végétation hygrophile singulière n’a été notée à son niveau et à ses abords proches. 

Ce secteur ne présente à priori pas de sensibilité notable vis-à-vis de la faune et de la flore locales. 
 

A noter : ce site ne s’inscrit pas au contact du site Natura 2000 FR2400520 « Coteaux, bois et marais calcaires 
de la Champagne Berrichonne » (ZSC), dont une entité est présente sur le territoire communal. 

Perspectives d’évolution du site 

L’abandon de la gestion par fauche de la prairie mésophile pourrait conduire à la fermeture du milieu par les 
espèces ligneuses telles que la ronce, l’aubépine… De même, l’abandon des pratiques culturales pourrait 
conduire à l’apparition d’une friche herbacée, puis de fourrés arbustifs. 

Incidences du projet de PLUi 

Modification / Artificialisation de l’occupation du sol 

Dérangement de la faune locale et commune, avec possibilité de report de la faune sur les secteurs avoisinants 

Absence d’interférence avec les objectifs du SRCE et de la TVB du Pays 

Evolution modérée du paysage local 

Modification des modalités d’écoulement des eaux pluviales (fossé existant / bassin versant amont) 

Mesures de préservation et de mise en valeur 

OAP prévoyant notamment : 

- un aménagement paysager / de jardin au nord du site, 

- une bande de recul entre le bâti et le champ agricole ainsi qu’un traitement paysager de la 

frange orientale, 

- un linéaire végétal marquant la limite de l’urbanisation, 

- une ouverture dans le front bâti afin de préserver la perméabilité visuelle vers les champs 

agricoles et le massif boisé. 

 

 

 

 

 

Règlement de la zone 1 AU prévoyant notamment : 
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AMBRAULT 1 AU – Le Paré (nord) 

 Pour les haies, le recours aux essences locales est conseillé. Les haies vives seront constituées 

d’essences champêtres (Art. 13). 

 La plantation des surfaces libres de construction à raison d’un arbre minimum de moyen ou grand 

développement pour 200 m² ou à défaut présenter une composition arbustive paysagère. 

 Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, l’aménagement obligatoire d’un espace vert arboré 

collectif, d’une superficie minimum de 5 % de la superficie totale de l’opération. 

 Le traitement paysager des aires de stationnement à raison d’un arbre pour 4 emplacements (Art. 13.), 

les arbres existants à proximité étant pris en compte. 

Incidence résiduelle 

Faible 
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AMBRAULT 2 AU – Le Breuil (route de Châteauroux) 

 

   

Occupation 
du sol 

Terrain cultivé (CCB : 82.1) 

Friche (CCB : 87.1) 

Enjeux environnementaux 

Le secteur 2AU du Breuil concerne une parcelle cultivée (céréales) et des marges (bermes de routes) 

correspondant à des milieux herbacées de type « friche ». 

Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été observée sur le site. 

De par sa localisation en bordure de la RD 49 et au contact de l’urbanisation existante, le secteur n’apparaît pas 

favorable à l’expression d’une flore et d’une faune diversifiée. 
 

Ce secteur ne présente à priori pas de sensibilité notable vis-à-vis de la faune et de la flore locales. 
 

A noter : ce site ne s’inscrit pas au contact du site Natura 2000 FR2400520 « Coteaux, bois et marais calcaires 
de la Champagne Berrichonne » (ZSC), dont une entité est présente sur le territoire communal. 

Perspectives d’évolution du site 

L’abandon des pratiques culturales pourrait conduire à l’apparition d’une friche herbacée, puis de fourrés 
arbustifs. 

Incidences du projet de PLUi 

Modification / Artificialisation de l’occupation du sol 

Dérangement de la faune locale et commune, avec possibilité de report de la faune sur les secteurs avoisinants 

Absence d’interférence avec les objectifs du SRCE et de la TVB du Pays 

Evolution modérée du paysage local 

Modification des modalités d’écoulement des eaux pluviales 

Mesures de préservation et de mise en valeur 

OAP prévoyant notamment : absence d’OAP. 

 

Règlement de la zone 2 AU : à l’exception des articles 1 et 2 visant les occupations et utilisations du sol interdites 

ou soumises à des conditions particulières, la zone 2AU n’est pas réglementée. 

Incidence résiduelle 

Faible 
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AMBRAULT 2 AU – Boisramier 

   

Occupation 
du sol 

Haie – roncier et fourré (CCB : 31.831 x 31.811) 

Friche (CCB : 87.1) 

Jardins potagers (CCB : 85.32) 

Enjeux environnementaux 

Le secteur 2AU du Boisramier est caractérisé par une vaste friche située au contact de l’urbanisation existante du 

hameau. Elle est bordée au sud, rue du Puits, par une haie arbustive constituée d’un roncier et d’un fourré de 

Pruneliers. Sur la frange est, une petite partie du parcellaire est dédiée à un jardin potager. 

Au niveau de la haie, les espèces sont communes, voire « banales » (ronce commune, prunelier, chèvrefeuille, 

mahonia faux-houx, lierre…), de même qu’au niveau de la friche (carotte sauvage, luzerne cultivée, dactyle 

aggloméré, pissenlit, plantain lancéolé, picride fausse-vipérine…). 

Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été observée sur le site. 

De par sa localisation au sein de l’urbanisation existante du hameau, le potentiel d’accueil pour la faune apparait 

limité à des groupes tels que les insectes et les oiseaux. Pour ce dernier, des espèces commensales fréquentent 

le secteur telles que le merle noire, le moineau domestiques, le pinson des arbres, les mésanges… 
 

Ce secteur ne présente à priori pas de sensibilité notable vis-à-vis de la faune et de la flore locales. 
 

A noter : ce site ne s’inscrit pas au contact du site Natura 2000 FR2400520 « Coteaux, bois et marais calcaires 
de la Champagne Berrichonne » (ZSC), dont une entité est présente sur le territoire communal. 

Perspectives d’évolution du site 

L’abandon des pratiques culturales se traduit aujourd’hui par la présence d’une friche ; celle-ci pourrait évoluer 
vers un roncier ou un fourré arbustif composé des espèces ligneuses rencontrées au niveau de la haie délimitant 
la parcelle au sud du site. 

Incidences du projet de PLUi 

Modification / Artificialisation de l’occupation du sol 

Dérangement de la faune locale et commune, avec possibilité de report de la faune sur les secteurs avoisinants 

Absence d’interférence avec les objectifs du SRCE et de la TVB du Pays 

Evolution modérée du paysage local 

Modification des modalités d’écoulement des eaux pluviales 

Mesures de préservation et de mise en valeur 

OAP prévoyant notamment : absence d’OAP. 

 

Règlement de la zone 2 AU : à l’exception des articles 1 et 2 visant les occupations et utilisations du sol interdites 

ou soumises à des conditions particulières, la zone 2AU n’est pas réglementée. 

Incidence résiduelle 

Faible 
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Bommiers 
 

BOMMIERS 1 AU – Les lisières/rue de la Fontaine 

 

   

Occupation 
du sol 

Prairie mésophile (CCB : 38.2) 

Friche et zone rudérale (pour partie) (CCB : 87.1 x 87.2) 

Enjeux environnementaux 

Le secteur 1 AU « Les Lisières » s’inscrit dans le prolongement de l’urbanisation existante au sud du bourg actuel 

et constituera la future entrée du bourg depuis la RD 67 venant d’Ambrault. Le site se caractérise par une vaste 

prairie mésophile plus ou moins enfrichée à certains endroits, voire rudéralisée (présence de tas de remblais). 

Les espèces de graminées dominent le cortège floristique (Dactyle aggloméré, Agrostide stolonifère), le Plantain 

lancéolé est également observé et la présence éparse du Jonc glauque souligne la « fraicheur » de certaines 

cuvettes. 

Le site s’inscrit au contact immédiat du massif boisé de feuillus (boisements du domaine de Boissoudy). 

Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été observée sur le site. 

De par sa localisation au contact des boisements du domaine de Boissoudy, mais également dans le 

prolongement de l’urbanisation existante, le secteur apparaît contrasté en termes de potentiel d’accueil pour la 

faune. Les espèces animales d’affinité forestière sont susceptibles de fréquenter les boisements et de s’étendre 

sur le site pour s’y nourrir. Toutefois, la proximité de l’urbanisation réduit, par les phénomènes de dérangement, 

les cortèges pouvant s’y établir. 
 

Ce secteur ne présente à priori pas de sensibilité notable vis-à-vis de la faune et de la flore locales, mais une 

vigilance particulière vis-à-vis des boisements voisins reste nécessaire au regard de leur désignation comme 

réservoir de biodiversité au sein de la Trame verte et bleue du Pays. 
 

A noter : ce site ne s’inscrit pas au contact du site Natura 2000 FR2400520 « Coteaux, bois et marais calcaires 
de la Champagne Berrichonne » (ZSC), dont une entité est présente sur le territoire communal. 

Perspectives d’évolution du site 

L’abandon de l’entretien actuel des prairies/friches pourrait conduire à l’apparition de fourrés arbustifs, pouvant 
à terme évoluer vers un boisement à l’image de ceux existants à proximité immédiate. 
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BOMMIERS 1 AU – Les lisières/rue de la Fontaine 

Incidences du projet de PLUi 

Modification / Artificialisation de l’occupation du sol 

Dérangement de la faune locale et commune, avec possibilité de report de la faune sur les secteurs avoisinants 

Absence d’interférence avec les objectifs du SRCE et de la TVB du Pays 

Evolution modérée du paysage local 

Modification des modalités d’écoulement des eaux pluviales 

Mesures de préservation et de mise en valeur 

OAP prévoyant notamment : 

- l’aménagement de l’espace public d’entrée de site en suggérant la création d’une mare ; 

- la sauvegarde des boisements et de la lisière forestière du domaine de Boissoudy, classé 

« réservoir de biodiversité » au niveau de la Trame verte et bleue du Pays. 

 

Règlement de la zone 1 AU prévoyant notamment : 

 Pour les haies, le recours aux essences locales est conseillé. Les haies vives seront constituées 

d’essences champêtres (Art. 13). 

 La plantation des surfaces libres de construction à raison d’un arbre minimum de moyen ou grand 

développement pour 200 m² ou à défaut présenter une composition arbustive paysagère. 

 Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, l’aménagement obligatoire d’un espace vert arboré 

collectif, d’une superficie minimum de 5 % de la superficie totale de l’opération. 

 Le traitement paysager des aires de stationnement à raison d’un arbre pour 4 emplacements (Art. 13.). 

Incidence résiduelle 

Faible 
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Brives 
 

BRIVES 1 AU – Le Grand Villiers 

   
Occupation 
du sol 

Grandes cultures (CCB : 82.1) 

Enjeux environnementaux 

Le secteur 1 AU du « Grand Villiers » correspond à une extension de l’urbanisation au sein de l’espace agricole 

ouvert situé à l’ouest de la commune de Brives, lequel précède le massif boisé de Chœurs-Bommiers situé encore 

plus à l’ouest. 

La parcelle concernée est donc occupée par une grande culture (céréale) dépourvue de végétation spontanée en 

raison de pratiques culturales extensives. 

En dépit de la proximité avec le massif boisé, le terrain n’offre pas de potentiel d’accueil important pour la faune, 

et la présence humaine proche limite sa fréquentation à des cortèges d’espèces de faune commune sans enjeu. 

Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été observée sur le site. 

Ce secteur ne présente à priori aucune sensibilité notable vis-à-vis de la faune et de la flore locales. 
 

A noter : ce site ne s’inscrit pas au contact du site Natura 2000 FR2400531 « Ilots de marais et coteaux calcaires 
au nord-ouest de la Champagne-Berrichonne » (ZSC), dont plusieurs entités bordent à l’est le territoire 
communal. 

Perspectives d’évolution du site 

L’abandon de l’entretien actuel des prairies/friches pourrait conduire à l’apparition de fourrés arbustifs, pouvant 
à terme évoluer vers un boisement à l’image de ceux existants à proximité immédiate. 

Incidences du projet de PLUi 

Modification / Artificialisation de l’occupation du sol 

Dérangement de la faune locale et commune, avec possibilité de report de la faune sur les secteurs avoisinants 

Absence d’interférence avec les objectifs du SRCE et de la TVB du Pays 

Evolution modérée du paysage local 

Modification des modalités d’écoulement des eaux pluviales 

Mesures de préservation et de mise en valeur 

OAP prévoyant notamment : un traitement des limites de la zone à urbaniser par rapport au secteur agricole 

alentours. Ce traitement devra répondre à une bonne intégration paysagère de la zone à urbaniser par la 

création des haies afin d’accompagner les limites parcellaires et les bordures des champs agricoles jouxtant la 

zone. 
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BRIVES 1 AU – Le Grand Villiers 

Règlement de la zone 1 AU prévoyant notamment : 

 Pour les haies, le recours aux essences locales est conseillé. Les haies vives seront constituées 

d’essences champêtres (Art. 13). 

 La plantation des surfaces libres de construction à raison d’un arbre minimum de moyen ou grand 

développement pour 200 m² ou à défaut présenter une composition arbustive paysagère. 

 Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, l’aménagement obligatoire d’un espace vert arboré 

collectif, d’une superficie minimum de 5 % de la superficie totale de l’opération. 

 Le traitement paysager des aires de stationnement à raison d’un arbre pour 4 emplacements (Art. 13.), 

les arbres existants étant pris en compte. 

Incidence résiduelle 

Faible 
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BRIVES 1 AU – Le Bourg 

 

   

Occupation 
du sol 

Terrain en friche (CCB : 87.1) 

Villages (CCB : 86.2) 

Enjeux environnementaux 

Le secteur 1 AU situé au nord du bourg de Brives correspond à un terrain en friche et s’adosse à une habitation 

de type « habitat ancien traditionnel ». 

Le terrain en friche est caractérisé par le développement de nombreuses espèces végétales à larges amplitudes 

écologiques traduisant le faciès de friche ; s’y développent notamment le Géranium à feuilles molles, le Plantain 

lancéolé, la Picride fausse-vipérine, la Véronique de Perse, la Pâquerette, la Potentille rampante, la Porcelle 

enracinée, la Carotte sauvage… 

Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été observée sur le site. 

De par sa localisation au sein du tissu urbain, le site est fréquenté par un cortège d’espèces animales communes, 

voire inféodées à l’homme, telles que certaines espèces d’oiseaux comme le Moineau domestique, le Merle 

noire, la Pie bavarde, la Tourterelle turque. Les floraisons étalées des espèces végétales composant la friche 

attirent également de nombreux insectes (abeilles, bourdons et espèces de papillons communes). Toutefois, le 

site n’est pas susceptible d’accueillir d’espèce de grande faune. 

Ce secteur ne présente à priori pas de sensibilité singulière vis-à-vis de la faune et de la flore locales. 
 

A noter : ce site ne s’inscrit pas au contact du site Natura 2000 FR2400531 « Ilots de marais et coteaux calcaires 
au nord-ouest de la Champagne-Berrichonne » (ZSC), dont plusieurs entités bordent à l’est le territoire 
communal. 

Perspectives d’évolution du site 

L’abandon de l’entretien actuel des prairies/friches pourrait conduire à l’apparition de fourrés arbustifs, pouvant 
à terme évoluer vers un boisement à l’image de ceux existants à proximité immédiate. 

Incidences du projet de PLUi 

Modification / Artificialisation de l’occupation du sol 

Dérangement de la faune locale et commune, avec possibilité de report de la faune sur les secteurs avoisinants 

Absence d’interférence avec les objectifs du SRCE et de la TVB du Pays 

Evolution modérée du paysage local 

Modification des modalités d’écoulement des eaux pluviales 

Mesures de préservation et de mise en valeur 

OAP prévoyant notamment :  

- La préservation du chemin rural au nord de la zone 1AU en limite de champ agricole, 
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BRIVES 1 AU – Le Bourg 

- La sauvegarde des boisements/haie situés en limite ouest de la zone 1AU. 

 

Règlement de la zone 1 AU prévoyant notamment : 

 Pour les haies, le recours aux essences locales est conseillé. Les haies vives seront constituées 

d’essences champêtres (Art. 13). 

 La plantation des surfaces libres de construction à raison d’un arbre minimum de moyen ou grand 

développement pour 200 m² ou à défaut présenter une composition arbustive paysagère. 

 Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, l’aménagement obligatoire d’un espace vert arboré 

collectif, d’une superficie minimum de 5 % de la superficie totale de l’opération. 

 Le traitement paysager des aires de stationnement à raison d’un arbre pour 4 emplacements (Art. 13.), 

les arbres existants à proximité étant pris en compte. 

Incidence résiduelle 

Faible 

 
  



PLUI de Champagne Berrichonne 
Rapport de présentation P1-3  

Communauté de Communes du Canton de Vatan et de Champagne Berrichonne 

PLUI-de Champagne Berrichonne  106 

 

Chouday 
 

CHOUDAY 1 AU – Le Bourg 

   
Occupation 
du sol 

Grandes cultures (CCB : 82.1) 

Enjeux environnementaux 

Le secteur 1 AU du bourg de Chouday s’inscrit dans le prolongement de l’urbanisation existante, sur la rue 

menant à Saint-Hilaire au nord-est. Ce site, une fois urbanisé, constituera la nouvelle entrée du bourg depuis l’est 

et revêt à ce titre un enjeu paysager important. 

En ce qui concerne les composantes naturelles, les pratiques agricoles intensives appliquées sur le site limitent 

très fortement la diversité d’espèce végétale sur ce secteur. De plus, la présence anthropique bride également la 

fréquentation du secteur par une faune variée. 

Ce secteur ne présente à priori aucune sensibilité notable vis-à-vis de la faune et de la flore locales. 

Parmi les autres enjeux identifiés / pressentis sur le secteur, il est à noter que le site est concerné par la servitude 

radioélectrique de protection contre les perturbations électromagnétiques (PT1) du 03/11/2011 du centre 

Briom/Pièce de la Jalousie. 

Perspectives d’évolution du site 

L’abandon des pratiques agricoles sur cette parcelle conduirait au développement d’un couvert végétal herbacé 
dans un premier temps, avant l’apparition des espèces ligneuses. 

Incidences du projet de PLUi 

Modification / Artificialisation de l’occupation du sol 

Dérangement de la faune locale et commune, avec possibilité de report de la faune sur les secteurs avoisinants 

Absence d’interférence avec les objectifs du SRCE et de la TVB du Pays 

Evolution modérée à significative du paysage local / nouvelle entrée du bourg depuis l’est 

Modification des modalités d’écoulement des eaux pluviales 

Mesures de préservation et de mise en valeur 

OAP prévoyant notamment : 

- Un traitement identitaire et qualitatif, eu égard à sa position en entrée de village, 

- Un traitement paysager des limites de la zone à urbaniser afin de gérer la limite avec les 

champs agricoles voisins. 

 

Règlement de la zone 1 AU prévoyant notamment : 

 Pour les haies, le recours aux essences locales est conseillé. Les haies vives seront constituées 

d’essences champêtres (Art. 13). 

 La plantation des surfaces libres de construction à raison d’un arbre minimum de moyen ou grand 

développement pour 200 m² ou à défaut présenter une composition arbustive paysagère. 

 Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, l’aménagement obligatoire d’un espace vert arboré 

collectif, d’une superficie minimum de 5 % de la superficie totale de l’opération. 

 Le traitement paysager des aires de stationnement à raison d’un arbre pour 4 emplacements (Art. 13.). 

Incidence résiduelle 

Faible 
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CHOUDAY 2 AU – Le Bourg 

 

   

Occupation 
du sol 

Jardins (CCB : 85.3) 

Friches (CCB : 87.1) 

Enjeux environnementaux 

Le secteur 2 AU du bourg de Chouday comprend à la fois un jardin de particulier où prônent des arbres fruitiers, 

un couvert végétal entretenu de type « pelouse/friche », et intéresse également une parcelle anciennement 

cultivée où s’établit une friche. 

Les espèces telles que le Dactyle aggloméré, la Picride fausse-vipérine, le Millepertuis perforé, la Carotte sauvage 

composent le cortège des friches. Les graminées communes (dactyle, pâturin…) dominent le couvert herbacé 

situé sous les arbres fruitiers du jardin. 

Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été observée sur le site. 

Ce secteur ne présente à priori aucune sensibilité notable vis-à-vis de la faune et de la flore locales. 
 

Parmi les autres enjeux identifiés / pressentis sur le secteur, il est à noter que le site est concerné par la servitude 

radioélectrique de protection contre les perturbations électromagnétiques (PT1) du 03/11/2011 du centre 

Briom/Pièce de la Jalousie. 

Perspectives d’évolution du site 

L’abandon de l’entretien actuel des terrains pourrait conduire à l’apparition de friches et de fourrés arbustifs, 
voire de roncier, sans valeur écologique singulière. 

Incidences du projet de PLUi 

Modification / Artificialisation de l’occupation du sol 

Dérangement de la faune locale et commune, avec possibilité de report de la faune sur les secteurs avoisinants 

Absence d’interférence avec les objectifs du SRCE et de la TVB du Pays 

Evolution modérée du paysage local 

Modification des modalités d’écoulement des eaux pluviales 

Mesures de préservation et de mise en valeur 

OAP prévoyant notamment : absence d’OAP 

 

Règlement de la zone 2 AU : à l’exception des articles 1 et 2 visant les occupations et utilisations du sol interdites 

ou soumises à des conditions particulières, la zone 2AU n’est pas réglementée. 

Incidence résiduelle 

Faible 
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Condé 
 

CONDE 1 AU – Le Bourg 

 

   
Occupation 
du sol 

Prairie améliorée (CCB : 81) 

Enjeux environnementaux 

Le secteur 1 AU du bourg de Condé correspond à une prairie artificielle dominée par les graminées. Elle s’inscrit 

en arrière d’un ensemble bâti formant actuellement l’entrée du village depuis le nord par la RD 85. 

Entretenue par fauche/gyrobroyage, les terrains concernés s’inscrivent au sud de la vallée du Cousseron et des 

prairies naturelles associées, à caractère hydrophile selon les secteurs et pour les prairies les plus proches du 

cours d’eau. 

Les enjeux du site sont limités en raison de l’anthropisation du cortège végétal. En outre, la parcelle ne présente 

pas d’habitat naturel humide, en raison de sa distance de recul par rapport au cours d’eau. Le potentiel d’accueil 

d’une faune variée et diversifiée est également limité au regard de la proximité avec le tissu urbain existant. 

En revanche, les enjeux sont liés à la proximité des milieux naturels à plus forte valeur écologique (vallée du 

Cousseron), à la gestion des écoulements, ainsi qu’à la maîtrise qualitative de la future entrée du bourg depuis le 

nord, via les RD 85 et RD 131. 

Ce secteur ne présente à priori aucune sensibilité notable vis-à-vis de la faune et de la flore locales. 

Perspectives d’évolution du site 

L’abandon des pratiques agricoles sur cette parcelle conduirait au développement d’un couvert végétal herbacé 
dans un premier temps, avant l’apparition des espèces ligneuses conduisant probablement à l’apparition de 
zones de fourrés. 

Incidences du projet de PLUi 

Modification / Artificialisation de l’occupation du sol 

Dérangement de la faune locale et commune, avec possibilité de report de la faune sur les secteurs avoisinants 

Absence d’interférence avec les objectifs du SRCE et de la TVB du Pays 

Evolution modérée à significative du paysage local / nouvelle entrée du bourg depuis le nord 

Modification des modalités d’écoulement des eaux pluviales 

Mesures de préservation et de mise en valeur 

OAP prévoyant notamment : 

- Une préservation des bâtiments existants situés au contact de la zone 1AU en façade de la 

RD 85, 
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CONDE 1 AU – Le Bourg 

- La création d’une haie en limite de la zone à urbaniser et de la zone agricole voisine. 

 

Règlement de la zone 1 AU prévoyant notamment : 

 Pour les haies, le recours aux essences locales est conseillé. Les haies vives seront constituées 

d’essences champêtres (Art. 13). 

 La plantation des surfaces libres de construction à raison d’un arbre minimum de moyen ou grand 

développement pour 200 m² ou à défaut présenter une composition arbustive paysagère. 

 Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, l’aménagement obligatoire d’un espace vert arboré 

collectif, d’une superficie minimum de 5 % de la superficie totale de l’opération. 

 Le traitement paysager des aires de stationnement à raison d’un arbre pour 4 emplacements (Art. 13.), 

les arbres existants étant pris en compte. 

Incidence résiduelle 

Faible 
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CONDE 2 AU – Les Vignes de Bel Air  

 
Source : Google Maps 

Occupation 
du sol 

Terrains cultivés (CCB : 82.1) 

Enjeux environnementaux 

Le secteur 2 AU situé au niveau du lieu-dit « Les Vignes de Bel Air » en bordure de la RD 131 correspond à un 

espace cultivé dénué de formation végétale spontané. Les seuls espèces végétales observées sont compagnes 

des cultures et correspondent à des espaces banales à larges amplitudes écologiques. 

Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été observée sur le site. 
 

Le potentiel d’accueil d’une faune variée et diversifiée est également limité en raison de l’influence anthropique 

constatée sur les milieux (urbanisation existante au nord et au sud du site le long de la RD 131). 

Ce secteur ne présente à priori aucune sensibilité notable vis-à-vis de la faune et de la flore locales. 
 

Parmi les autres enjeux identifiés / pressentis sur le secteur, il est à noter que le site est concerné par le 

périmètre éloigné d’un captage d’alimentation en eau potable. 

Perspectives d’évolution du site 

L’abandon des pratiques agricoles sur ce secteur permettrait l’évolution des milieux vers des milieux ouverts de 
type prairie ou friche, puis verrait l’apparition des espèces ligneuses conduisant probablement à l’apparition de 
zones de fourrés. 

Incidences du projet de PLUi 

Modification / Artificialisation de l’occupation du sol 

Dérangement de la faune locale et commune, avec possibilité de report de la faune sur les secteurs avoisinants 

Absence d’interférence avec les objectifs du SRCE et de la TVB du Pays 

Evolution modérée du paysage local 

Modification des modalités d’écoulement des eaux pluviales 

Mesures de préservation et de mise en valeur 

OAP prévoyant notamment : absence d’OAP 

 

Règlement de la zone 2 AU : à l’exception des articles 1 et 2 visant les occupations et utilisations du sol interdites 

ou soumises à des conditions particulières, la zone 2AU n’est pas réglementée. 

Incidence résiduelle 

Faible 
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CONDE 2 AU – La Calinerie / Colonerie 

Absence de photographie 

Occupation 
du sol 

Terrains cultivés (CCB : 82.1) 

Terrains en friches 

Enjeux environnementaux 

Le secteur 2 AU situé rue de « La Calinerie » correspond à un espace en friche et à une partie d’un terrain cultivé. 

Situé dans la continuité du hameau existant, ces espaces ruraux s’inscrivent dans un contexte agricole limitant 

l’expression d’une flore diversifiée. 
 

Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été observée sur le site. 
 

Le potentiel d’accueil d’une faune variée et diversifiée est également limité en raison de l’influence anthropique 

constatée sur les milieux. 
 

Ce secteur ne présente à priori aucune sensibilité notable vis-à-vis de la faune et de la flore locales. 

Perspectives d’évolution du site 

L’abandon des pratiques agricoles sur ce secteur permettrait l’évolution des milieux vers une friche, puis verrait 
l’apparition des espèces ligneuses conduisant probablement à l’apparition de zones de fourrés. 

Incidences du projet de PLUi 

Modification / Artificialisation de l’occupation du sol 

Dérangement de la faune locale et commune, avec possibilité de report de la faune sur les secteurs avoisinants 

Absence d’interférence avec les objectifs du SRCE et de la TVB du Pays 

Evolution modérée à significative du paysage local 

Modification des modalités d’écoulement des eaux pluviales 

Mesures de préservation et de mise en valeur 

OAP prévoyant notamment : absence d’OAP 

 

Règlement de la zone 2 AU : à l’exception des articles 1 et 2 visant les occupations et utilisations du sol interdites 

ou soumises à des conditions particulières, la zone 2AU n’est pas réglementée. 

Incidence résiduelle 

Faible 
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La Champenoise 
 

LA CHAMPENOISE 1 AU et 2 AU – Allée du Champs de 

Bataille/route de La pièce de Vignole 

   

Occupation 
du sol 

Terrain en friche (CCB : 87.1) 

Terrains cultivés (CCB : 82.1) 

Enjeux environnementaux 

Le secteur 1 AU et 2 AU situé au niveau de l’allée du Champs de Bataille se compose d’une friche herbacée et de 

terrains agricoles voués aux grandes cultures. 

Sur ces espaces cultivés, la végétation spontanée est réduite à l’expression de quelques espèces compagnes des 

cultures (Séneçon commun, Véronique de Perse…), alors que sur le terrain en friche, les graminées, telles que le 

dactyle aggloméré, le pâturin commun, et les bromes, sont dominantes. 

Compte tenu de la pression anthropique exercée sur les terrains concernés, et de leur position en marge de 

l’urbanisation existante, les enjeux écologiques sont très limités. 

Ce secteur ne présente à priori aucune sensibilité notable vis-à-vis de la faune et de la flore locales. 
 

Parmi les autres enjeux identifiés / pressentis sur le secteur, il est à noter que le site se présente en frange de 

l’urbanisation existante sur le flanc ouest du bourg de La Champenoise, et s’inscrit de ce fait visuellement de 

manière frontale depuis la RD 8 desservant la commune. 

Le site est également couvert par la servitude d’utilité publique radioélectrique de protection contre les obstacles 

(PT2) relative aux télécommunications. 

Perspectives d’évolution du site 

L’abandon des pratiques agricoles sur cette parcelle conduirait au développement d’un couvert végétal herbacé 
dans un premier temps, avant l’apparition des espèces ligneuses conduisant probablement à l’apparition de 
zones de fourrés. 

Incidences du projet de PLUi 

Modification / Artificialisation de l’occupation du sol 

Dérangement de la faune locale et commune, avec possibilité de report de la faune sur les secteurs avoisinants 

Absence d’interférence avec les objectifs du SRCE et de la TVB du Pays 

Evolution modérée à significative du paysage local / nouvelle frange urbanisée entrée du bourg depuis l’ouest 

Modification des modalités d’écoulement des eaux pluviales 

Mesures de préservation et de mise en valeur 

OAP prévoyant notamment : 

- favoriser l’intégration paysagère de l’opération dans son environnement en limitant « l’effet 

d’extension linéaire », 

- d’assurer la transition écologique du site entre la zone d’urbanisation future et l’espace 

agricole situé plus à l’ouest. De fait, un traitement des limites de l’urbanisation, notamment 

de la frange ouest est prévue grâce à la création d’une strate arbustive, 

- la sécurisation des carrefours et traversées de la RD 8. 
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LA CHAMPENOISE 1 AU et 2 AU – Allée du Champs de 

Bataille/route de La pièce de Vignole 

Règlement de la zone 1 AU prévoyant notamment : 

 Pour les haies, le recours aux essences locales est conseillé. Les haies vives seront constituées 

d’essences champêtres (Art. 13). 

 La plantation des surfaces libres de construction à raison d’un arbre minimum de moyen ou grand 

développement pour 200 m² ou à défaut présenter une composition arbustive paysagère. 

 Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, l’aménagement obligatoire d’un espace vert arboré 

collectif, d’une superficie minimum de 5 % de la superficie totale de l’opération. 

 Le traitement paysager des aires de stationnement à raison d’un arbre pour 4 emplacements (Art. 13.), 

les arbres existants étant pris en compte. 

 

Règlement de la zone 2 AU : à l’exception des articles 1 et 2 visant les occupations et utilisations du sol interdites 

ou soumises à des conditions particulières, la zone 2AU n’est pas réglementée. 

Incidence résiduelle 

Faible 
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LA CHAMPENOISE 2 AU – Rue de la Métairie 

 

   

Occupation 
du sol 

Terrain cultivé (CCB : 82.1) 

Terrain en friche (CCB : 87.1) 

Enjeux environnementaux 

Le secteur 2 AU situé en arrière de la rue de la Métairie à l’est du bourg de La Champenoise est principalement 

occupé par un terrain cultivé et une friche sur la partie sud de l’enveloppe classée en 2 AU. 

Sur le terrain cultivé, le couvert alterne selon les saisons entre un terrain nu (labouré – cf. photographie ci-

dessus) et un couvert herbacé correspondant au type de culture réalisé. 

Au niveau de la friche, le couvert herbacé est dominé par des graminées (dactyle aggloméré, pâturin annuel, 

brome…) : ces espèces très communes ne montrent aucun enjeu spécifique. 

Les enjeux du site sont très limités en raison des usages agricoles constatés. 

Le potentiel d’accueil d’une faune variée et diversifiée est également limité au regard de la proximité du tissu 

urbain existant. Il est toutefois intéressant de noter la présence de bosquets arborés au nord-est du site, 

participant à la diversification des milieux (hors site) et contribuant à la qualité paysagère du secteur. 

Ce secteur ne présente à priori aucune sensibilité notable vis-à-vis de la faune et de la flore locales. 
 

Parmi les autres enjeux identifiés / pressentis sur le secteur, le site est couvert par la servitude d’utilité publique 

radioélectrique de protection contre les obstacles (PT2) relative aux télécommunications.  

Perspectives d’évolution du site 

L’abandon des pratiques agricoles sur cette parcelle conduirait au développement d’un couvert végétal herbacé 
dans un premier temps de type friche avant l’apparition des espèces ligneuses conduisant probablement à 
l’apparition de zones de fourrés pré-forestiers. 

Incidences du projet de PLUi 

Modification / Artificialisation de l’occupation du sol 

Dérangement de la faune locale et commune, avec possibilité de report de la faune sur les secteurs avoisinants 

Absence d’interférence avec les objectifs du SRCE et de la TVB du Pays 

Evolution modérée à significative du paysage local / forte visibilité depuis l’entrée nord-ouest du bourg (RD8) 

Modification des modalités d’écoulement des eaux pluviales 
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LA CHAMPENOISE 2 AU – Rue de la Métairie 

Mesures de préservation et de mise en valeur 

OAP prévoyant notamment : absence d’OAP 

 

Règlement de la zone 2 AU : à l’exception des articles 1 et 2 visant les occupations et utilisations du sol interdites 

ou soumises à des conditions particulières, la zone 2AU n’est pas réglementée. 

Incidence résiduelle 

Faible 
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Lizeray 
 

LIZERAY 1 AU – Vallon de la Théols 

 
Source : Google Maps 

Occupation 
du sol 

Terrain en friche (CCB : 87.1) 

Enjeux environnementaux 

Le secteur 1 AU situé de part et d’autre du chemin des Genêts à Lizeray se caractérise par la présence de terrain 

en friche insérés au sein de l’urbanisation diffuse. 

Les friches herbacées observées sur le secteur abritent un cortège de graminées sociales telles que le Fromental, 

le Dactyle aggloméré. La Picride fausse-vipérine, la Centaurée et la Carotte sauvage marquent le degré 

d’enfrichement des terrains. La strate muscinale y est également bien développée. L’ensemble des espèces 

observées sont communes à très communes et ne montrent aucun enjeu spécifique. 

Il faut souligner la présence d’un écoulement superficiel (vallon du ruisseau « Le Guichet ») prenant sa source 

non loin du site (à l’amont de la RD 65), lequel alimente le ruisseau du Bénitier situé à l’aval hydraulique sur la 

même commune. 

Celui-ci longe la frange nord du site classé en 1 AU (hors site) et constitue une zone de vigilance vis-à-vis des 

écoulements superficiels, du risque de remontée de nappes et de la préservation des boisements rivulaires 

(ripisylve), même si au droit du site, il s’agit d’un alignement de peupliers noirs d’Italie (Populus nigra var. italica). 
 

Le potentiel d’accueil d’une faune variée et diversifiée apparaît limité au sein du site, au regard de la proximité 

du tissu urbain existant et de la nature des milieux observés. 

Ce secteur ne présente à priori aucune sensibilité notable vis-à-vis de la faune et de la flore locales. 
 

Parmi les autres enjeux identifiés / pressentis sur le secteur, il est à noter que le site présente des enjeux 

importants vis-à-vis du risque de remontées de nappes (sensibilité variant de nappe sub-affleurante à sensibilité 

très forte sur les terrains concernés). 
 

A noter : ce site ne s’inscrit pas au contact du site Natura 2000 FR2400531 « Ilots de marais et coteaux calcaires 
au nord-ouest de la Champagne-Berrichonne » (ZSC), dont plusieurs entités bordent à l’est le territoire 
communal. 

Perspectives d’évolution du site 

L’abandon des pratiques agricoles sur les terrains concernés se traduit par la présence d’une friche herbacée. En 
l’absence d’intervention, la colonisation par les ligneux est pressentie, faisant évoluer ce type de friche en zones 
de fourrés ou de ronciers. 

Incidences du projet de PLUi 

Modification / Artificialisation de l’occupation du sol 

Dérangement de la faune locale et commune, avec possibilité de report de la faune sur les secteurs avoisinants 

Absence d’interférence avec les objectifs du SRCE et de la TVB du Pays 
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LIZERAY 1 AU – Vallon de la Théols 

Evolution modérée du paysage local 

Modification des modalités d’écoulement des eaux pluviales 

Mesures de préservation et de mise en valeur 

OAP prévoyant notamment : 

- Un plan de composition qui proposera des aménagements paysagers permettant de gérer 

les interactions entre les futurs bâtiments et l’environnement proche, en réservant 

notamment une constructibilité dans la partie sud de la zone à urbaniser (entre les deux 

chemins), 

- afin de conserver les rôles écologiques et hydrologiques, biodiversité du site (limitation de 

l’érosion des sols, temporisation du ruissellement des eaux pluviales, …), l’urbanisation du 

site se fera avec une densité de construction qui préservera un fort pourcentage de pleine 

terre et végétation. Mise en pratique de techniques d’assainissement alternatif et de voirie 

douce afin de réduire les eaux de ruissellement ; 

- le plan de composition proposera des solutions paysagères astucieuses pour faciliter cette 

densité et prévoyant une organisation des parcelles constructibles permettant 

l’implantation de constructions basés sur le principe du bioclimatisme respectueuses de 

l’environnement, notamment en terme de consommation (construction de type « maison 

passive ») ; 

- boisements et abords du ruisseau à préserver (recul d’implantation des constructions hors 

secteur inondable). 

 

Règlement de la zone 1 AU prévoyant notamment : 

 Pour les haies, le recours aux essences locales est conseillé. Les haies vives seront constituées 

d’essences champêtres (Art. 13). 

 La plantation des surfaces libres de construction à raison d’un arbre minimum de moyen ou grand 

développement pour 200 m² ou à défaut présenter une composition arbustive paysagère. 

 Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, l’aménagement obligatoire d’un espace vert arboré 

collectif, d’une superficie minimum de 5 % de la superficie totale de l’opération. 

 Le traitement paysager des aires de stationnement à raison d’un arbre pour 4 emplacements (Art. 13.), 

les arbres existants étant pris en compte. 

 

Incidence résiduelle 

Faible 
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Meunet-Planches 
 

MEUNET-PLANCHES 1 AU et 2 AU – Vallon de la Théols 

 

   

Occupation 
du sol 

Grandes cultures (CCB : 82.1) 

Alignement d’arbres (CCB : 84.1) 

Enjeux environnementaux 

Les secteurs 1 AU et 2 AU situés au nord du bourg de Meunet-Planches intéressent principalement des terrains 

cultivés s’ouvrant sur le plateau agricole étendu au nord du bourg et à l’est de la vallée de La Théols. 

Ces terrains destinés à la grande culture font l’objet de pratiques culturales intensives réduisant très fortement 

l’expression d’une flore spontanée variée et singulière. Seules quelques espèces végétales compagnes des 

cultures (à larges amplitudes écologiques) sont susceptibles de s’y développer. 

L’accès aux sites 1AU et 2AU depuis la RD 918 se fera via un emplacement réservé intéressant la frange sud de la 

parcelle cultivée. Cette frange s’adosse à un chemin existant bordé d’un alignement d’arbres ; ceux-ci 

correspondent à des Frênes élevés relativement jeunes plantés en alignement en alternance avec des Yucca 

(plante exotique). Cette structure végétale est complétée par un couvert herbacé entretenu de type « pelouse » 

sur une bande étroite. Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été observée sur le site. 

Le potentiel d’accueil d’une faune variée et diversifiée apparaît limité au sein du site au regard de la nature des 

milieux observés (grandes cultures ouvertes au contact de l’urbanisation existante). 

Ce secteur ne présente à priori aucune sensibilité notable vis-à-vis de la faune et de la flore locales. 
 

Parmi les autres enjeux identifiés / pressentis sur le secteur, il est à noter que le site présente des enjeux 

importants en terme de paysage puisqu’il constituera un nouveau front urbain exposé depuis la RD 918 

desservant par le nord le bourg de Meunet-Planches. La sécurisation de l’accès au site depuis la RD 918 apparait 

être également un point de vigilance notable. 

Le site est également concerné par le périmètre de protection éloigné des deux forages d’alimentation en eau 

potable de Brives. De plus, l’extrémité ouest des sites 1 AU et 2 AU est concernée par le risque de remontée de 

nappes (sensibilité très forte). 
 

A noter : ce site ne s’inscrit pas au contact du site Natura 2000 FR2400520 « Coteaux, bois et marais calcaires 
de la Champagne Berrichonne » (ZSC), dont plusieurs entités sont situées au sud-est du territoire communal. 

Perspectives d’évolution du site 

L’abandon des pratiques agricoles sur les terrains concernés pourrait se traduire par une évolution des terrains 
vers un faciès de friche herbacée. 
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MEUNET-PLANCHES 1 AU et 2 AU – Vallon de la Théols 

Incidences du projet de PLUi 

Modification / Artificialisation de l’occupation du sol 

Dérangement de la faune locale et commune, avec possibilité de report de la faune sur les secteurs avoisinants 

Absence d’interférence avec les objectifs du SRCE et de la TVB du Pays 

Evolution modérée du paysage local / nouveau front urbain visible depuis la RD 918 au nord du bourg 

Modification des modalités d’écoulement des eaux pluviales 

Mesures de préservation et de mise en valeur 

OAP prévoyant notamment : 

- mise en valeur de l’entrée du bourg par un aménagement paysager approprié (plantation + 

haie à créer), accompagnant la desserte interne paysagère desservant les parcelles en limite 

de la zone agricole, 

- création d’un accès paysager connecté aux cheminements du village, 

- emplacement réservé pour l’aménagement d’une desserte interne paysagère desservant les 

parcelles depuis la RD 918, 

- de sauvegarder un espace visuel ouvert (cône de vue) entre les boisements au sud de la 

zone 1 AU et la frange de l’urbanisation depuis le chemin du cimetière. 

 

Règlement de la zone 1 AU prévoyant notamment : 

 Pour les haies, le recours aux essences locales est conseillé. Les haies vives seront constituées 

d’essences champêtres (Art. 13). 

 La plantation des surfaces libres de construction à raison d’un arbre minimum de moyen ou grand 

développement pour 200 m² ou à défaut présenter une composition arbustive paysagère. 

 Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, l’aménagement obligatoire d’un espace vert arboré 

collectif, d’une superficie minimum de 5 % de la superficie totale de l’opération. 

 Le traitement paysager des aires de stationnement à raison d’un arbre pour 4 emplacements (Art. 13.), 

les arbres existants étant pris en compte. 

 

Règlement de la zone 2 AU : à l’exception des articles 1 et 2 visant les occupations et utilisations du sol interdites 

ou soumises à des conditions particulières, la zone 2AU n’est pas réglementée. 

Incidence résiduelle 

Faible 
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Neuvy-Pailloux 
 

NEUVY-PAILLOUX 1 AU Le Bourg/Les Grands Chézeaux 

   

Occupation 
du sol 

Grandes cultures (CCB : 82.1) 

Friche herbacée (CCB : 87.1) 

Enjeux environnementaux 

Le secteur 1 AU « Le Bourg/Les Grands Chézeaux » s’inscrit en second rideau de l’urbanisation existante le long 

de la rue Grande Rue/RD 12 au nord de l’urbanisation existante de Neuvy-Pailloux. Le site correspond en façade 

de la rue à une friche herbacée régulièrement entretenue par la fauche, et en second rang à des terrains destinés 

aux grandes cultures. 

Le cortège floristique caractérisant la friche se compose des espèces suivantes : Pâturin annuel, Potentielle 

rampante, Pâquerette, Pissenlit, Véronique de Perse, Véronique petit-chêne, Plantain lancéolé, Séneçon 

commun, Lamier pourpre… Toutes les espèces observées sont banales et sans enjeu particulier. 

Les terrains cultivés n’abritent pas d’espèces végétales variées : seules quelques plantes adventices des cultures 

peuvent s’y développer, en s’accommodant des pratiques culturales. S’y observent le Séneçon commun, la 

Véronique de Perse, notamment sur la période interculturale. 

Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été observée sur le site. 

Le potentiel d’accueil d’une faune variée et diversifiée apparaît limité au sein du site au regard de la nature des 

milieux observés (grandes cultures ouvertes au contact de l’urbanisation existante). 

Ce secteur ne présente à priori aucune sensibilité notable vis-à-vis de la faune et de la flore locales. 
 

Parmi les autres enjeux identifiés / pressentis sur le secteur, il est à noter : 

- la proximité d’une ligne électrique à l’ouest du site classé 1 AU (servitude d’utilité 

publique I4) ; 

- la covisibilité avec la RN 151 reliant Châteauroux à Issoudun. Depuis cette voie structurante, 

la perception de l’urbanisation future sur ce site constitue un enjeu en termes d’intégration 

paysagère. 

Perspectives d’évolution du site 

L’abandon des pratiques agricoles sur les terrains concernés pourrait se traduire par une évolution des terrains 
vers un faciès de friche herbacée, à l’image de celle observée en façade de la Grande rue. 

Incidences du projet de PLUi 

Modification / Artificialisation de l’occupation du sol 

Dérangement de la faune locale et commune, avec possibilité de report de la faune sur les secteurs avoisinants 

Absence d’interférence avec les objectifs du SRCE et de la TVB du Pays 

Evolution modérée du paysage local / enjeu d’insertion paysagère (perception) depuis la RN 151 à l’ouest 

Modification des modalités d’écoulement des eaux pluviales 

Mesures de préservation et de mise en valeur 

OAP prévoyant notamment : 

- la création d’une liaison mixte au nord de la zone 1AU afin d’assurer une continuité et une 

fonctionnalité de la trame viaire avec les aménagements récents. 
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NEUVY-PAILLOUX 1 AU Le Bourg/Les Grands Chézeaux 

 

Règlement de la zone 1 AU prévoyant notamment : 

 Pour les haies, le recours aux essences locales est conseillé. Les haies vives seront constituées 

d’essences champêtres (Art. 13). 

 La plantation des surfaces libres de construction à raison d’un arbre minimum de moyen ou grand 

développement pour 200 m² ou à défaut présenter une composition arbustive paysagère. 

 Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, l’aménagement obligatoire d’un espace vert arboré 

collectif, d’une superficie minimum de 5 % de la superficie totale de l’opération. 

 Le traitement paysager des aires de stationnement à raison d’un arbre pour 4 emplacements (Art. 13.), 

les arbres existants étant pris en compte. 

Incidence résiduelle 

Faible à moyen (en terme d’insertion paysagère/covisibilité depuis la RN 151 au nord) 
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NEUVY-PAILLOUX 1 AU et 2 AU – Le Bourg/Les Petites Maisons 

 

   

Occupation 
du sol 

Grandes cultures (CCB : 82.1) 

Pelouses de parcs (CBB : 85.12) 

Enjeux environnementaux 

Les secteurs 1 AU et 2 AU du site des « Petites Maisons » intéressent principalement des terrains cultivés 

(grandes cultures). Ces terrains s’étendent à l’ouest du tissu urbain de Neuvy-Pailloux : les pratiques culturales 

intensives réduisent fortement l’expression d’une flore spontanée, réduite à des espèces compagnes des 

cultures. 

Le site concerne également, à l’est, une partie d’une parcelle couverte d’une pelouse d’origine anthropique, et 

régulièrement entretenue. 

Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été observée sur le site. 

Le potentiel d’accueil d’une faune variée et diversifiée apparaît limité au sein du site au regard de la nature des 

milieux observés (grandes cultures ouvertes au contact de l’urbanisation existante). 

Ce secteur ne présente à priori aucune sensibilité notable vis-à-vis de la faune et de la flore locales. 
 

Parmi les autres enjeux identifiés / pressentis sur le secteur, il est à noter : 

- la proximité d’une ligne électrique au nord-ouest du site classé 1 AU et 2 AU (servitude 

d’utilité publique I4) ; 

- la présence de la zone classée Uxe à vocation d’activités située au nord-ouest du site ; 

- une sensibilité forte à très forte (voire nappe sub-affleurante) face au risque de remontées 

de nappes. 

Perspectives d’évolution du site 

L’abandon des pratiques agricoles sur les terrains concernés pourrait se traduire par une évolution des terrains 
vers un faciès de friche herbacée, à l’image de celle observée en façade de la Grande rue. 

Incidences du projet de PLUi 

Modification / Artificialisation de l’occupation du sol 

Dérangement de la faune locale et commune, avec possibilité de report de la faune sur les secteurs avoisinants 

Absence d’interférence avec les objectifs du SRCE et de la TVB du Pays 

Evolution modérée du paysage local / enjeu d’insertion paysagère des franges d’urbanisation futures 

Modification des modalités d’écoulement des eaux pluviales 
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NEUVY-PAILLOUX 1 AU et 2 AU – Les Petites Maisons 

Mesures de préservation et de mise en valeur 

OAP prévoyant notamment : 

- au nord, l’aménagement de l’accès principal en continuité de la trame viaire existante tout 

en maintenant une continuité et une fonctionnalité de la trame viaire avec la zone 

d’activités située au nord-ouest, 

- à l’est, la création d’une liaison mixte assurant continuité et fonctionnalité avec 

l’urbanisation existante grâce à la mise en place d’un aménagement paysager des abords à 

prévoir. 

 

Règlement de la zone 1 AU prévoyant notamment : 

 Pour les haies, le recours aux essences locales est conseillé. Les haies vives seront constituées 

d’essences champêtres (Art. 13). 

 La plantation des surfaces libres de construction à raison d’un arbre minimum de moyen ou grand 

développement pour 200 m² ou à défaut présenter une composition arbustive paysagère. 

 Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, l’aménagement obligatoire d’un espace vert arboré 

collectif, d’une superficie minimum de 5 % de la superficie totale de l’opération. 

 Le traitement paysager des aires de stationnement à raison d’un arbre pour 4 emplacements (Art. 13.), 

les arbres existants étant pris en compte. 

 

Règlement de la zone 2 AU : à l’exception des articles 1 et 2 visant les occupations et utilisations du sol interdites 

ou soumises à des conditions particulières, la zone 2AU n’est pas réglementée. 

Incidence résiduelle 

Faible 
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Pruniers 
 

PRUNIERS 2 AU – Les Aveneaux 

 

   

Occupation 
du sol 

Prairie artificielle (CCB : 81) 

Pelouses de parcs (CBB : 85.12) 

Enjeux environnementaux 

Le secteur classé en zone 2 AU situé au niveau du lieu-dit des Aveneaux, au nord du bourg de Pruniers, 

correspond à une prairie artificielle. 

Le cortège floristique est dominé par la Fétuque d’origine anthropique (semée) et est complété par le Géranium 

à feuilles molles, l’Oseille, la Centaurée ainsi que par la Pulicaire dysentérique. Il faut noter que cette espèce, 

relativement bien développée dans la partie basse de la parcelle est caractéristique des zones humides (Annexe II 

– table A de l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en 

application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement). 

Compte-tenu du caractère anthropique de l’habitat (prairie améliorée), il n’est pas possible de statuer sur la 

présence de zone humide sur les terrains ciblés (critère végétation biaisé par l’ensemencement des terrains). 

Toutefois, il est utile de noter que : 

- les terrains attenants au site présentent tous des mares ou plan d’eau (à l’ouest, à l’est et au sud), 

- les terrains situés à l’ouest montrent le développement d’espèces végétales caractéristiques des 

zones humides, telles que des Saules et des Joncs (habitats de type saulaie et prairie humide). 

Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été observée sur le site destiné à l’urbanisation future. 

Le potentiel d’accueil d’une faune variée et diversifiée apparaît limité au sein du site mais plus prégnant au 

niveau des terrains voisins. En effet, la présence de zones humides botaniques et de mares/plans d’eau est très 

favorables au groupe des Amphibiens, dont la majorité des espèces sont protégées au niveau national au titre de 

l’Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du 

territoire et les modalités de leur protection. 

Ce secteur présente à priori une sensibilité notable vis-à-vis des zones humides et une sensibilité faible mais non 

nulle sur la faune locale. 
 

A noter : ce site ne s’inscrit pas au contact du site Natura 2000 FR24005313 « Ilots de marais et coteaux 
calcaires au nord-ouest de la Champagne Berrichonne » (ZSC), dont plusieurs entités sont présentes au nord du 
territoire communal. 
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PRUNIERS 2 AU – Les Aveneaux 

Perspectives d’évolution du site 

L’abandon des pratiques agricoles sur les terrains concernés pourrait se traduire par une évolution des terrains 
vers un faciès de zones humides herbacées et arbustives, à l’image de celle observée à l’ouest du site. 

Incidences du projet de PLUi 

Modification / Artificialisation de l’occupation du sol 

Dérangement de la faune locale et commune, avec possibilité de report de la faune sur les secteurs avoisinants 

Absence d’interférence avec les objectifs du SRCE et de la TVB du Pays 

Evolution modérée du paysage local 

Modification des modalités d’écoulement des eaux pluviales 

Impact sur une zone humide 

Mesures de préservation et de mise en valeur 

OAP prévoyant notamment : absence d’OAP. 

 

Règlement de la zone 2 AU : à l’exception des articles 1 et 2 visant les occupations et utilisations du sol interdites 

ou soumises à des conditions particulières, la zone 2AU n’est pas réglementée. 

Incidence résiduelle 

Moyenne 
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PRUNIERS 2 AU – La Livauderie / Les Chaumes 

 

   

Occupation 
du sol 

Prairie pâturée (CCB : 38.1) 

Grande culture (CCB : 82.1) 

Enjeux environnementaux 

Le secteur classé en zone 2 AU situé au niveau de « La Livauderie/Les Chaumes » intéresse à la fois des terrains 

cultivés (grandes cultures), et une partie d’une pâture mésophile au contact de l’urbanisation existante. 

Les terrains intensément cultivés ne présentent pas de cortège floristique particulier en raison des pratiques 

culturales. Ils sont délimités du chemin de desserte par une haie arbustive composée de Ronce commune, de 

Pruneliers, de Cornouiller sanguin, d’Iris fétide et d’un Chêne pédonculé de grande taille. Le chemin est 

également bordé d’un fossé en eau orné d’un talus herbacé dominé par le Dactyle aggloméré et où se développe 

également le Perce-neige. 

Le cortège floristique de la prairie pâturée est dominé par les graminées telles que le Fromental, le Dactyle 

aggloméré, le Pâturin commun, l’Agrostide stolonifère et par des plantes à fleurs comme la Carotte sauvage, la 

Centaurée, le Cirse vulgaire, le Millepertuis perforé… 

Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été observée sur le site. 

Le potentiel d’accueil d’une faune variée et diversifiée apparaît limité au sein du site sur les espaces cultivés. La 

prairie pâturée semble plus propice à l’accueil d’invertébrés comme les Lépidoptères, les Orthoptères… trouvant, 

parmi les plantes à fleurs, les plantes hôtes favorables à l’accomplissement de leur cycle vital. Le Chêne 

pédonculé situé en bordure du chemin de desserte présente une cavité, obstruée par une plaque métallique 

(posée par l’homme) limitant le potentiel de gîte pour des oiseaux nocturnes ou des chauves-souris. 

Ce secteur présente à priori une sensibilité notable vis-à-vis des zones humides et une sensibilité faible mais non 

nulle sur la faune locale. 
 

A noter : ce site ne s’inscrit pas au contact du site Natura 2000 FR24005313 « Ilots de marais et coteaux 
calcaires au nord-ouest de la Champagne Berrichonne » (ZSC), dont plusieurs entités sont présentes au nord du 
territoire communal. 

Perspectives d’évolution du site 

L’abandon des pratiques agricoles sur les terrains concernés pourrait se traduire par une évolution des terrains 
vers un faciès de friches. L’abandon du pâturage sur la prairie pourrait favoriser le développement des ligneux la 
faisant évoluer vers le stade fourré. 
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PRUNIERS 2 AU – La Livauderie / Les Chaumes 

Incidences du projet de PLUi 

Modification / Artificialisation de l’occupation du sol 

Dérangement de la faune locale et commune, avec possibilité de report de la faune sur les secteurs avoisinants 

Absence d’interférence avec les objectifs du SRCE et de la TVB du Pays 

Evolution modérée du paysage local 

Modification des modalités d’écoulement des eaux pluviales 

Mesures de préservation et de mise en valeur 

OAP prévoyant notamment : absence d’OAP. 

 

Règlement de la zone 2 AU : à l’exception des articles 1 et 2 visant les occupations et utilisations du sol interdites 

ou soumises à des conditions particulières, la zone 2AU n’est pas réglementée. 

Incidence résiduelle 

Faible 
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Saint-Aoustrille 
 

SAINT-AOUSTRILLE 1 AU – Les Brandes 

 

   
Occupation 
du sol 

Grandes cultures (CCB : 82.1) 

Enjeux environnementaux 

Le secteur 1 AU situé au carrefour des RD 8 (Châteauroux/Issoudun) et de la RD 130 concerne une vaste parcelle 

agricole soumise à une agriculture intensive. 

Le terrain agricole ne comporte pas de groupement de végétation singulier, eu égard aux pratiques culturales 

intensives constatées. 

Les abords du site présentent, notamment en façade de la RD 8 vers Issoudun, une plantation linéaire de 

Charme, associée à une bande enherbée. 

Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été observée sur le site. 

Compte tenu de la nature des milieux observés sur le site et des milieux alentours urbanisés (grandes cultures), 

et de leur localisation en bordure des infrastructures routières structurantes, notamment la RD 8 vers Issoudun, 

le cortège faunistique présent sur le site est limité à des espèces inféodées aux milieux ouverts ou des espèces 

anthropophiles sans enjeu particulier. Il faut noter la présence d’un nid de Frelon asiatique, espèce invasive,  

observé au sein d’un noyer situé au niveau du jardin jouxtant le site au niveau du carrefour avec la RD 8. 

Ce secteur ne présente à priori aucune sensibilité notable vis-à-vis de la faune et de la flore locales. 

Parmi les autres enjeux identifiés / pressentis sur le secteur, il est à noter un enjeu de sécurisation/gestion des 

accès au site, notamment sur la RD 8. 

Le site est également couvert par la servitude d’utilité publique PT1 relative à la protection contre les 

perturbations électromagnétiques du centre de Brion/Pièce de la Jalousie et situé à proximité de la servitude 

relative à l’établissement des canalisations de transport de gaz (I3) – antenne d’Issoudun. 
 

A noter : ce site ne s’inscrit pas au contact du site Natura 2000 FR2400531 « Ilots de marais et coteaux calcaires 
au nord-ouest de la Champagne-Berrichonne » (ZSC), dont une entité est présente au sud du territoire 
communal. 

Perspectives d’évolution du site 

L’abandon des pratiques agricoles sur cette parcelle conduirait au développement d’un couvert végétal herbacé 
dans un premier temps avant l’apparition des espèces ligneuses conduisant probablement à l’apparition de zones 
de fourrés. 
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SAINT-AOUSTRILLE 1 AU – Les Brandes 

Incidences du projet de PLUi 

Modification / Artificialisation de l’occupation du sol 

Dérangement de la faune locale et commune, avec possibilité de report de la faune sur les secteurs avoisinants 

Absence d’interférence avec les objectifs du SRCE et de la TVB du Pays 

Evolution modérée à significative du paysage local / nouveau front urbain sur la RD 8 

Modification des modalités d’écoulement des eaux pluviales 

Mesures de préservation et de mise en valeur 

OAP prévoyant notamment : 

- de s’inscrire dans une morphologie « villageoise » par la création d’un linéaire végétal le 

long de la RD 8 marquant l’entrée du village, 

- de prendre en compte le risque lié à la servitude liée à la canalisation gaz pouvant se 

traduire, en concertation avec GRT gaz, par une limitation du périmètre de la zone, une 

distance minimale entre la canalisation et toute habitation etc.., 

- un traitement d’accompagnement marquant l’accès au site à l’entrée du bourg consistant à 

créer un espace tampon paysager assurant le lien avec le village au niveau du carrefour 

routier, 

- une conception de l’habitat individuel mettant en pratique les techniques d’assainissement 

alternatif et la mise en place de voiries douces afin de réduire les eaux de ruissellement, 

- l’aménagement du secteur dans le cadre d’une opération d’ensemble assurant le maintien 

d’une coupure verte avec les espaces agricoles attenants. 

 

Règlement de la zone 1 AU prévoyant notamment : 

 La préservation au maximum des arbres existants (Art. 13). 

 Pour les haies, le recours aux essences locales est conseillé. Les haies vives seront constituées 

d’essences champêtres (Art. 13). 

 La plantation des surfaces libres de construction à raison d’un arbre minimum de moyen ou grand 

développement pour 200 m² ou à défaut présenter une composition arbustive paysagère. 

 Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, l’aménagement obligatoire d’un espace vert arboré 

collectif, d’une superficie minimum de 5 % de la superficie totale de l’opération. 

 Le traitement paysager des aires de stationnement à raison d’un arbre pour 4 emplacements (Art. 13.), 

les arbres existant étant pris en compte. 

Incidence résiduelle 

Faible 
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SAINT-AOUSTRILLE 1 Aux et 2 AUx – Les Champs Forts 

 
1AUx 

 
2 AUx 

   
Occupation 
du sol 

Grandes cultures (CCB : 82.1) 

Enjeux environnementaux 

Les secteurs 1 Aux et 2 AUx situés de part et d’autre de la zone artisanale existante des Champs Forts concernent 

exclusivement des terrains agricoles dédiés aux grandes cultures. 

Compte-tenu des pratiques culturales intensives, l’expression spontanée de la flore est très limitée. Tout au plus, 

les marges des cultures abritent quelques espèces spontanées généralement rattachées au cortège des friches. 

Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été observée sur le site. 

Il est toutefois utile de dire que les terrains séparant les deux zones sont occupés par une ancienne carrière et 

des terrains boisés de feuillus, dont le Robinier faux-acacia, considéré comme une espèce végétale invasive. Des 

fourrés et des zones rudérales sont également présents au contact de ces entités boisées. 
 

Compte tenu de la nature des milieux observés sur les deux sites (grandes cultures) et de leur position insérée 

entre les infrastructures routières structurantes, la RD 8 au nord et la RN 151 au sud, le cortège faunistique 

présent sur les sites est très limité : seules des espèces inféodées aux milieux ouverts peu sujettes au 

dérangement fréquentent les terrains concernés. 

Ce secteur ne présente à priori aucune sensibilité notable vis-à-vis de la faune et de la flore locales. 
 

Parmi les autres enjeux identifiés / pressentis sur le secteur, il est à noter : 

- un enjeu paysager d’insertion paysagère des futures activités : impact visuel depuis la RD 8 

et surtout depuis la RD 151 ; 

- un enjeu topographique : les terrains présentent des pentes marquées ; 

- sécurisation des accès aux zones depuis la RD 8 et la RN 151 
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SAINT-AOUSTRILLE 1 Aux et 2 AUx – Les Champs Forts 

- servitude d’utilité publique I3 relative à la canalisation de transport de gaz. 
 

A noter : ce site ne s’inscrit pas au contact du site Natura 2000 FR2400531 « Ilots de marais et coteaux calcaires 
au nord-ouest de la Champagne-Berrichonne » (ZSC), dont une entité est présente au sud du territoire 
communal. 

Perspectives d’évolution du site 

L’abandon des pratiques agricoles sur les terrains concernés conduirait au développement d’un couvert végétal 
herbacé dans un premier temps, certainement à rattacher aux friches avant l’apparition des espèces ligneuses 
conduisant probablement à l’apparition de zones de fourrés. 

Incidences du projet de PLUi 

Modification / Artificialisation de l’occupation du sol 

Dérangement de la faune locale et commune, avec possibilité de report de la faune sur les secteurs avoisinants 

Absence d’interférence avec les objectifs du SRCE et de la TVB du Pays 

Evolution modérée à significative du paysage local / perception sur les point hauts depuis la RD8 et la RN 151 

Modification des modalités d’écoulement des eaux pluviales 

Modification de la topographie des terrains (déblais/remblais) 

Mesures de préservation et de mise en valeur 

OAP prévoyant notamment : 

- la préservation de la coulée verte existante, séparant les zones 1 AU et 2 AU, et reliant la 

RD 8 au nord à la RN 151 au sud, 

- sécurisation des accès sur la RD 8 (axe d’accès à privilégier) et surtout sur la RN 151 par la 

réalisation d’une étude de flux indispensable afin d’évaluer la meilleure solution de desserte 

sur cet axe viaire majeur. 

 

Règlement de la zone 1 AUx prévoyant spécifiquement : 

 En limite de zone, la création ou l'extension d'installations ou de bâtiments à caractère industriel peut 

être subordonnée à l'aménagement d'écrans de verdure (Art. 13). 

 Les haies vives seront constituées d’essences champêtres (Art. 13). 

 Les espaces libres internes doivent être planté et engazonné à raison de au moins de 20% de la surface 

du terrain. 

 Les surfaces libres de construction doivent être plantées à raison d’au minimum 1 arbre de moyen à 

grand développement pour 200 m² ou présenter une composition arbustive. 

 Les aires collectives de stationnement de 5 places ou plus doivent être plantées à raison d’un arbre pour 

5 emplacements. 

 

Règlement de la zone 2 AUx : à l’exception des articles 1 et 2 visant les occupations et utilisations du sol 

interdites ou soumises à des conditions particulières, la zone 2AUxa n’est pas réglementée. 

Incidence résiduelle 

Faible 
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Saint-Aubin 
 

SAINT-AUBIN 1 AU – Rue des Vieux Châteaux/route de 

Mérolles 

 
Occupation 
du sol 

Prairie améliorée (CCB : 81) 

Enjeux environnementaux 

Le secteur 1 AU de la rue des Vieux Châteaux à Saint-Aubin concerne une prairie améliorée essentiellement 

dominée par les graminées : le Fromental, la Fétuque, le Dactyle agglomérée et l’Agrostide stolonifère forme le 

cortège de base auquel s’ajoutent des plantes à fleurs telles que les Trèfles rampant et des prés, la Carotte 

sauvage… Cette prairie est actuellement fauchée. 

Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été observée sur le site. 

Situé dans le prolongement de l’urbanisation existante, cet espace ouvert relativement banal présente un 

potentiel d’accueil limité pour la faune. 

Des espèces d’oiseaux communes fréquentent le site, tout comme le groupe des invertébrés, dont les 

Lépidoptères. 

Ce secteur ne présente à priori aucune sensibilité notable vis-à-vis de la faune et de la flore locales. 
 

A noter : ce site ne s’inscrit pas au contact du site Natura 2000 FR2400520 « Coteaux, bois et marais calcaires 
de la Champagne Berrichonne » (ZSC), dont une entité est présente au sud du le territoire communal. 

Perspectives d’évolution du site 

L’abandon de la fauche sur cette parcelle conduirait au développement d’un couvert végétal herbacé enrichi en 
plantes à fleurs dans un premier temps, avant l’apparition progressive d’espèces ligneuses faisant évoluer cet 
ensemble prairial vers un milieu semi-ouvert de type fourré. 

Incidences du projet de PLUi 

Modification / Artificialisation de l’occupation du sol 

Dérangement de la faune locale et commune, avec possibilité de report de la faune sur les secteurs avoisinants 

Absence d’interférence avec les objectifs du SRCE et de la TVB du Pays 

Evolution modérée du paysage local 

Modification des modalités d’écoulement des eaux pluviales 

Mesures de préservation et de mise en valeur 

OAP prévoyant notamment : 

- De s’inscrire dans la morphologie « villageoise », faite de rues, d’alignements plus ou moins 

continus, … pour connecter les nouvelles constructions au tissu existant par des solutions 

durables. Dans cet objectif, le plan de composition d’ensemble devra prévoir la création 

d’un espace public avec stationnement paysager en accompagnement de l’accès menant 

vers les étangs, l’entrée du cimetière, par exemple. Il devra également assurer des liaisons 

piétonnes avec le village pour permettre l’accès aux services de la commune, 
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SAINT-AUBIN 1 AU – Rue des Vieux Châteaux/route de 

Mérolles 

- De conserver les rôles écologiques et hydrologiques et de biodiversité du site (limitation de 

l’érosion des sols, temporisation du ruissellement des eaux pluviales…), par une mise en 

pratique de techniques d’assainissement alternatif et de voirie douce afin de réduire les 

eaux de ruissellement, 

- De créer un aménagement paysager de l’accès principal à la zone d’urbanisation future au 

sud, 

- De réaliser un traitement des limites : la topographie en légère pente sera mise à profit pour 

créer un linéaire végétal marquant la nouvelle limite d’urbanisation, à relier visuellement 

aux boisements existants (plantation au pourtour du secteur avec verger et/ou haie 

champêtre boisée en limite de l’espace agricole voisin à l’est, 

- De prévoir une organisation des parcelles constructibles permettant l’implantation de 

constructions élaborer selon le principe du bioclimatisme (construction de type « maison 

passive »). 

 

Règlement de la zone 1 AU prévoyant notamment : 

 Pour les haies, le recours aux essences locales est conseillé. Les haies vives seront constituées 

d’essences champêtres (Art. 13). 

 La plantation des surfaces libres de construction à raison d’un arbre minimum de moyen ou grand 

développement pour 200 m² ou à défaut présenter une composition arbustive paysagère. 

 Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, l’aménagement obligatoire d’un espace vert arboré 

collectif, d’une superficie minimum de 5 % de la superficie totale de l’opération. 

 Le traitement paysager des aires de stationnement à raison d’un arbre pour 4 emplacements (Art. 13.), 

les arbres existant étant pris en compte. 

Incidence résiduelle 

Faible 
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Sainte-Fauste – Ablenay 
 

SAINTE-FAUSTE / ABLENAY 1 AU – Chemin de la Brande 

 

   
Occupation 
du sol 

Terrains en friches (CCB : 87.1) 

Enjeux environnementaux 

Le secteur 1 AU du « Chemin de la Brande » s’inscrit à l’écart de l’urbanisation existante, à l’extrémité ouest du 

hameau d’Ablenay. 

Les terrains concernés correspondent à une friche composée d’espèces variées telles que le Cirse vulgaire, 

l’Armoise commune, la Picride fausse-vipérine, la Houlque laineuse, la Porcelle enracinée, le Géranium à feuilles 

molles, la Carotte sauvage… 

Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été observée sur le site. 

Sur ces milieux ouverts en marge de l’urbanisation existante, le groupe des oiseaux apparaît être le mieux 

représenté : les Corvidés fréquentent régulièrement le site, tout comme l’Etourneau sansonnet, le Pigeon ramier 

et l’Alouette des champs. 
 

Ce secteur ne présente à priori aucune sensibilité notable vis-à-vis de la faune et de la flore locales. 
 

Parmi les autres enjeux identifiés / pressentis sur le secteur, il est à noter sa position en point haut, et à l’écart de 

l’urbanisation existante, ce qui suggère un enjeu paysager singulier. 

Perspectives d’évolution du site 

L’abandon des pratiques agricoles sur cette parcelle se traduit aujourd’hui par le développement d’une friche. En 
l’absence de gestion particulière, les ligneux feront leur apparition conduisant à la formation de zones de fourrés. 

Incidences du projet de PLUi 

Modification / Artificialisation de l’occupation du sol 

Dérangement de la faune locale et commune, avec possibilité de report de la faune sur les secteurs avoisinants 

Absence d’interférence avec les objectifs du SRCE et de la TVB du Pays 

Evolution modérée à significative du paysage local 

Modification des modalités d’écoulement des eaux pluviales 

Mesures de préservation et de mise en valeur 

OAP prévoyant notamment : 

- Une sécurisation de l’accès principal de par sa situation en entrée de hameau : pour se faire, 

cet accès pourra comporter un espace vert/placette permettant le retournement des 

véhicules, lequel fera l’objet de plantations arbustives, haies et aménagement paysager en 
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SAINTE-FAUSTE / ABLENAY 1 AU – Chemin de la Brande 

bordure, 

- La création de plantations arbustives (haies champêtres) permettant une végétalisation des 

fonds de parcelles et des limites de la zone à urbaniser avec les espaces agricoles alentours. 

Ces aménagements pourront prendre la forme de « clôtures végétales » (haies champêtre, 

arbustives…). 

 

Règlement de la zone 1 AU prévoyant notamment : 

 Pour les haies, le recours aux essences locales est conseillé. Les haies vives seront constituées 

d’essences champêtres (Art. 13). 

 La plantation des surfaces libres de construction à raison d’un arbre minimum de moyen ou grand 

développement pour 200 m² ou à défaut présenter une composition arbustive paysagère. 

 Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, l’aménagement obligatoire d’un espace vert arboré 

collectif, d’une superficie minimum de 5 % de la superficie totale de l’opération. 

 Le traitement paysager des aires de stationnement à raison d’un arbre pour 4 emplacements (Art. 13.). 

Incidence résiduelle 

Faible 
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SAINTE-FAUSTE / ABLENAY 2 AU – Chemin des Mésanges 

 

   
Occupation 
du sol 

Terrain cultivé (CCB : 82.1) 

Enjeux environnementaux 

Le secteur 1 AU du « Chemin des Mésanges » s’inscrit dans le prolongement de l’urbanisation le long de ce 

chemin. Le site concerne une vaste parcelle cultivée s’ouvrant sur le grand paysage au nord du territoire. 

Aucune espèce végétale singulière ne se développe au sein de cet espace sous influence anthropique. 

Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été observée sur le site. 

Compte tenu de la nature des milieux, les cortèges d’espèces animales fréquentant le site restent limités à des 

groupes et espèces banales et anthrophiles. Les espèces d’oiseaux telles que l’Etourneau sansonnet, le Merle 

noir, le Pigeon ramier, la Corneille noire sont les plus fréquentes. 
 

Ce secteur ne présente à priori aucune sensibilité notable vis-à-vis de la faune et de la flore locales. 

Perspectives d’évolution du site 

L’abandon des pratiques agricoles sur cette parcelle pourrait faire évoluer le milieu vers une friche, à l’image 
d’une parcelle voisine où l’Armoise commune et la Picride fausse-vipérine se développe. Avec l’apparition 
progressive d’espèces ligneuses, le milieu évoluerait vers un fourré. 

Incidences du projet de PLUi 

Modification / Artificialisation de l’occupation du sol 

Dérangement de la faune locale et commune, avec possibilité de report de la faune sur les secteurs avoisinants 

Absence d’interférence avec les objectifs du SRCE et de la TVB du Pays 

Evolution modérée du paysage local 

Modification des modalités d’écoulement des eaux pluviales 
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SAINTE-FAUSTE / ABLENAY 2 AU – Chemin des Mésanges 

Mesures de préservation et de mise en valeur 

OAP prévoyant notamment : absence d’OAP 

 

Règlement de la zone 1 AU prévoyant notamment : 

 Pour les haies, le recours aux essences locales est conseillé. Les haies vives seront constituées 

d’essences champêtres (Art. 13). 

 La plantation des surfaces libres de construction à raison d’un arbre minimum de moyen ou grand 

développement pour 200 m² ou à défaut présenter une composition arbustive paysagère. 

 Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, l’aménagement obligatoire d’un espace vert arboré 

collectif, d’une superficie minimum de 5 % de la superficie totale de l’opération. 

 Le traitement paysager des aires de stationnement à raison d’un arbre pour 4 emplacements (Art. 13.). 

Incidence résiduelle 

Faible 
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Saint-Valentin 
 

SAINT-VALENTIN 1 AU – Les Maisons Neuves 

   
Occupation 
du sol 

Terrains en friches (CCB : 87.1) 

Enjeux environnementaux 

Le secteur 1 AU « Les Maisons Neuves » s’inscrit en extension de l’enveloppe urbaine existante, le long de la 

RD80C en direction de Saint-Aoustrille. 

Le site est composé d’espaces agricoles à vocation de grandes cultures. 

Cette forme d’occupation du sol n’abrite aucun cortège floristique varié, en raison de la pression culturale. 

Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été observée sur le site. 

Sur ces milieux ouverts agricoles en marge de l’urbanisation existante, le groupe des oiseaux apparaît être le 

mieux représenté : les Corvidés fréquentent régulièrement le site, tout comme l’Etourneau sansonnet, le Pigeon 

ramier et l’Alouette des champs. 
 

Ce secteur ne présente à priori aucune sensibilité notable vis-à-vis de la faune et de la flore locales. 
 

Parmi les autres enjeux identifiés / pressentis sur le secteur, il est à noter que le site est concerné par la servitude 

d’utilité publique PT1, relative à la protection contre les perturbations électromagnétiques du centre de 

Brion/Pièce de la Jalousie. 
 

A noter : ce site ne s’inscrit pas au contact du site Natura 2000 FR2400531 « Ilots de marais et coteaux calcaires 
au nord-ouest de la Champagne-Berrichonne » (ZSC), dont deux entités sont situées à l’est du territoire 
communal. 

Perspectives d’évolution du site 

L’abandon des pratiques agricoles sur cette parcelle se traduit aujourd’hui par le développement d’une friche. En 
l’absence de gestion particulière, les ligneux feront leur apparition conduisant à la formation de zones de fourrés. 

Incidences du projet de PLUi 

Modification / Artificialisation de l’occupation du sol 

Dérangement de la faune locale et commune, avec possibilité de report de la faune sur les secteurs avoisinants 

Absence d’interférence avec les objectifs du SRCE et de la TVB du Pays 

Evolution modérée à significative du paysage local 

Modification des modalités d’écoulement des eaux pluviales 

Mesures de préservation et de mise en valeur 

OAP prévoyant notamment : 

- Une gestion de la future entrée de ville : L’extension devra représenter la limite urbaine et 

traiter l’entrée du village en s’appuyant sur une démarche de qualité environnementale, 

- De s’inscrire dans une morphologie « villageoise agricole » et de s’intégrer à son 

environnement. Dans ce but, un traitement d’entrée de bourg sera réalisé et sera doté d’un 

espace public d’accueil marquant une limite lisible entre l’urbanisation et l’espace agricole 

qui l’entoure (mail planté, continuité paysagère du secteur pour accompagner l’accès vers 

les abords du stade, cheminements piétons du village, …), 

- La création d’un habitat en continuité du maillage du bourg existant en prévoyant 
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SAINT-VALENTIN 1 AU – Les Maisons Neuves 

notamment l’aménagement d’un accès principal sécurisé depuis la D80c, 

- La création d’une voie de desserte paysagère assurant la desserte des parcelles et se 

raccordant avec la voie d’accès au stade, 

- D’assurer les rôles écologiques et hydrologiques, et de biodiversité : l’urbanisation du site se 

fera avec une densité de construction qui préservera un fort pourcentage de pleine terre et 

de végétation afin de limiter l’érosion des sols, assurer la temporisation du ruissellement 

des eaux pluviales. Une mise en pratique de techniques d’assainissement alternatif et de 

voirie douce sera adoptée afin de réduire les eaux de ruissellement, 

- D’organiser les parcelles constructibles afin de permettre l’implantation de constructions 

bioclimatiques de type passif, 

- De réaliser un traitement paysager des limites de la zone à urbaniser : création d’un linéaire 

végétal paysager marquant l’entrée de bourg (haie basse + verger et /ou arbustes) et se 

retournant en limite de champs agricole (fonds de parcelle non constructible/potager en 

lisière) afin d’éloigner les constructions. Aménagement des clôtures, murs et portails des 

parcelles sur limite de voie de desserte paysagère, à harmoniser (règlementation /charte 

paysagère à prévoir…). 

 

Règlement de la zone 1 AU prévoyant notamment : 

 Pour les haies, le recours aux essences locales est conseillé. Les haies vives seront constituées 

d’essences champêtres (Art. 13). 

 La plantation des surfaces libres de construction à raison d’un arbre minimum de moyen ou grand 

développement pour 200 m² ou à défaut présenter une composition arbustive paysagère. 

 Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, l’aménagement obligatoire d’un espace vert arboré 

collectif, d’une superficie minimum de 5 % de la superficie totale de l’opération. 

 Le traitement paysager des aires de stationnement à raison d’un arbre pour 4 emplacements (Art. 13.). 

Incidence résiduelle 

Faible 
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Thizay 
 

THIZAY 1 AU et 2 AU – La vallée du bourg 

 

   

Occupation 
du sol 

Prairie mésophile (CCB : 38.1) 

Terrains cultivés (CCB : 82.1) 

Haies, bosquets (CCB : 84.3) 

Pelouse et terrains de loisirs (CCB : 85.12) 

Enjeux environnementaux 

Les secteurs 1 AU et 2 AU de « La vallée du bourg » à Thizay intéressent différents types de milieux, le secteur 

2 AU ne concernant que des terrains cultivés. 

Des terrains cultivés sont concernés par les zones ouvertes à l’urbanisation : la végétation spontanée développée 

sur ces terrains correspond à des espèces très communes, s’accommodant des pratiques agricoles : Mercuriale 

annuelle, Séneçon commun, Véronique de Perse, Euphorbe réveil-matin, Géranium à feuilles molles… 

Le site est également caractérisé par la présence d’un espace aménagé à vocation récréative pour les enfants : 

des pelouses artificielles régulièrement entretenues y sont notées, accompagnées de plantations ornementales 

(Chèvrefeuille arbustif notamment) sans qu’aucune espèce végétale singulière n’y soit relevée. 

Le parcellaire est délimité par des haies et bosquets qui confèrent un aspect confiné à certaines parties du site. A 

leur niveau, les espèces communes suivantes sont présentes : le Robinier faux-acacia, la Clématite des haies, le 

Frêne élevé, le Lierre, le Gui… 

Enfin, une prairie mésophile est identifiée et abrite notamment le Dactyle aggloméré, la Carotte sauvage. 

Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été observée sur le site. 

Cet ensemble de milieux au contact de l’urbanisation est fréquenté par des populations animales communes, 

voire commensales en ce qui concerne les espèces d’oiseaux. Au niveau des haies et bosquets, les passereaux 

trouvent les compartiments vitaux nécessaires à leur reproduction ou à leur repos, alors que les milieux ouverts 

assurent leur alimentation. S’y observent le Merle noir, le Pinson des arbres, les Mésanges bleues et 

charbonnières, le Rouge-gorge familier, et auprès des habitations l’Accenteur mouchet. 
 

Ce secteur ne présente à priori aucune sensibilité notable pour la flore et moyenne vis-à-vis de la faune (groupe 

des oiseaux notamment). 
 

Parmi les autres enjeux identifiés / pressentis sur le secteur, il est à noter que le site est concerné par la servitude 

d’utilité publique PT1, relative à la protection contre les perturbations électromagnétiques du centre de 

Brion/Pièce de la Jalousie. 
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THIZAY 1 AU et 2 AU – La vallée du bourg 

Le site est également concerné au nord par le risque de mouvement de terrain : risque d’effondrement lié à la 

présence de galeries souterraines au nord du bourg actuel. 
 

A noter : ce site ne s’inscrit pas au contact du site Natura 2000 FR2400531 « Ilots de marais et coteaux calcaires 
au nord-ouest de la Champagne-Berrichonne » (ZSC), dont deux entités sont situées au nord du territoire 
communal. 

Perspectives d’évolution du site 

L’abandon des pratiques agricoles sur cette parcelle se traduit aujourd’hui par le développement d’une friche. En 
l’absence de gestion particulière, les ligneux feront leur apparition conduisant à la formation de zones de fourrés. 

Incidences du projet de PLUi 

Modification / Artificialisation de l’occupation du sol 

Dérangement de la faune locale et commune, avec possibilité de report de la faune sur les secteurs avoisinants 

Absence d’interférence avec les objectifs du SRCE et de la TVB du Pays 

Evolution modérée du paysage local 

Modification des modalités d’écoulement des eaux pluviales 

Mesures de préservation et de mise en valeur 

OAP prévoyant notamment : 

- De s’inscrire dans une morphologie « villageoise » afin de connecter les nouvelles 

constructions au bourg existant par des liaisons piétonnes fortes avec le centre du village et 

permettre l’accès aux services et équipements de la commune, 

- De créer de l’habitat en limite du bourg existant en assurant un plan d’aménagement 

d’ensemble avec un accès au site depuis la RD 82. Le plan d’aménagement profitera de la 

topographie pour créer un espace public d’accueil à l’entrée du village, une aire de 

stationnement et garages regroupés à proximité, 

- De réaliser une étude géotechnique complémentaire préalable aux opérations 

d’aménagement en interaction avec le sol et le sous-sol pour prendre en compte les risques 

éventuelles liés à la présence de galeries souterraines au nord du bourg. 

- une conservation des rôles écologiques et hydrologiques du site : l’urbanisation se fera avec 

une densité adaptée et préservera un fort pourcentage de pleine terre et végétation 

(limitation de l’érosion des sols, temporisation du ruissellement des eaux pluviales…), 

- organisation des parcelles constructibles permettant l’implantation de constructions 

bioclimatiques de type passif, 

- réaliser des plantations (« linéaire végétal ») marquant la limite de l’urbanisation au 

pourtour du site et une zone non constructible ou chemin rural de « tour de village » à 

réserver en limite de champs agricole, 

- une sauvegarde des percées paysagères en préservant des espaces ouverts dans 

l’urbanisation. 

 

Règlement de la zone 1 AU prévoyant notamment : 

 La préservation au maximum des arbres existants (Art. 13). 

 Pour les haies, le recours aux essences locales est conseillé. Les haies vives seront constituées 

d’essences champêtres (Art. 13). 

 La plantation des surfaces libres de construction à raison d’un arbre minimum de moyen ou grand 

développement pour 200 m² ou à défaut présenter une composition arbustive paysagère. 

 Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, l’aménagement obligatoire d’un espace vert arboré 

collectif, d’une superficie minimum de 5 % de la superficie totale de l’opération. 

 Le traitement paysager des aires de stationnement à raison d’un arbre pour 4 emplacements (Art. 13.). 

 

Règlement de la zone 2 AU : à l’exception des articles 1 et 2 visant les occupations et utilisations du sol interdites 

ou soumises à des conditions particulières, la zone 2AU n’est pas réglementée. 
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THIZAY 1 AU et 2 AU – La vallée du bourg 

Incidence résiduelle 

Faible à moyenne 

 
  



PLUI de Champagne Berrichonne 
Rapport de présentation P1-3  

Communauté de Communes du Canton de Vatan et de Champagne Berrichonne 

PLUI-de Champagne Berrichonne  143 

 

Vouillon 
 

VOUILLON 1 AU – Rue des Ormes 

 

   

Occupation 
du sol 

Terrains cultivés (CCB : 82.1) 

Parc arboré (CCB : 85.11) 

Pelouse (CCB : 85.12) 

Jardins potagers de subsistance (CCB : 85.32) 

Enjeux environnementaux 

Le secteur 1 AU de « La rue des Ormes » concerne principalement des terrains cultivés en marge de 

l’urbanisation existante. A leur niveau, le développement spontané de la végétation est très limité. 

Le site intéresse également des arrières de parcelles correspondant à des pelouses et jardins. Ces milieux 

abritent des espèces végétales à larges amplitudes écologiques, qui comme les terrains cultivés, s’accommodent 

des usages anthropiques. S’y observent en particulier le Séneçon commun, l’Euphorbe réveil-matin, le Géranium 

à feuilles molles, la Carotte sauvage, le Lierre, le Brome stérile, le Brome mou, la Véronique de Perse, le Lamier 

pourpre… 

La partie orientale du site est couverte par un parc arboré où se mêlent différentes essences : Tilleul, Bouleau 

verruqueux, Chêne pédonculé, Cornouiller sanguin, Hêtre, Epicéa commun… 

Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été observée sur le site. 

Cet ensemble de milieux au contact de l’urbanisation est fréquenté par des populations animales communes, 

voire commensales de l’homme. Les milieux ouverts et cultivés constituent des zones d’alimentation pour les 

insectes notamment, alors que le parc arboré est favorable au groupe des oiseaux en tant que zone de 

reproduction et de refuge. Compte tenu de la proximité humaine, le cortège avifaunistique reste toutefois limité 

à des espèces communes à très communes (Merle noir, Pinson des arbres, Accenteur mouchet). 
 

Ce secteur ne présente à priori aucune sensibilité notable pour la flore et la faune locales. 
 

Parmi les autres enjeux identifiés / pressentis sur le secteur, il est à noter que le site est ponctuellement 

concerné par le risque de remontées de nappes (sensibilité très forte sur la frange nord du site). 

Perspectives d’évolution du site 

L’abandon des usages sur les parcelles cultivées et les jardins se traduira progressivement par le développement 
de milieux conduisant à la fermeture de ces milieux ouverts. 
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VOUILLON 1 AU – Rue des Ormes 

Incidences du projet de PLUi 

Modification / Artificialisation de l’occupation du sol 

Dérangement de la faune locale et commune, avec possibilité de report de la faune sur les secteurs avoisinants 

Absence d’interférence avec les objectifs du SRCE et de la TVB du Pays 

Evolution modérée du paysage local 

Modification des modalités d’écoulement des eaux pluviales 

Mesures de préservation et de mise en valeur 

OAP prévoyant notamment : 

- une intégration « villageoise » et fonctionnelle par rapport au noyau urbain traditionnel, 

- une conservation des rôles écologiques et hydrologiques du site : l’urbanisation se fera avec 

une densité de construction qui préservera un fort pourcentage de pleine terre et 

végétation, 

- mise en pratique de techniques d’assainissement alternatif et de voirie douce afin de 

réduire les eaux de ruissellement, 

- le plan de composition (Mise en place d’un plan d’ensemble structurant afin de connecter la 

nouvelle opération au bourg existant par des solutions durables) devra proposer des 

solutions astucieuses pour l’organisation des parcelles constructibles permettant 

l’implantation de constructions bioclimatiques de type passif, 

- la création d’un espace paysager afin d’y gérer les eaux pluviales du site passant par 

l’aménagement d’une mare, des noues… 

- la préservation du parc boisé et des jardins existants, 

- la sécurisation et la limitation des accès sur la rue des Ormes, 

- la sauvegarde des percées paysagères et/ou les ouvertures dans le front bâti depuis 

l’intérieur du site, 

- de marquer l’entrée du site (création d’une mare…) permettant une appropriation par les 

riverains du site d’urbanisation future en lien avec un cheminement adapté aux modes de 

déplacement doux (piétons, vélo). 

 

Règlement de la zone 1 AU prévoyant notamment : 

 La préservation au maximum des arbres existants (Art. 13). 

 Pour les haies, le recours aux essences locales est conseillé. Les haies vives seront constituées 

d’essences champêtres (Art. 13). 

 La plantation des surfaces libres de construction à raison d’un arbre minimum de moyen ou grand 

développement pour 200 m² ou à défaut présenter une composition arbustive paysagère. 

 Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, l’aménagement obligatoire d’un espace vert arboré 

collectif, d’une superficie minimum de 5 % de la superficie totale de l’opération. 

 Le traitement paysager des aires de stationnement à raison d’un arbre pour 4 emplacements (Art. 13.), 

les arbres existants étant pris en compte. 

Incidence résiduelle 

Faible 
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3.2.2.2. Autres sites : Emplacements réservés 

 
L’analyse des incidences du projet de PLUi porte également sur les éléments de projet pouvant 
concernés des surfaces non négligeables et pouvant potentiellement engendrer des incidences sur 
les composantes environnementales. 
Le tableau ci-dessous liste l’ensemble des emplacements réservés du PLUi de Champagne-
Berrichonne en détaillant les objectifs et les bénéficiaires. 
 

Emplacements réservés 

Identifiant 
Objet Bénéficiaire 

ER AM01 Projet de maison de santé Ambrault 

ER B01 Extension du cimetière Bommiers 

ER LC01 Emprise de création de voirie La Champenoise 

ER MP01 Accès à la salle associative Meunet-Planches 

ER MP02 Emprise de création de voirie Meunet-Planches 

ER N01 Emprise déviation de la RD12 Neuvy-Pailloux 

ER N02 Futur parc de nature et de loisirs Neuvy-Pailloux 

 
 
Les fiches suivantes s’attachent à donner une description des terrains concernés par les 
emplacements réservés conduisant à la mise en évidence des enjeux environnementaux et, si 
nécessaire, les préconisations à prévoir. 
 
 

AMBRAULT ERAM01 

 
Source : Google Maps 

Occupation 
du sol 

Prairie de fauche (CCB : 38.2) 
Destination Projet de maison de santé 

Surface 6 106 m² 

Enjeux environnementaux 

L’ER n°1 sur la commune d’Ambrault correspond à une prairie de fauche située le long de la RD 49 menant au 
centre-bourg ; cette prairie présente un cortège végétal d’espèces herbacées banales qui, bien que dominées par 
les graminées, comprennent de nombreuses plantes à fleurs qui sont particulièrement favorables à la 
fréquentation par l’entomofaune (lépidoptères notamment) ; quelques espèces communes d’oiseaux et de petits 
mammifères caractéristiques des milieux agricoles ouverts utilisent également ce secteur de prairie, notamment 
pour leur alimentation. 
Ce secteur ne présente donc aucune de sensibilité du point de vue de la faune et de la flore locale.  

Préconisations de l’évaluation environnementale 

Absence de préconisation spécifique 
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BOMMIERS ERB01 

Absence de photographie 

Occupation 
du sol 

Terrain cultivé (CCB : 82.1) 
Destination Extension du cimetière 

Surface 890 m² 

Enjeux environnementaux 

L’ER n°1 sur la commune de Bommiers concerne une partie d’une vaste parcelle cultivée. Cette emprise ne 
comprend pas de cortège floristique riche et varié, compte tenu de la vocation agricole des terrains. 
Les cortèges d’espèces animales sont également restreints sur ce type de milieux, à des espèces d’oiseaux 
(Corvidés, Colombidés) fréquentant ces terres pour leur alimentation. 
 
Ce secteur ne présente donc aucune de sensibilité du point de vue de la faune et de la flore locale.  

Préconisations de l’évaluation environnementale 

Absence de préconisation spécifique 

 
 

LA CHAMPENOISE ERLC01 

 
Occupation 
du sol 

Terrain cultivé (CCB : 82.1) 
Destination Emprise de création de voirie 

Surface 348 m² 

Enjeux environnementaux 

L’ER n°1 sur la commune de La Champenoise concerne une partie d’une vaste parcelle cultivée. Cette emprise ne 
comprend pas de cortège floristique riche et varié compte tenu de la vocation agricole des terrains. 
Les cortèges d’espèces animales sont également restreints sur ce type de milieux, à des espèces d’oiseaux 
(Corvidés, Colombidés) fréquentant ces terres pour leur alimentation. 
 
Ce secteur ne présente donc aucune de sensibilité du point de vue de la faune et de la flore locale. 

Préconisations de l’évaluation environnementale 

Absence de préconisation spécifique 
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MEUNET-PLANCHES ERMP01 

 
Source : Google Maps 

Occupation 
du sol 

Chemin stabilisé 
Aménagement paysager (CCB : 
85.14) 

Destination Voirie d’accès à la salle 
associative 

Surface 1 066 m² 

Enjeux environnementaux 

L’ER n°1 sur la commune de Meunet-Planches intéresse un chemin existant non viabilisé (revêtement stabilisé) 
bordant à la fois des secteurs aménagés et des espaces cultivés. 
 
Les formations végétales d’origine anthropiques sont caractérisées par des espèces plantés et des cortèges 
régulièrement entretenus (tonte). 
Situé au contact de l’urbanisation existante, les emprises n’accueillent pas de cortège faunistique spécifique. 
 
Ce secteur ne présente donc aucune de sensibilité du point de vue de la faune et de la flore locale.  

Préconisations de l’évaluation environnementale 

Absence de préconisation spécifique 

 
 

MEUNET-PLANCHES ERMP02 

     
Occupation 
du sol 

Terrain cultivé (CCB : 82.1) Destination Emprise de création de voirie 

Surface 703 m² 

Enjeux environnementaux 

L’ER n°2 sur la commune de Meunet-Planches concerne une frange d’une vaste parcelle cultivée adossée à un 
chemin privé existant. Cette emprise ne comprend pas de cortège floristique riche et varié compte tenu de la 
vocation agricole des terrains. 
Les cortèges d’espèces animales sont également restreints sur ce type de milieux, à des espèces d’oiseaux 
(Corvidés, Colombidés) fréquentant ces terres pour leur alimentation. 
 
Ce secteur ne présente donc aucune de sensibilité du point de vue de la faune et de la flore locale.  

Préconisations de l’évaluation environnementale 

Absence de préconisation spécifique 
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NEUVY-PAILLOUX ERN01 

     

Occupation 
du sol 

Terrains cultivés (CCB : 82.1) 
Jardins potagers de subsistance 
(CCB : 85.32) 
Terrain en friche (CCB : 87.1) 
Zone rudérale (CCB : 87.2) 
Chemin et voirie existants 

Destination Emprise déviation de la RD12 

Surface 17 077 m² 

Enjeux environnementaux 

L’ER n°1 sur la commune de Neuvy-Pailloux est destiné à réaliser la déviation de la RD 12 à l’ouest du bourg. 
Les emprises concernent sur le profil en long de la déviation projetée les différents milieux suivants : 

- chemin enherbé abritant un couvert herbacé proche du cortège des friches avec notamment des 
espèces caractéristiques des milieux piétinés : Plantain à corne de cerf, Pâturin annuel ; 

- terrains cultivés : les pratiques agricoles restreignent les conditions d’expression de la végétation 
spontanée sur ces espaces. Seules quelques espèces compagnes des cultures et à large amplitude 
écologique s’y développent ; 

- jardins potagers de subsistance : au sud de la voie ferrée, les emprises concernent des jardins potagers 
où la flore spontanée se rapproche de celle des terrains cultivés. Des espèces banales s’y observent 
telles que le Séneçon commun, l’Euphorbe réveil-matin, le Mouron blanc, la Renouée des oiseaux, la 
mercuriale annuelle ; 

- des espaces rudéraux sont également identifiés à l’angle du Chemin des marais et de celui du Grand 
marais. Sur ces espaces perturbés, l’Armoise vulgaire se développe en compagnie de la Vipérine, la 
Conyze du Canada, du Cirse des champs, du Cirse vulgaire, de la Laitue scariole, du Liseron des champs… 

Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été observée sur les emprises projetées. 
 

Les cortèges d’espèces animales sont également restreints sur ce type de milieux, intéressant le groupe des 
oiseaux (Corvidés, Colombidés) et des insectes notamment (Lépidoptères en particulier). 
 

Parmi les autres enjeux identifiés / pressentis sur le secteur, il est à noter sa proximité par rapport au ruisseau de 

la Vignole au sud. Sur ce secteur, le risque de remontées de nappes est très élevé (nappe sub-affleurante). 
 

Ce secteur ne présente donc  à priori aucune de sensibilité du point de vue de la faune et de la flore locale. 

Préconisations de l’évaluation environnementale 

La vérification de la présence de zones humides sera à réaliser selon la réglementation en vigueur en la matière 
(Arrêté du 24 juin 2008 / arrêté du 1

er
 octobre 2009 et circulaire du 18 janvier 2010), notamment au niveau des 

emprises situées à proximité du ruisseau de la Vignole. 
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NEUVY-PAILLOUX ERN02 

 

 

Occupation 
du sol 

Ronciers (CCB : 31.831) 
Roselières (CCB : 53.1) 
Saussaies marécageuses (CCB : 
44.92) 
Prairies humides x friches (CCB : 
37.2 x 87.1) 
Peupleraies (CCB : 83.321) 

Destination Futur parc nature et de loisirs 

Surface 61 084 m² 

Enjeux environnementaux 

L’ER n°2 sur la commune de Neuvy-Pailloux est destiné à réaliser un futur parc nature et de loisir. Il s’inscrit au 
cœur de la vallée du ruisseau de la Vignole. Le site comprend l’ensemble du fond de la vallée caractérisée par les 
milieux suivants : 

- roselières : des roselières à Phragmites australis sont présentes sur les berges du ruisseau de la Vignole 
(canalisé au droit de la zone) et au sein du site en mosaïque avec d’autres formations végétales ; elles 
forment une bande végétale continue le long du ruisseau et constituent un habitat d’espèces 
intéressant pour certains oiseaux paludicoles (comme par exemple la Rousserolle effarvatte) ; 

- saussaies marécageuses : le centre du site est occupé par des formations arbustives dominées par les 
Saules et témoignent du caractère humide des terrains. Ces formations semi-ouvertes encerclent une 
vaste pièce d’eau ; 

- peupleraies : des formations arborées dominés par le Peuplier ainsi que le Frêne élevé sont également 
visibles et complètent sur la partie Est du site les formations ligneuses présentes ; 

- prairies humides x friches x ronciers : le reste des emprises correspond à un faciès de prairies humides 
plus ou moins colonisé par les ronces et des espèces de friches. S’y observent un certain nombre 
d’espèces caractéristiques des zones humides telles que la Salicaire commune, le Roseau commun, le 
Jonc glauque, le Jonc diffus, le Cabaret des oiseaux, la Petite bardane, ainsi que des Cypéracées. 

 

Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été observée sur les emprises projetées lors des prospections. 
 

Cette mosaïque de formations végétales humides est propice à de nombreux groupes d’espèces animales dont le 
groupe des Amphibiens, des Oiseaux, des Mammifères (dont les Chiroptères), lesquels abritent un certains 
nombres d’espèces protégées et patrimoniales. 
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NEUVY-PAILLOUX ERN02 
 

Parmi les autres enjeux identifiés / pressentis sur le secteur, il faut souligner le risque de remontées de nappes 

est très élevé (sensibilité très forte à nappe sub-affleurante) à ce niveau. 
 

Ce secteur présente donc  à priori des sensibilités écologiques fortes, notamment vis-à-vis des zones humides 
et des espèces de faune et de flore inféodées à ces milieux singuliers. 

Préconisations de l’évaluation environnementale 

Un diagnostic écologique faune / flore / habitat complet établi sur 4 saisons devra être établi sur ce secteur afin 
de définir précisément son degré de sensibilité écologique eu égard à la vocation projetée du site. 
Un diagnostic « zone humide » établi en cohérence avec la réglementation en vigueur en la matière devra être 
établi afin d’évaluer précisément les incidences du projet d’aménagement sur cette thématique. 
La sensibilité du projet d’ouverture au public et de la vocation de loisirs du site devra être mise en perspective 
des objectifs de préservation des zones humides. 
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3.2.3. Contexte réglementaire de l’évaluation 

environnementale 

 

3.2.3.1. Le milieu physique 

 

    CLIMAT 

 

 Incidences générales sur le territoire 

Les principales origines des pollutions atmosphériques sur le territoire intercommunal ont pour 
source le chauffage des bâtiments et la circulation automobile. Le poids des pollutions d’origine 
routière, source d’émission de gaz à effet de serre, est susceptible de se renforcer avec 
l’augmentation des flux de trafics liés à l’aménagement de nouvelles zones d’habitat et d’activités. Il 
en est de même des émissions de gaz à effet de serre liées aux systèmes de chauffage qui vont 
s’accroître avec la construction de nouveaux logements. 
 
Ainsi, le développement de la circulation automobile, malgré l’amélioration de la qualité des 
carburants et des rejets, risque de dégrader la qualité de l’air, en particulier dans la traversée des 
centres-bourgs, l'impact de la circulation sur la qualité de l'air étant notamment conditionné par le 
trafic. La croissance du nombre de logements au sein de la Communauté de Communes va 
également, dans une mesure toutefois modérée à l’échelle du territoire, notamment au regard des 
évolutions récentes en termes de construction (RT 2012, habitat durable, maison passive, etc.), 
générer des émissions de gaz à effet de serre qui participeront à une dégradation localisée de la 
qualité de l’air. L’ensemble de ces émissions apparaît difficile à estimer. 
 
L’installation de certaines nouvelles activités pouvant émettre de rejets atmosphériques et/ou 
olfactifs ne peut, en outre, pas être exclue. Les activités industrielles, potentiellement génératrices 
de nuisances, sont toutefois interdites au sein des zones réservées à l’habitat.  
 
Il est par ailleurs à noter que certaines mesures mises en œuvre dans le cadre du PLUi vont concourir 
à la lutte contre le changement climatique, et sont, à ce titre, positives en termes de qualité de 
l’air (cf. ci-après). 
 

 

 Mesures et dispositions réglementaires du PLUi 

Plusieurs orientations et mesures transversales concourent à la diminution des consommations 
énergétiques et donc des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de ce PLUi : 

 maîtrise de la consommation foncière : maîtrise de l’urbanisation en termes de densité, 
formes urbaines et localisation géographique (urbanisation privilégiée au sein des 
enveloppes urbaines existantes ou en continuité immédiate des espaces urbains), ayant pour 
effet de réduire les distances vers les équipements et les services, et d’encourager les 
déplacements non motorisés ; 

 densification de l’habitat (construction dans les dents creuses de la tache urbaine, diversité 
des tailles de parcelles pour toute opération d’ensemble) ;  
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 protection des espaces naturels et agricoles, constituant un moyen efficace de lutte contre le 

changement climatique, ces espaces jouant le rôle de stockage de carbone par les végétaux ; 
 préservation et développement des circulations douces (liaisons cycles/piétons) ; 
 promotion des énergies renouvelables et réduction des consommations énergétiques. 

Quatre orientations sont développées dans le PADD : favoriser l’amélioration de la 
performance énergétique et environnementale du bâti existant et nouveau ; développer les 
sources locales de production d’énergies renouvelables (photovoltaïque et bioénergie) ; 
cibler un urbanisme durable dans les opérations d’ensemble et permettre l’installation de 
dispositifs de production d’énergies renouvelables (méthanisation, éolien) ; 

 dispositions communes aux différentes Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) : traitement végétale des lisières, constructions bioclimatiques 
(orientation du bâti, gestion passive des apports solaires, etc.), et possibilité d’installations 
de dispositifs de production d’énergie renouvelable (panneaux solaires sur bâtiments). 

 
La lutte contre le changement climatique est donc prise en compte dans le PLUi au travers de 
différentes orientations vis-à-vis des économies d’énergie. 
 
 

    TOPOGRAPHIE 

 

 Incidences générales sur le territoire 

A l’échelle des secteurs ouverts à l’urbanisation envisagés dans le PLUI, la topographie restera 
globalement peu notable à l’échelle de l’ensemble du territoire : l’urbanisation du territoire de la 
Champagne Berrichonne s’est en effet réalisée au fur et à mesure, et a su, jusqu’à présent, tirer parti 
de la topographie. 
En revanche, il faut souligner une topographie relativement marquée sur les zones 1Aux et 2Aux 
localisées à l’ouest de la commune de Sainte-Aoustrille : les terrains montrent une différence 
supérieure à 10 m entre le point haut en bordure de la RD 8 et le point bas à proximité de la RN 151. 
 
Compte tenu de la destination des zones (vocation d’activités), les besoins en terrassement seront 
potentiellement importants afin d’établir les plateformes des futures entreprises, les voiries de 
desserte… 
Par conséquent, cette thématique ne sera pas impactée significativement par les projets 
d’urbanisation envisagés à vocation d’habitats, mais sensiblement impactées sur les zones 
d’ouverture à l’urbanisation à vocation d’activités. 
 

 Mesures et dispositions réglementaires du PLUi 

Les mesures relèvent d’une adaptation optimale des projets au terrain concerné. 
Cette ajustement au terrain est notamment mentionné dans les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation de la commune de Saint-Aubin, où les prescriptions pour l’aménagement de la zone 
1AU stipulent qu’il faudra : « profiter de la topographie avec une légère pente, pour créer un linéaire 
végétal marquant la limite de l’urbanisation, à relier visuellement aux boisements existants ». 
 
Le PLUi prévoit par ailleurs, dans ses recommandations inscrites au règlement pour les zones 
agricoles (A), que « l’implantation des constructions devra tenir compte de la topographie originelle 
du terrain. Les travaux de terrassement, d'affouillement et d'exhaussement seront strictement limités 
et justifiés par une insertion paysagère de qualité ». 
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    HYDROLOGIE 

 
 Incidences générales sur le territoire 

En l’absence de mesures, les incidences de projets d’urbanisation et/ou d’aménagements sur les 
milieux récepteurs des eaux pluviales sont négatives et d’ordre quantitatif et qualitatif :  

 l'imperméabilisation de surfaces induit une augmentation des débits générés par un 
événement pluvieux donné et un raccourcissement du temps de réponse (apport “ anticipé ” 
des eaux pluviales au milieu récepteur ou au réseau pluvial) ; 

 
Les conséquences se font alors sentir sur la partie aval des émissaires et/ou des cours d'eau, Théols 
et Arnon et leurs affluents, où les phénomènes de débordement peuvent s'amplifier. Un apport 
supplémentaire et important d'eaux pluviales (sans écrêtement préalable), lié par exemple à une 
imperméabilisation, peut générer des phénomènes de débordement nouveaux ou aggraver une 
situation existante, constituant une modification par rapport à l'état actuel. 
 

 La qualité des eaux des milieux récepteurs peut-être altérée par trois types de pollution 
(chronique, saisonnière, accidentelle), ainsi que par les rejets d’eaux pluviales ou d’eaux 
usées. 

 
 Mesures et dispositions réglementaires du PLUi 

Le PADD s’inscrit en faveur de la protection de la ressource en eau : l’objectif 1.4 met ainsi en 
exergue la nécessité de « Gérer durablement la ressource en eau », notamment via l’amélioration de 
la qualité des cours d’eau (préservation de l’urbanisation ou de son extension de tous les abords des 
cours d’eau, maintien des haies et bosquets situés dans les vallées) ; et la prise en compte de 
périmètres de protection de captages d’alimentation en eau potable pour garantir la préservation 
des eaux souterraines. 
En outre, la volonté affichée dans le PADD de privilégier le positionnement des zones à urbaniser 
dans les secteurs relevant de l’assainissement collectif, ou de privilégier le développement de 
l’urbanisation dans des secteurs de sols aptes à l’assainissement individuel, concourt également à 
préserver la qualité des milieux récepteurs. 
Par ailleurs, les orientations visant à « Préserver et valoriser les espaces sensibles pour la 
biodiversité » (Axe 3 objectif 1) et « Prendre en compte les risques vis-à-vis des biens et des personnes 
» (Axe 1 objectif 3) concourent indirectement à la prise en compte de la ressource en eau dans le 
sens où la préservation des entités naturelles limite l’imperméabilisation des sols (et de fait les 
ruissellements mal maîtrisés) et participent à l’épuration naturelle de ces écoulements. Les effets 
négatifs de l’urbanisation nouvelle vis-à-vis du réseau hydrographique intercommunal seront de fait 
réduits.  
 
Le règlement prévoit les modalités de mise en œuvre de ces orientations visant la préservation de la 
ressource en eau, notamment via l’article 4 des différentes zones, qui décline les dispositions de 
gestion des eaux usées et des eaux pluviales, en intégrant les possibilités de desserte par les réseaux. 
 
 

    RESSOURCE EN EAU POTABLE 

 
 Incidences générales sur le territoire 

L’augmentation de la population en raison de l’aménagement de nouveaux logements et activités au 
niveau des secteurs ouverts à l’urbanisation va entraîner une augmentation progressive des 
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consommations d’eau potable en provenance des nappes du Jurassique supérieur et du Dogger libre 
(dans lesquelles puisent les différents captages du territoire). 
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L’évolution de l’urbanisation à travers un centrage du développement urbain au sein de 
l’urbanisation existante ou dans sa continuité immédiate permet d’optimiser les réseaux 
d’adduction. L’ensemble des secteurs ouverts à l’urbanisation est desservi par le réseau d’eau 
potable, ce qui permettra de limiter la création de nouveaux réseaux, les pertes liées aux fuites et les 
coûts de mise en service. 
 
Les effets qualitatifs possibles de l’aménagement des zones ouvertes à l’urbanisation sur le cadre 
hydrogéologique sont liés à d’éventuelles infiltrations à partir de la surface d’eaux chargées en 
éléments polluants (eaux pluviales ou eaux usées), susceptibles de contaminer les eaux de surface et 
souterraines. 
 
 

 Incidences spécifiques 

 
Le tableau ci-dessous dresse la liste des zones ouvertes à l’urbanisation interférant avec les 
périmètres de protection des eaux existants sur le territoire. 
 
Communes Incidences 

Pruniers 

Les deux zones 2 AU de la commune recoupent le périmètre de protection éloignée 

du captage AEP de Pruniers. 

En outre, une partie de la zone 2AU située au sud est comprise dans le périmètre 

de protection rapprochée de ce forage. Celui-ci apparaît donc de fait comme le 

captage le plus sensible vis-à-vis des urbanisations futures et des potentielles 

problématiques de dégradation de la qualité des eaux captées. 

Meunet-Planches 
Les deux zones d’ouverture à l’urbanisation (1AU et 2 AU) de la commune 

recoupent le périmètre de protection éloignée des deux forages de Brives. 

Condé 
La zone 2 AU localisée au nord du territoire communal de Condé intersecte le vaste 

périmètre de protection éloignée des forages d’Issoudun. 

 
 

 Mesures et dispositions réglementaires du PLUi 

 
Le PADD intègre dans l’objectif 4 de l’axe 1 (« Articuler l’urbanisation actuelle et future avec la 
capacité et la qualité des réseaux ») la nécessité de préserver les eaux souterraines (périmètres de 
protection de captages) dans un contexte de vulnérabilité du réservoir aquifère. Il impose 
notamment de se « conforter aux prescriptions des règlements respectifs, portant notamment sur le 
périmètre de protection rapprochée ». 
 
Le règlement précise, dans les dispositions des différentes zones, les modalités d’assainissement des 
eaux usées et des eaux pluviales. 
Il précise également que « Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation 
en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution ». 
 
Il est également à noter que le règlement impose la collecte et le stockage des eaux pluviales des 
nouvelles toitures, favorisant ainsi la limitation de la consommation en eau potable pour des usages 
tels que l’arrosage des espaces extérieurs : « le stockage en cuve permettra l’utilisation de ces eaux 
en extérieur pour l’arrosage et le nettoyage ou en intérieur sur un double réseau. Quoiqu’il en soit, 
toutes ces installations devront être conformes à l’arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des 
eaux de pluie et à leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments ». 
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 Préconisations complémentaires de l’évaluation environnementale 

Dans le cadre de la gestion des espaces publics (espaces verts, trottoirs, etc.) des nouvelles zones 
d’ouverture à l’urbanisation, il apparaîtra pertinent de proscrire l’emploi de produits phytosanitaires 
afin réduire les risques de dégradation de la qualité des eaux souterraines. Des préconisations 
pourront être faites en ce sens auprès des particuliers, afin qu’ils raisonnent également la gestion des 
jardins privés. 
 
 

3.2.3.2. Le milieu naturel 

 Incidences générales sur le territoire 

Les incidences négatives du PLUi de Champagne Berrichonne sont liées à la consommation d’espaces 
agricoles ou semi-naturels sur les zones vouées à être aménagées (zones 1 AU, 2 AU). Néanmoins, 
parmi ses grandes orientations, le PADD affiche : 

- dans l’axe 1 sa volonté de « Gérer la consommation des espaces de manière 
économe » ; 

- dans son axe 3 de « préserver et valoriser les espaces sensibles pour la 
biodiversité » ; 

- et dans son axe 5 de « valoriser l’agriculture et assurer sa pérennité ». 
 
A l’échelle du territoire, les incidences positives sont donc liées au fait que le PADD affiche une 
volonté de : 

- protéger strictement les milieux naturels de valeur écologique exceptionnelle (sites Natura 
2000) des deux ZSC présentes sur le territoire ; 

- protéger les milieux naturels de valeur écologique majeure du territoire mise en évidence 
par la Trame verte et bleue du Pays notamment (réservoirs de biodiversité), y compris 
l’Espace Naturel Sensible, tout en permettant une valorisation respectueuse de leur 
biodiversité (activité sylvicole non entravée par exemple au sein des massifs boisés) ; 

- prendre en compte les milieux naturels de fonctionnalité biologique participant de la Trame 
verte et bleue du territoire (corridors écologiques des vallées de la Théols, de l’Arnon et de 
leurs affluents, ainsi que les secteurs riches en haies) en y protégeant notamment les 
formations végétales qui les composent et en s’assurant du maintien des continuités 
écologiques existantes, notamment s’ils sont affectés par un projet de développement.  

 
Ce sont donc à la fois les zones écologiques d’intérêt et les continuités écologiques identifiées qui 
sont privilégiées sur le territoire. Dans cette optique de préservation du patrimoine naturel, sont 
classées en zones N indicée « b » (« biodiversité ») : 

- les entités boisées supports de la trame verte intercommunale (réservoirs de biodiversité) ; 
- les vallées humides des principaux cours d’eau irrigant le territoire (Théols, Arnon et 

affluents) ; 
- les autres composantes importantes de la TVB du Pays (réservoirs de biodiversité ou 

corridors écologiques, y compris l’Espace Naturel Sensible). 
 
De même, les espaces à vocation agricole du territoire intercommunal sont classés en zone A, zonage 
leur conférant une protection en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des 
terres agricoles. 
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Aucun boisement n’est identifié en Espace Boisé Classé traduisant la volonté des élus de ne pas 
entraver la bonne gestion/exploitation du patrimoine forestier largement présent sur la partie sud du 
territoire (massif de Chœurs-Bommiers notamment). 
En revanche, un certain nombre de petits boisements sont identifiés au titre de l’article L.151-19 du 
code de l’urbanisme et sont désigné aux plans des prescriptions comme des espaces boisés à 
préserver. Il s’agit principalement des boisements suivants : 

- Le Petit Boissoudy (SB01) sur la commune de Bommiers au contact de la zone 1 AU, 
- Petit bois au sud du lieudit « Angeray » (SB02) à l’ouest du territoire communal de Neuvy-

Pailloux, 
- Petit bois situé au nord du bourg de La Champenoise (SB03), à l’amont de la source du 

ruisseau du Goulet. 
 
Il faut par ailleurs souligner le travail d’identification de haies à préserver qui a été réalisé sur 
l’ensemble du territoire communal. En étroite concertation avec les communes et le concours des 
élus, un certain nombre de haies ont été identifiées, sélectionnées puis validées afin de les inscrire au 
plan des prescriptions au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. 
 
 

 Incidences spécifiques 

 
L’examen précis des zones d’ouverture à l’urbanisation et des emplacements réservés du PLUi 
amènent toutefois à souligner des points de vigilance quant à la nature des composantes naturelles 
caractérisant les enveloppes concernées. 
 
Le tableau ci-dessous dresse la liste des zones ouvertes à l’urbanisation montrant des singularités de 
leurs composantes environnementales. 
 
Communes Incidences 

Bommiers 

La zone 1AU – Les Lisières/rue de la Fontaine se porte au contact immédiat d’un 

boisement identifié comme un réservoir de biodiversité. Une dégradation du 

réservoir de biodiversité est donc susceptible d’intervenir consécutivement à 

l’urbanisation de cette enveloppe, en l’absence de préconisation. 

Lizeray 

La zone 1AU – Vallon de la Théols s’inscrit au contact d’un écoulement superficiel 

(aux sources du ruisseau du Bénitier). Un risque de dégradation des eaux 

superficielles sur cette parcelle située en tête de bassin versant est donc 

susceptible d’intervenir, en l’absence de dispositions spécifiques. 

Pruniers 

La zone 2 AU– Les Avenaux montre une sensibilité élevée vis-à-vis des zones 

humides. Un risque de destruction/dégradation de milieux humides fonctionnels 

est donc prévisible sur ce secteur. 

Neuvy-Pailloux 

L’emplacement réservé, désigné ER N02 et destiné à l’accueil d’un futur parc 

nature et de loisir, s’inscrit au sein de la vallée du ruisseau de La Vignole. Ce fond 

de vallée est marqué par une mosaïque d’habitats humides abritant des 

composantes faunistiques et floristiques caractéristiques de ce type de milieu. Une 

incidence certaine sur les milieux humides est donc à craindre comme suite à 

l’aménagement de ce secteur. 

L’emplacement réservé, désigné ER N01 et destiné à la réalisation de la RD 12, 

montre une sensibilité vis-à-vis de la proximité des emprises avec le ruisseau de La 

Vignole au sud du tracé. 
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En définitive, l’analyse des incidences des projets d’ouverture à l’urbanisation ou des secteurs 
concernés par des aménagements, y compris en ce qui concerne les emplacements réservés conduit 
à émettre les conclusions suivantes : 

- la majorité des sites 1AU et 2AU, ainsi que des emplacements réservés, ne montrent pas 
d’effets négatifs notables sur les milieux naturels, dans la mesure où seront respectées les 
préconisations émises dans le cadre des OAP, du règlement ainsi que dans la présente 
évaluation environnementale, 

- les secteurs indiqués dans le tableau de la page précédente demandent une attention 
particulière compte tenu des sensibilités constatées. Des compléments d’études sont 
susceptibles d’être nécessaire afin d’affiner les projets au plus proche des sensibilités 
environnementales constatées et/ou pressenties. 

 
Pour rappel, la majorité des secteurs d’ouverture à l’urbanisation ne présente pas d’enjeux 
écologiques particuliers. La prise en compte de la réglementation en vigueur et des principes émis au 
stade OAP permettra sans difficultés de définir des projets d’aménagement intégrés à leur 
environnement. 
 
En effet, des mesures réductrices et des orientations vers des mesures compensatoires ont été 
intégrées aux orientations d’aménagement, visant en particulier à mettre en œuvre différentes 
mesures d’insertion paysagère favorisant dans le même temps la biodiversité ordinaire : 
conservation de haies et d’arbres remarquables existants, création d’espaces verts à vocation de 
traitement paysager des franges. Ces principes contribuent à la prise en compte des éléments 
naturels, même communs, sur le territoire du PLUi. 
 
Par ailleurs, la lutte contre le mitage et l’étalement urbain constitue une mesure favorable aux 
milieux naturels, à la biodiversité et au maintien des corridors écologiques. De même, la préservation 
de l’agriculture constitue une mesure permettant de protéger certains espaces naturels « ordinaires 
». 
 
 

 Mesures et dispositions réglementaires du PLUi 

Au niveau du plan de zonage, les zones faisant l’objet d’un intérêt particulier du milieu naturel - 
ZNIEFF, Natura 2000, Espace Naturel Sensible - sont préservées par l’instauration d’un classement en 
zone N (zone naturelle), la plupart du temps indicé « b » (biodiversité) ou A (zone agricole), 
également indicé « b », et de réglementations restrictives encadrant l’occupation des sols. 
En raison de leur rôle de continuité entre des réservoirs de biodiversité, le secteur Ab autorise des 
constructions « à condition que toutes les précautions soient prises pour leur insertion dans le 
paysage et qu’elles soient compatibles avec l’équilibre des exploitations agricoles et la qualité des 
réservoirs et des corridors concernés ». 
Par ailleurs, un certain nombre de haies, notamment au sud du territoire, reconnaissant l’intérêt du 
secteur du Boischaut sud, est identifié afin d’assurer leur préservation. Au nord du territoire, sur la 
partie Champagne, les haies identifiées au titre de l’article L.151-19, sont certes moins nombreuses 
mais non sans intérêt en tant qu’éléments relais et/ou refuge du réseau écologique du territoire. 
Leur identification au plan des prescriptions manifeste la volonté des élus de prendre en compte les 
composantes écologiques du territoire, témoignage du bon usage et de la bonne gestion par 
l’homme de ces éléments structurels singuliers au sein de terrains foncièrement tournés vers 
l’agriculture. 
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Le règlement prévoit pour les zones U et AU mais aussi A et N que les arbres isolés et les haies 
identifiés au Règlement – Documents Graphiques comme constituant un élément de paysage à 
protéger au titre des articles L. 151-19 du Code de l’urbanisme, doivent être conservés.  
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Le règlement d’urbanisme précise en la matière que « Les destructions de haies (alignement d’arbres 
ou arbustes supérieur ou égal à 3 m de longueur) sont soumises à déclaration au titre de l’article L 
151-19 du Code de l’Urbanisme. 
La destruction justifiée de haie pourra être autorisée sous réserve d’une compensation par 
replantation, à l’aide d’essences adaptées au contexte local et diversifiées. 
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation, en raison de leur rôle au sein du réseau 
écologique du territoire. 
Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément au 
code forestier, en raison de leur rôle au sein du réseau écologique du territoire. » 
 
Ces éléments réglementaires permettent de garantir la préservation des éléments identifiés et de fait 
garantir un équilibre de ces composantes naturelles au sein du territoire, lesquelles assurent des 
fonctionnalités écologiques certaines à l’échelle de l’intercommunalité. 
 
 
Il est par ailleurs précisé dans l’article 13 que « les arbres existants doivent être préservés au 
maximum », de même que « les constructions doivent, être implantées de manière à respecter les 
plus beaux sujets », « les espaces boisés figurés au plan par un quadrillage sont classés espaces boisés 
à conserver. Ils sont soumis au régime de l’article L130-1 du code de l’urbanisme qui interdit tout 
changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la 
conservation, la protection ou la création des boisements », tout en précisant que « les haies vives 
seront constituées d’essences champêtres locales ». 
 
En outre, les éléments d’intérêt paysager (et écologique) identifiés au document graphique au titre 
de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme doivent être préservés. Le règlement précise que « A ce 
titre, les constructions, les aménagements, les travaux réalisés sur les terrains concernés par une telle 
protection ou en limite de ceux-ci, doivent être conçus pour garantir la préservation de ces ensembles 
paysagers. Toutefois, leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée par des 
plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale ». 
 
 
Sur les secteurs 1AU, le règlement impose la mise en œuvre de plantations et d’aménagements 
paysagers en fonction des dimensions des terrains aménagés : « Les surfaces libres de toutes 
construction doivent être, plantées à raison d’au minimum 1 arbre de moyen ou grand 
développement pour 200 m² ou doivent présenter une composition arbustive paysagère. 
Les aires de stationnements doivent être plantées à raison d’un arbre pour 4 emplacements. Les 
arbres existants à proximité sont pris en compte. 
Dans les opérations d’aménagement d’ensemble (permis groupés, lotissement…), l’aménagement 
d’un espace vert arboré collectif, d’une superficie minimum de 5% de la superficie totale de 
l’opération est obligatoire et à la charge du pétitionnaire. » 
 
De plus, conformément aux Orientations d’Aménagement et de Programmation, les principes 
d’aménagements paysagers et les linéaires végétaux marquant la limite de l’urbanisation des futurs 
secteurs urbanisés devront être appliqués lors de l’aménagement des secteurs considérés. 
 
Le PLU intègre des dispositions favorables au maintien de la biodiversité du territoire veillant à la 
protection des milieux naturels, des zones humides et des corridors écologiques. 
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 Préconisations complémentaires de l’évaluation environnementale 

Au regard des enjeux écologiques constatés sur certains secteurs d’ouverture à l’urbanisation et 
d’emplacements réservés, il apparaît pertinent d’ajouter les préconisations suivantes : 

- Bommiers – secteur 1 AU Les lisières / rue de La Fontaine : recul de l’urbanisation et respect 
d’une lisière assurant la transition avec le boisement voisin qualifié de réservoir de 
biodiversité (et classé comme Espace boisé à préserver au titre de l’article L 151-19 du code 
de l’urbanisme) ; 

- Lizeray – secteur 1 AU Vallon de la Théols : recul de l’urbanisation et vérification de l’enjeu 
relatif au risque de remontées de nappe sur ce secteur ; 

- Pruniers – secteur 2 AU Les Avenaux : conformité de l’aménagement au regard de la 
réglementation en vigueur en matière de prise en compte et de préservation des zones 
humides ; 

- Neuvy-Paillou : 
o ER N01 : précautions relatives à la proximité du ruisseau de La Vignole ; 
o ER N02 : nécessaire expertise écologique fine (sur quatre saisons) précisant les 

enjeux écologiques du site (faune, flore et habitat – dont zones humides) et la 
faisabilité du projet au regard de son dimensionnement, de sa spatialisation et des 
aménités du secteur. 

 
 

3.2.3.3. Paysage et patrimoine 

 Incidences générales sur le territoire 

Les incidences sur le territoire de la Champagne Berrichonne seront essentiellement liés à 
l’implantation de constructions nouvelles, qu’il s’agisse des sites de développement organisé à 
vocations d’habitats ou d’activités, de la construction de nouvelles exploitations agricoles, mais aussi 
de l’évolution modéré du bâti existant en milieu rural, les annexes par exemple étant autorisées. 
Les grands milieux naturels constituant également les entités paysagères propres au territoire de la 
Champagne Berrichonne sont en revanche protégés comme expliqué précédemment (prise en 
compte des sites naturels identifiés au titre de Natura 2000, Espace Naturels Sensibles mais 
également les portions du territoire participant au réseau écologique tels que les réservoirs de 
biodiversité et les corridors écologiques). 
L’analyse spécifique de chacun des sites d’ouverture à l’urbanisation a permis d’établir les constats 
suivants : 

- aucun site d’ouverture à l’urbanisation ne porte atteinte à des éléments du patrimoine 
identifié sur le territoire de la Champagne Berrichonne, 

- la majorité des sites 1 AU et 2 AU ne sont pas susceptibles de porter atteintes à la qualité des 
paysages identitaires du territoire, eu égard aux dispositions énoncées ci-dessous. 

 
 

 Mesures et dispositions réglementaires du PLUi 

Les mesures et dispositions explicitées précédemment par rapport aux milieux naturels et aux 
éléments constitutifs de la trame verte et bleue du territoire ont également pour objet de préserver 
la qualité paysagère des lieux, notamment en termes d’intégration paysagère des futures 
constructions, quelle que soit leur nature. 
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D’autres mesures plus spécifiques visant à une protection et valorisation du patrimoine architectural 
sont prises : 

- le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du PLUi de la Champagne 
Berrichonne développe un axe stratégique spécifique (Axe 3) visant à protéger et valoriser 
l’identité singulière du paysage propre au territoire. 
Le document développe 5 objectifs au paragraphe 3.2 Préserver l’identité du paysage et de 
l’architecture, tout en laissant place à une modernité « négociée » : 

o Renforcer les bourgs en tant que lieux de vie et de caractère rural, 
o Prendre en compte les périmètres des monuments et bâtiments classés monuments 

historiques (MH) et déterminer les périmètres de protection modifiés (PPM), 
o Localiser les constructions nouvelles de façon à limiter l’étalement et la banalisation 

des entrées de bourg, 
o Anticiper les mutations des bâtiments agricoles pour préserver un cadre de vie, 
o Trouver les leviers d'un nouveau dynamisme pour l'insertion paysagère des 

bâtiments agricoles. 
Chacun des objectifs fait l’objet de développement précisant les moyens et outils permettant d’y 
parvenir. On se reportera à toutes fins utiles au PADD pour prendre connaissance des 
développements en la matière. 

 
- pour les sites de développement sous forme organisée faisant l’objet d’une Orientations 

d’Aménagement et de Programmation (OAP), des dispositions particulières selon les sites 
énoncent les principes permettant de « contenir l’étalement linéaire afin de valoriser la 
lisibilité paysagère du village et les espaces agricoles », de « valoriser la frange paysagère du 
village en limite des espaces agricoles ». Des dispositions communes énoncent l’objectif 
principal étant « d’éviter une urbanisation linéaire, l’uniformisation d’une implantation 
pavillonnaire en limite agricole, optimiser l’insertion du secteur dans le site en s’appuyant sur 
une démarche environnementale en matière d’aménagement et de construction et sur la 
réglementation du Plan Local d’Urbanisme intercommunal » ; 

- des dispositions en matière d’implantation du bâti (visant notamment à permettre 
l’installation d’équipements solaires), d’accès et de desserte, de stationnement, de mise en 
pratique de techniques d’assainissement alternatif recherchés afin d’aboutir à des greffes 
urbaines de qualité s’insérant au mieux au sein ou en périphérie des bourgs existants. Cela 
est d’autant plus important lorsque les sites d’ouverture à l’urbanisation constitueront, de 
par leur position, le nouveau front urbain des villes et villages concernés ; 

- la rédaction de l’article 2 de la zone agricole (article A1.2) et naturelle (article N1.3), 
concernant les « occupations et utilisations du sol interdites » précise bien l’interdiction de 
réalisation de « travaux ayant pour conséquence de détruire ou de porter atteinte de façon 
notable à un élément de paysage identifié au titre de l’article L 151-19 du code de 
l’urbanisme repéré au document graphique », en précisant « par atteinte notable on entend 
pour les éléments bâtis : non-respect de l’aspect extérieur, des proportions et du rythme des 
ouvertures, non conservation d’éléments de construction traditionnels pré existants visibles ; 
pour les éléments végétaux suppression sans mesure compensatoire de replantation » ; 

- le même article de la zone agricole (article A2.3) encadre les distances des nouvelles 
constructions et installations admises de manière à éviter une diffusion du bâti dans les 
paysages (implantation à moins de 100 m des structures bâties principales de l’exploitation, 
existantes ou à créer) et de manière à conserver les proportions d’ensemble des volumétries 
du bâti ancien (extension de logements limitée globalement à 20% de l’emprise au sol du bâti 
préexistant) ; 
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- l’article 11 du règlement de la zone agricole précise que les projets de constructions et 

d’aménagement devront respecter les dispositions de la charte paysagère des bâtiments 
agricoles jointe en annexe du règlement d’urbanisme ; 

- l’article 11 du règlement de la zone naturelle est rédigé de manière à, d’une part, pouvoir 
interdire ou autoriser une construction ou un aménagement « sous réserve de l'observation 
de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de 
nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants et des paysages 
naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales », et d’autre 
part, de préserver toutes les caractéristiques architecturales du bâti ancien en cas de 
rénovation, réhabilitation ou changement de destination (respect de l’authenticité, de la 
sobriété et de l’architecture originelle) ; 

- préservation de l’ordonnancement des façades et des toitures, des éléments de modénature, 
des façades dans le but de préserver l’identité architecturale des villes et villages du 
territoire. Un schéma explique la règle d’implantation des constructions par rapport aux 
limites séparatives. Les clôtures participent tout autant à la qualité des paysages urbains que 
les couleurs des façades et des toits. Le règlement énonce les possibilités et interdictions en 
matière de clôtures. Il interdit l’emploi de plaques de ciments, la démolition des murs de 
clôture traditionnels et les clôtures préfabriquées et les brises-vues et règlemente la hauteur 
à 1,80 m sur rue et 2,00 m en limites séparatives ; 

- l’article 10 prend soin de règlementer la hauteur des constructions en fonction de leur 
typologie et de leur localisation ; 

- l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme est employé afin de : 
o préserver et, le cas échéant, mettre en valeur les éléments identifiés, afin de 

protéger de la démolition et de restaurations hasardeuses le petit patrimoine 
(éléments de décors et d'apparat qui accompagne le ou les bâtiments, éléments 
historiquement associés à la propriété…), ainsi que d’autres éléments du patrimoine 
rural y compris des ouvrages construits liés à l’eau, des bosquets, haies identitaires 
et arbres des champs et vergers repérés pour leur importance dans le maillage de la 
trame verte et bleue (et de fait dans la qualité du paysage du territoire) ; 

o préserver les haies (alignement d’arbres ou d’arbustes supérieur ou égal à 3 m de 
longueur). Leur destruction est soumis à déclaration et le cas échéant, leur 
destruction pourra être autorisée sous réserve d’une compensation par replantation, 
à l’aide d’essences adaptées au contexte local et diversifiées ; 

- le permis de démolir est instauré sur l’ensemble du territoire du PLUi de Champagne 
Berrichonne en vertu des articles : 

o R.421-28 c du Code de l'Urbanisme, en cas de projet de travaux ayant pour objet de 
démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans le 
champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L621-30 du code du 
patrimoine ; 

o R.421-28 e du Code de l’urbanisme, en cas de projet de travaux ayant pour objet de 
démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’un élément de paysage ou ensemble 
paysager localisé aux documents graphiques comme devant être protégé au titre de 
l’art L 151-19 du code de l’urbanisme. 
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3.2.3.4. Agriculture et consommation foncière 

 
 Incidences générales sur le territoire 

Le PADD du PLU, dans son axe 5, objectif 1 énonce la volonté de « valoriser l’agriculture et assurer sa 
pérennité ». Des orientations générales d’aménagement sont retenues, afin de préserver les terres 
agricoles de Champagne Berrichonne, en maintenant la continuité et l’accessibilité entre les 
installations et les terres agricoles, et en préservant les continuités agricoles sur les secteurs à 
urbanisation linéaire et sur des secteurs où l’urbanisation tend à fermer les espaces agricoles. 
 
La définition du zonage du PLUi de Champagne Berrichonne s’est conformée à cette volonté 
exprimée dans le PADD : le nouveau zonage a favorisé la restitution de surfaces à l’intérêt agricole. 
En effet, la redéfinition des enveloppes urbaines et des zones de développement, notamment avec 
comme objectif la limitation de la consommation foncière, a permis d’aboutir à 46 ha de terres à 
vocation urbaine restituées à l’agriculture (zonage A). Au total, environ 49 ha de terres à vocation 
urbaines dans les précédents documents d’urbanisme communaux ont été déclassées en zones 
agricoles (A) ou naturelles (N). La démarche menée a ainsi une incidence favorable sur la 
pérennisation des activités agricoles au sein de la Champagne Berrichonne. 
 
 

 Mesures et dispositions réglementaires du PLUi 

Conformément aux orientations définies dans le PADD, dans les espaces destinés à rester agricoles, 
l’objectif de protection s’est traduit par l’adoption de règles de constructibilité adaptées à 
l’agriculture. Afin de satisfaire à cet objectif, le PLUi met en place dans son règlement une zone 
agricole (zone A) qui couvre les secteurs de l’intercommunalité à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Ce zonage a plusieurs objectifs visant à 
une pérennisation de l’agriculture dans ces espaces : 

- protéger les terres et les exploitations agricoles ; 
- permettre une diversification de l’activité agricole et le prolongement de l’activité agricole ; 
- favoriser l’intégration dans le paysage des constructions à usage agricole ; 
- tenir compte d’autres occupations des sols existantes qui ne sont pas en rapport direct avec 

l’activité agricole. 
 
En outre, il est à souligner que le classement des terres en zone A interdit toutes les occupations et 
utilisations du sol non liées à l’activité agricole et aux services publics ou d’intérêt collectif. 
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3.2.3.5. Pollutions, risques et nuisances 

 

    SOLS POLLUES 

 
 Incidences générales sur le territoire 

Les risques liés à la pollution des sols doivent être pris en compte dans tout projet d’aménagement, 
et ce le plus en amont possible, afin d’en limiter les incidences. Les mesures et les limites mises en 
œuvre dans le PLUi doivent permettre d’atteindre cet objectif. 
 
La base de données BASOL (Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Energie) 
attestant de la présence de sols pollués, identifie un ancien site pollué sur le territoire de la 
Champagne Berrichonne : une ancienne décharge brute située sur la commune de Saint-Aoustrille. 
Ce site a fait l’objet d’investigations, de mesures de dépollution et de suivi, sous surveillance des 
services de l’Etat. Les travaux de confinement et de restructuration du site ont ainsi été réalisés et 
finalisés en 2008. Il est en outre à souligner qu’un suivi qualitatif des eaux est engagé depuis 2007 
pour 30 ans. 
Les enjeux ont donc d’ores et déjà été traités sur ce secteur ; aucune incidence spécifique 
supplémentaire n’est à attendre. 
 
En revanche, 30 sites BASIAS sont identifiés sur le territoire intercommunal. Pour rappel, les données 
nationales BASIAS (Base de Données des Anciens Sites Industriels et Activités de Service) 
correspondent à un inventaire des sites industriels et activités spéciales en cours d’exploitation ou 
ayant existé. Les principaux objectifs de cet inventaire étant le recensement de tous les sites 
susceptibles d’engendrer ou d’avoir engendré une pollution de l’environnement, de conserver la 
mémoire de ces sites et de fournir des informations utiles aux acteurs de l’urbanisme, du foncier et 
de la protection de l’Environnement. Dans la mesure où aucune zone nouvellement ouverte à 
l’urbanisation ne s’inscrit au droit d’un tel site, aucune incidence n’est à prévoir à ce sujet. 
 
En outre, si de nouveaux projets étaient susceptibles de générer des pollutions de sols, ces derniers 
seraient soumis à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, 
et devraient de fait se conformer aux obligations et dispositions réglementaires associées. 
 

 Mesures et dispositions réglementaires du PLUi 

Le règlement précise, pour les zones urbaines et à urbaniser (1AU), que « les affouillements et les 
exhaussements de sols non prévus aux dispositions générales sont admis à condition de répondre à un 
impératif technique lié : à la démolition et/ou la reconstruction d'un immeuble, à la création d'un 
parking enterré et à la dépollution du terrain ». 
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    RISQUES NATURELS 

 

 Incidences générales sur le territoire 

Le risque d’inondation par débordement de cours d’eau 
 

Le risque inondation au niveau de la Théols constitue un risque important sur le territoire 
intercommunal. 
 

En effet, en termes d’impact, la plupart des projets ont un impact négligeable sur l'équilibre 
hydraulique général de la rivière : c'est le cumul des petits projets qui finit par avoir un impact 
significatif. Cet impact se traduit par une augmentation du débit de pointe à l'aval, et donc par une 
aggravation des conséquences des crues. Par ailleurs, tous les projets qui se situent dans les zones 
d'écoulement de la crue ont pour conséquence directe d'augmenter localement les niveaux d'eau, 
par constriction de l'écoulement. Il convient donc de veiller fermement à ce que les constructions qui 
pourront éventuellement être autorisées soient compatibles avec les impératifs de la protection des 
personnes et de l'écoulement des eaux et avec les autres réglementations existantes en matière 
d’occupation et d’utilisation du sol (notamment celles concernant la protection des paysages et la 
sauvegarde des milieux naturels).  
 

Il est à souligner qu’aucun secteur nouvellement ouvert à l’urbanisation n’est situé dans une zone 
d’aléa au titre de l’atlas des zones inondables de la Théols. De fait, aucune incidence significative 
n’est attendue. 
 
 
Le risque d’inondation par remontées de nappes 
 

Le territoire intercommunal est également sujet au risque de remontée de nappes, dans des mesures 
très variables selon le secteur retenu : certaines zones d’ouverture à l’urbanisation revêtent parfois 
un enjeu important vis-à-vis de cette thématique, notamment à Lizeray, Meunet-planches, Neuvy-
Pailloux et Vouilllon, où une partie des zones ouvertes à l’urbanisation présente une sensibilité forte, 
voire une nappe sub-affleurante vis-à-vis de ce risque. 
 

Néanmoins, comme le précise le BRGM, qui fournit la donnée concernant cet aléa, il s’agit d’une 
information qui n’apporte aucune garantie quant à l'exactitude et au caractère exhaustif des 
informations délivrées. De fait, l’urbanisation des secteurs sensibles vis-à-vis du phénomène de 
remontée de nappes est susceptible d’accroître la vulnérabilité des biens et personnes, sous réserve 
toutefois d’apporter des précisions sur le degré du risque à intégrer. 
 
Le risque sismique 
 

Concernant le risque sismique, le territoire de la Communautés de Communes est situé en zone 
d’aléa faible. 
Par conséquent, au titre de l’article V du décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la 
prévention du risque sismique, « des mesures préventives, notamment des règles de construction, 
d’aménagement et d’exploitation parasismiques, sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et 
aux installations de la classe dite « à risque normal » (…). Des mesures préventives spécifiques doivent 
en outre être appliquées aux bâtiments, équipements et installations de catégorie IV pour garantir la 
continuité de leur fonctionnement en cas de séisme ». 
 

Selon l’article R.563-3, la classe dite « à risque normal » comprend « les bâtiments, équipements et 
installations pour lesquels les conséquences d’un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants 
et à leur voisinage immédiat », tandis que la Catégorie IV rassemble les bâtiments « dont le 
fonctionnement est primordial pour les besoins de la sécurité civile, pour la défense ou pour le 
maintien de l’ordre public. »  
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Dans la mesure où des dispositions préventives (règles parasismiques) seront mises en œuvre dans 
les constructions de classes III et IV, aucun incidence significative n’est à prévoir du fait de la mise en 
œuvre du PLUi. 
 
 

 Incidences spécifiques 

 
Le risque de mouvement de terrain lié au retrait-gonflement des sols argileux 
 
Concernant les risques de mouvement de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux, l’aléa 
est très variable sur le territoire de la Champagne Berrichonne ; gradué de nul à faible au nord et au 
sud-ouest du territoire, il peut être très fort sur certaines communes. 
Six communes possèdent ainsi des sites ouverts à l’urbanisation localisées sur des zones exposées à 
un aléa fort de retrait-gonflement des argiles : 
 
Communes Incidences 

Ambrault Les zones 1 AU et 2 AU de la commune situées à proximité du bourg sont localisées 

dans la vaste zone d’aléa fort vis-à-vis du risque de retrait-gonflement des argiles 

du sud du territoire communautaire. 

Brives La zone 1AU du bourg est soumise à un aléa fort. 

Chouday Les deux zones d’ouverture à l’urbanisation (1AU et 2 AU) de la commune 

recoupent une zone d’aléa fort vis-à-vis du risque de retrait-gonflement des argiles. 

Condé La zone 2 AU localisée au nord du territoire communal de Condé, au niveau des 

Vignes de Bel-Air intersecte une zone d’aléa fort vis-à-vis du risque de retrait-

gonflement des argiles. 

Saint-Aubin  La zone 1AU du bourg est soumise à un aléa fort. 

Sainte-Fauste La zone 2 AU située dans le hameau d’Ablenay est concernée par un aléa fort. 

 
Des dispositions constructives adaptées devront donc être mises en œuvre au niveau de ces sites afin 
de réduire la vulnérabilité des biens et personnes. 
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Sur les autres communes de la Communauté de Communes, aucun secteur nouvellement ouvert à 
l’urbanisation ne s’inscrit en zone d’aléa fort : de fait, dans la mesure où seront prises certaines 
précautions en termes de modalités de construction, notamment en zone d’aléa moyen, aucune 
incidence significative n’est à attendre à ce sujet. 
 
 
Le risque d’effondrement de cavités : 
Concernant le risque d’effondrement de cavités, celui-ci apparaît beaucoup plus localisé, du fait de la 
géomorphologie du territoire : 4 cavités naturelles sont recensées par le BRGM au sein de la Forêt 
domaniale de Bommiers, et toutes sont situées hors des zones nouvellement ouvertes à 
l’urbanisation ; de fait, aucune incidence n’est à attendre à ce sujet. 
 
Il est en outre à noter la présence d’une incidence spécifique en rapport avec cette thématique sur le 
territoire communal de Thizay. En effet, bien que le BRGM n’identifie aucun élément sur cette 
commune, la présence d’une ancienne mine, comportant des galeries souterraines, est signalée au 
nord du bourg. L’extrémité est de la zone 2 AU définie sur la commune surplombe cette galerie. 
L’ouverture à l’urbanisation de cette zone est de fait susceptible de fragiliser ce site, et d’accroître la 
notion de risque. Néanmoins, il est à noter que l’inaction sur ces terrains est également susceptible 
d’accroître la vulnérabilité des biens et personnes : l’absence d’entretien raisonné peut en effet 
favoriser la déstabilisation des roches (problématique de ruissellement, développement du système 
racinaire des végétaux, etc.). 
 
 

 Mesures et dispositions réglementaires du PLUi 

Concernant le risque d’inondation par débordement des cours d’eau 
Le PADD de Champagne Berrichonne appuie la nécessité de « Prendre en compte les risques vis-à-vis 
des biens et des personnes », et mentionne notamment les inondations de la Théols et l’atlas des 
zones inondables associé. 
Il est en outre à souligner qu’aucune zone nouvellement ouverte à l’urbanisation n’est située en zone 
inondable, tout aléa confondu. 
 
 
Concernant le risque de remontées de nappes et le risque de mouvements de terrains consécutifs 
au retrait-gonflement des argiles 
Le PADD dans son axe 1 objectif 3 évoque l’aléa retrait-gonflement des argiles, pris en compte dans 
le document d’urbanisme de manière graduée selon les secteurs exposés. 
 
Le plan de prévention du risque « mouvements de terrains différentiels liés à la sécheresse et à la 
réhydratation des sols » concernant l’ensemble du Pays d’Issoudun-Champagne Berrichonne, et 
approuvé le 6 mars 2009 par arrêté préfectoral n° 2009-03-0065, fait partie des servitudes d’utilité 
publique annexées du PLUi. Les prescriptions et recommandations édictées dans le règlement de ce 
plan de prévention des risques, qui sont pour l’essentiel des dispositions constructives, devront donc 
être appliquées sur les zones concernées. 
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Concernant le risque d’effondrement de cavités 
Ce risque spécifique identifié au nord du bourg de Thizay est nommé dans l’objectif 3 de l’axe 1 du 
PADD de la Champagne Berrichonne. Ce document précise ainsi que « la prise en compte de ce risque 
devra passer, pour rendre le site urbanisable, par une limitation de la zone à urbaniser et/ou une 
étude géotechnique permettant de définir le secteur de risque et les éventuelles dispositions 
constructives devant être mises en œuvre ». 
 
 

 Préconisations complémentaires de l’évaluation environnementale 

Dans le cadre de la prévention des risques sur le territoire, il apparaîtra particulièrement important 
d’apporter une analyse appuyée concernant les modalités de gestion des eaux pluviales et les 
limitations d’imperméabilisation des sols lors de la mise en œuvre des phases opérationnelles des 
projets d’urbanisation de la Communauté de Communes de Champagne Berrichonne. Ces 
thématiques sont en effet susceptibles d’avoir des répercussions notables concernant les risques 
d’inondation (par débordement ou remontée de nappes) et de mouvements de terrain. 
 
 

    RISQUES INDUSTRIELS ET TECHNOLOGIQUES 

 
 Incidences générales sur le territoire 

Le développement des zones à urbaniser est potentiellement générateur de risques pour les 
populations riveraines en fonction de la nature des activités des entreprises qui s’y implanteront 
(risques industriels, augmentation des risques liés aux Transports de Matières Dangereuses par voie 
routière). Toutefois, le règlement des zones urbaines et à urbaniser à vocation d’habitat précise que 
les constructions à usage d’activité industrielle sont interdites. 
 
Aucun secteur nouvellement ouvert à l’urbanisation ne recoupe par ailleurs les ICPE identifiées sur le 
territoire. 
 
 

 Incidences spécifiques 

Concernant le risque de Transport de Matières Dangereuses, les zones d’ouverture à l’urbanisation 
retenues sur le territoire communal de Saint-Aoustrille se situent toutes au contact de la RD 8, au 
niveau de laquelle passe une canalisation de transport de gaz, qui fait l’objet d’une servitude d’utilité 
publique. 
 
Concernant le transport routier et les voies ferrées, aucune zone nouvellement ouverte à 
l’urbanisation du territoire communautaire ne se situe à proximité d’une voie identifiée au Dossier 
Départemental des Risques Majeurs (DDRM). Aucune incidence significative n’est donc à prévoir. 
Toutefois, il est à noter que les zones 1AUxa et 2AUxa, réservées à des extensions à vocation 
d’activité sur la commune de Saint-Aoustrille, sont situées au contact de la RN 151 reliant 
Châteauroux, Issoudun et Bourges. 
 

 Mesures et dispositions réglementaires du PLUi 

Dans son orientation visant la prise en compte des risques vis-à-vis des biens et des personnes, le 
PADD de Champagne Berrichonne nomme le risque technologique lié à la présence d’une 
canalisation de gaz à proximité immédiate d’un site ouvert à l’urbanisation à Saint-Aoustrille. Il 
précise que « la prise en compte du risque peut se traduire, en concertation avec GRT gaz, par une 
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limitation du périmètre de la zone, une distance minimale entre la canalisation et toute habitation, 
etc. ».  
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Il est également à mentionner que la présence de la canalisation de transport de gaz présente sur le 
territoire intercommunal fait l’objet d’une servitude d’utilité publique annexée au PLUi. 
 
 
Le PADD tient également compte des risques liés au transport de matières dangereuses par voie 
routière ou ferroviaire avec la volonté : « Pour l’urbanisation nouvelle à destination habitat de 
privilégier des secteurs localisés en dehors des périmètres fixés dans les servitudes respectives ». 
 
Il est également à mentionner que dans le cadre des OAP, le PLUi prévoit l’aménagement de 
traitement végétal de transition aux pourtours des zones à urbaniser, permettant, dans certains cas, 
d’assurer un recul vis-à-vis de la voie. 
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    NUISANCES SONORES 

 
 Incidences générales sur le territoire 

Malgré la volonté affichée dans le PADD de développer les modes de déplacements doux et 
alternatifs au déplacement en voiture individuelle, l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs 
sera nécessairement génératrice d’une augmentation des trafics sur les voiries internes à ces sites et 
les voiries alentours. 
L’évolution de l’ambiance sonore au droit des quartiers d’habitat les plus proches des zones à 
urbaniser sera généralement modérée dans la mesure où les secteurs d’ouverture à l’urbanisation 
sont de surface limitée, et majoritairement situés au contact des zones bâties existantes. 
 

 Incidences spécifiques 

Les zones 1AUxa et 2AUxa, à vocation d’activités, retenues sur le territoire communal de Saint-
Aoustrille se situent toutes les deux au contact de la RN 151, au sud, infrastructure de catégorie 3, 
identifiée au classement sonore des infrastructures de transports terrestres de l’Indre, et concernée 
par un secteur affecté par le bruit d’une largeur de 100 m de part et d’autre de l’axe de la voie. 
La moitié sud de ces deux sites est ainsi comprise dans un secteur affecté par le bruit de la RN 151. 
 
En outre, ces deux zones d’ouverture à l’urbanisation étant à vocation d’activités, aucune habitation 
nouvelle ne sera donc soumise aux nuisances sonores sur le territoire intercommunal. 
 

 Mesures et dispositions réglementaires du PLUI 

Le règlement du PLUi rappelle les infrastructures identifiées au classement sonore des infrastructures 
de transports terrestres de l’Indre dans les dispositions générales. 
 
Dans le cadre des orientations d’aménagement et de programmation, le PLUi prévoit la création de 
cheminements doux sécurisés, favorisant de fait la limitation des transports motorisés bruyants. 
 
 

    QUALITE DE L’AIR 

 
 Incidences générales sur le territoire 

La qualité de l’air est le domaine le plus difficile à définir pour l’étude des effets sur la santé. Compte 
tenu des concentrations humaines et des niveaux de trafic, les problèmes de santé publique se 
rencontrent principalement en milieu urbain. 
L’accroissement de l’urbanisation (qu’il s’agisse d’habitat ou d’activités) va entraîner une 
augmentation des émissions atmosphériques liées à la circulation automobile et au chauffage des 
habitations. 
 
Compte tenu des surfaces ouvertes à l’urbanisation et des trafics induits, les incidences des trafics 
générés ne sont pas de nature à produire une dégradation significative de la qualité de l’air à 
l’échelle intercommunale. Par ailleurs, l’aménagement de nouvelles liaisons douces s’inscrit dans une 
optique de réduction des émissions de gaz à effets de serre : à titre d’exemple, l’aménagement de 
liaisons douces préconisé au sein des OAP d’Ambrault, de Bommiers, de Lizeray, Meunet-Planches, 
Neuvy-Pailloux, Saint-Aubin, Saint-Valentin et Vouillon illustrent cette volonté de limiter les 
déplacements motorisés, et de fait, de limiter la dégradation de la qualité de l’air. 
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Concernant les impacts liés au chauffage, dans la mesure où les différentes zones d’habitat seront 
constituées de constructions neuves, il est possible de considérer qu’elles bénéficieront d’une 
conception optimale au niveau de la gestion énergétique (RT2012) et ne constitueront pas une 
source de dégradation de la qualité de l’air. 
 
 

 Mesures et dispositions réglementaires du PLUI 

Le règlement du PLUi offre, dans les dispositions générales des zones urbaines et à urbaniser à 
vocation d’habitat, la possibilité « de choix architecturaux affirmés de qualité ou le recours à des 
matériaux ou à des techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d’une démarche relevant de 
la Haute Qualité Environnementale ou de l’utilisation d’énergie renouvelables ». 
En outre, ce même article précise dans un paragraphe dédié aux toitures que les « constructions 
présentant des techniques alternatives de gestions des eaux pluviales (toitures végétalisées), 
d’amélioration de la performance énergétique ou de « bâtiment basse consommation » utilisant 
l’énergie solaire pourront être autorisés, sous réserve de l’intégration de la construction dans le 
paysage urbain de la commune ». 
Ces dispositions réglementaires ont pour vocation de concourir à la diminution des émissions de gaz 
à effet de serre, et de fait à la préservation de la qualité de l’air sur le territoire communautaire. 
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3.2.3.6. Assainissement et déchets 

 

    ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES< 

 
 Incidences générales sur le territoire 

L’évolution démographique du territoire intercommunal dans les années à venir engendrera une 
augmentation du flux d’effluents à traiter au niveau des stations d’épuration. Néanmoins, les 
éléments de diagnostic ont permis de mettre en évidence le fait qu’il existe des réserves de capacité 
de traitement sur les différentes stations du territoire de la Champagne Berrichonne : ces différentes 
stations assureront donc la prise en charge des nouveaux effluents. En effet, les estimations du 
potentiel d’accueil de population à long terme sont inférieures aux capacités restantes pour les 
différentes stations d’épuration du territoire intercommunal.  
 

Commune 

Capacité 
nominale de 

la STEP en 
Equivalents 
Habitants 

(EH) 

Charge 
maximale en 

entrée en 
2015 

(en EH) 

Capacité 
utilisée en 

% 

Capacité 
restante en 

EH 

Soit en 
nombre 

d’habitants 
(1EH= 0,8 
habitants) 

Soit en 
nombre de 
logements 

(2,3 
personnes 

par 
logement) 

INSEE, 2013 

Ambrault 1 300 500 38 800 640 278 

Bommiers 130 68 52 62 50 22 

La 
Champenoise 

270 170 63 100 80 35 

Neuvy-
Pailloux 

1 620 581 36 1 039 831 361 

Pruniers 350 266 76 84 67 29 

Saint-Valentin 250 92 37 158 126 55 

Vouillon 340 
124  

(en 2014) 
36 216 173 75 

Source : http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/ 

 
En outre, le PADD, dans l’axe 1 objectif 4 « Articuler l’urbanisation actuelle et future avec la capacité 
et la qualité des réseaux », précise qu’il conviendra de « privilégier le positionnement des zones à 
urbaniser dans les secteurs relevant de l’assainissement collectif au zonage d’assainissement ». 
 
Dans les secteurs et les communes ne pouvant être raccordés au réseau d’assainissement collectif 
(communes de Brives, Chouday, Condé, Lizeray, Meunet-Planches, Saint-Aoustrille, Saint-Aubin, 
Sainte-Fauste et Thizay), le PADD affirme tout de même sa volonté de ne pas freiner l’urbanisation au 
motif de l’absence de raccordement, mais qu’il conviendra alors de « privilégier le développement de 
l’urbanisation dans des secteurs de sols aptes à l’assainissement individuel ». 
 
Du fait des choix retenus dans le cadre du PLUi, et dans la mesure où les dispositions réglementaires 
seront respectées, aucune incidence significative n’est à attendre en termes d’assainissement des 
eaux usées. 
  



PLUI de Champagne Berrichonne 
Rapport de présentation P1-3  

Communauté de Communes du Canton de Vatan et de Champagne Berrichonne 

PLUI-de Champagne Berrichonne  176 

 
 Mesures et dispositions réglementaires du PLUi 

Le règlement des différentes zones précise, dans son article 4, que : « Toute construction doit 
évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif 
d’assainissement lorsqu’il existe. 
L’évacuation des eaux usées d’activités dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un 
prétraitement. 
En l’absence de réseau collecteur, ou en cas d’impossibilité technique de s’y raccorder, 
l’assainissement autonome est obligatoire. Il devra être réalisé conformément à la réglementation en 
vigueur et sa mise en service est subordonnée à l’autorisation de l’autorité compétente. Par ailleurs 
ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors service dans l’éventualité où les 
prescriptions du zonage d’assainissement nécessiteraient la mise en place d’un assainissement 
collectif ». 
Il précise également que : « l'évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés, réseaux d'eaux 
pluviales ou collecteurs d'hydraulique agricole est interdite ». 
 
 

    ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES 

 
 Incidences générales sur le territoire 

L’ouverture de nouveaux secteurs à l’urbanisation va nécessairement concourir à l’augmentation des 
ruissellements d’eaux pluviales sur le territoire intercommunal du fait de l’imperméabilisation des 
sols. Ce phénomène se répercutera sur les milieux récepteurs, à savoir essentiellement la Théols, 
l’Arnon et leurs affluents. Néanmoins, les modalités de gestion des eaux pluviales mises en œuvre sur 
les différents secteurs d’ouverture à l’urbanisation (dispositions réglementaires du PLUi, 
préconisations de gestion des eaux pluviales prévus dans les OAP), ainsi que le parti pris exprimé 
dans le PADD de « préserver de l’urbanisation ou de son extension tous les abords de cours d’eau » 
ont pour objectif de réduire les incidences négatives générées par l’imperméabilisation des sols. Par 
ailleurs, comme précisé dans les OAP, le fait de préconiser une certaine densité de construction 
permet de préserver un fort pourcentage de pleine terre et de végétation, favorisant ainsi l’existence 
d’espaces verts « tampon », en accompagnement des urbanisations nouvelles, qui concourent 
également à la limitation de l’imperméabilisation des sols.  
 
 

 Mesures et dispositions réglementaires du PLUi 

Concernant les eaux pluviales, le PLUi met en évidence pour les différentes zones le fait que «Les 
eaux pluviales devront être recueillies et infiltrées sur le terrain de la construction sauf impossibilité 
technique, auquel cas les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir leur écoulement dans 
le réseau collecteur, s’il existe. 
Tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon : 

- d’une part à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales et de source, 
- d’autre part à retarder et à limiter l’évacuation des eaux pluviales vers les exutoires de 

surface ou vers le réseau public ou privé d’eaux pluviales, au moyen d’une ou plusieurs 
solutions alternatives telles que la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages limitant le 
débit évacué de la propriété (stockage, bassins de retenue, puisards etc.). 

Les projets de constructions neuves devront être conçu de façon à favoriser la rétention des eaux de 
pluie par : le stockage en toiture (toiture végétalisée par exemple), réserve en cuve. 
Ces aménagements sont à la charge exclusive du pétitionnaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés 
à l’opération projetée et au terrain qui la supportera ». 
 



PLUI de Champagne Berrichonne 
Rapport de présentation P1-3  

Communauté de Communes du Canton de Vatan et de Champagne Berrichonne 

PLUI-de Champagne Berrichonne  177 

  



PLUI de Champagne Berrichonne 
Rapport de présentation P1-3  

Communauté de Communes du Canton de Vatan et de Champagne Berrichonne 

PLUI-de Champagne Berrichonne  178 

 

    GESTION DES DECHETS 

 
 Incidences générales sur le territoire 

L’arrivée de nouveaux habitants et de nouvelles entreprises (activités, commerces, bureaux, 
artisanat) sur le territoire intercommunal de la Champagne Berrichonne sera génératrice de déchets 
induisant une augmentation des quantités de déchets à collecter et à traiter. 
La densification globale de l’habitat favorisera la collecte des déchets en permettant une 
optimisation technique et économique des parcours de collecte. 
 

 Mesures et dispositions réglementaires du PLUi 

Le règlement du PLUi précise, pour toutes les zones urbaines à vocation d’habitat, que : « afin de 
faciliter la collecte des déchets ménagers et le tri sélectif, un local de stockage de containers des 
déchets ménagers sera imposé à toutes les constructions neuves y compris les maisons individuelles. 
Cet espace sera suffisamment dimensionné et facilement accessible depuis les voies publiques ou 
privées pour permettre le ramassage ». 
 

 Préconisations complémentaires de l’évaluation environnementale 

En tout état de cause, l’organisation de la collecte des déchets sera adaptée par le SICTOM de 
Champagne Berrichonne afin de tenir compte des apports et besoins sur chacune des zones ouvertes 
à l’urbanisation en fonction de leurs spécificités. 
Il pourra être pertinent de proposer des documents déclinant les « bonnes pratiques » à adopter en 
matière de tri des déchets aux nouveaux arrivants sur le territoire de la Champagne Berrichonne. 
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3.2.3.7. Santé humaine 

 
Cette partie de l’évaluation environnementale porte sur l’évaluation des effets du projet sur la santé 
humaine. 
 
De façon générique, sont étudiées les causes potentielles (champs électromagnétiques, bruit, 
pollution atmosphérique, pollution des eaux, etc.) d’altération sanitaire et les précautions 
particulières pour y remédier. Dans ces conditions, on renverra sur certains paragraphes précédents 
où les éléments de base ont déjà été fournis. 
 

    CHAMPS ELECTROMAGNETIQUES 

 

Source : www.cartoradio.fr 
 

Généralités sur l’électromagnétisme 
L’implantation des antennes relais fait naître de nombreux débats et interrogations. Afin d’y 
répondre au mieux, les pouvoirs publics ont décidé de réaliser des études concernant les effets des 
ondes, d’informer le public et d’instaurer une réglementation plus claire. La circulaire du 16 octobre 
2001 et le décret du 3 mai 2002 sont deux références règlementaires fondamentales. Des 
compléments récents portent sur le débit d’absorption spécifique et sur le protocole de mesure de 
l’ANFR (Agence Nationale des Fréquences). 
 

 Circulaire interministérielle du 16 octobre 2001 relative à l’implantation des antennes relais 
de radiotéléphonie mobile 

Elle rappelle les limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques. 
Extrait de l’annexe 1 de la circulaire : « La recommandation du Conseil du l’Union Européenne du 
12 juillet 1999 relative à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques définit 
les niveaux d’exposition admissibles pour le public. Ces niveaux d’exposition sont appelés « 
restrictions de base », et leur valeur qui s’exprime en W/kg corps entier (Watts par kilogramme pour 
le corps entier) est fixée par la recommandation Européenne à 0.08W/kg corps entier pour la gamme 
de fréquence de 10 MHz à 10 GHz. » 
« La recommandation définit des niveaux de référence plus facilement accessibles à la mesure, dont le 
respect garantit celui des restrictions de base précitées. Les mesures d’expositions sont réalisées selon 
la méthodologie définie par le protocole de mesures in-situ publié par l’Agence Nationale des 
Fréquences (protocole de mesures in-situ visant à vérifier, pour les stations émettrices fixes, le respect 
des limitations d’exposition du public aux champs électromagnétiques). Lorsque les valeurs mesurées 
dépassent le niveau de référence, il convient alors d’évaluer les niveaux d’exposition par d’autres 
moyens afin de vérifier s’ils respectent ou non les restrictions de base. » 
 
 
LES NIVEAUX DE REFERENCE RETENUS POUR L’EXPOSITION DU PUBLIC AUX FREQUENCES 
ACTUELLEMENT UTILISEES PAR LA RADIOTELEPHONIE MOBILE SONT : 
 

 Intensité du champ 
électrique 

Intensité du champ 
magnétique 

Densité de puissance 

900 MHz 41V/m 0,1A/m 4,5w/m² 

1800 MHz 58 V/m 0,15 A/m 9 w/m² 
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 Décret du 3 mai 2002 relatif aux valeurs l’imites d’exposition du public aux champs 
électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication 
ou par les installations radioélectriques 

L’objectif de ce texte est de responsabiliser les exploitants et utilisateurs des stations 
radioélectriques, que ceux-ci soient des personnes publiques ou privées, que ceux-ci remplissent des 
missions d’intérêt général, qu’ils agissent dans un but commercial et industriel ou à titre privé. 
 
Les installations radioélectriques présentes sur le territoire de la Champagne Berrichonne sont 
identifiées sur la figure présentée en page suivante (source : www.cartoradio.fr).  
Au total, 12 antennes sont localisées sur le territoire communautaire, tel que détaillé ci-dessous : 
 

Commune d’implantation Type d’antenne 

Bommiers EDF COM TER/Faisceau hertzien 

Condé 
Radio 1FM 
Direction des Routes COM TER/Faisceau hertzien 

La Champenoise 

Téléphonie 2G/3G/4G 
Direction des Routes COM TER/PMR 
Téléphonie : Faisceau hertzien 

Téléphonie : Faisceau hertzien 

Meunet-Planches 
Téléphonie 2G/3G/4G 
Téléphonie : Faisceau hertzien 

Neuvy-Pailloux 

Téléphonie 2G/3G 

Téléphonie 2G/3G/4G 
Faisceau hertzien 

SNCF Réseau GSM R 

Pruniers 
Téléphonie 3G/4G 
Faisceau hertzien 
IFW BLR 3GHZ 

Saint-Aoustrille 
TDF : Faisceau hertzien 

EDF COM TER 

Saint-Aubin 
Téléphonie 2G/3G 
Téléphonie : Faisceau hertzien 

 
Seule la commune de Saint-Aoustrille a fait l’objet de mesures le 05/04/2001, au sud du centre-
bourg, au niveau du carrefour entre la RD 130 et la RD 8, ainsi qu’à proximité du cimetière ; afin 
d’évaluer le niveau global d’exposition de la population vis-à-vis des émissions radioélectriques. 
Le niveau global d'exposition est le résultat de la mesure des champs électromagnétiques émis 
globalement par l'ensemble des émetteurs environnant le point de mesure, visibles ou non, qui sont 
en fonctionnement au moment de la mesure. 
 
Les résultats des mesures effectuées au sud du bourg, à proximité immédiate des habitations 
(carrefour entre la RD 130 et la RD 8), révèlent un niveau global d’exposition de 0,72 V/m, pour une 
valeur limite la plus faible, fixée par décret, de 28 V/m. 
Les résultats des mesures effectuées au sud du bourg, à proximité du cimetière, révèlent un niveau 
global d’exposition de 0,82 V/m, pour une valeur limite la plus faible, fixée par décret, de 28 V/m.  
Le rapport conclut au respect des valeurs limites d’exposition fixées par le décret du 3 mai 2002 pour 
les deux points de mesures. 
 
Il est en outre à noter qu’aucune mesure plus récente n’a été effectuée sur l’ensemble du territoire 
intercommunal. 
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 Incidences générales sur le territoire 

Les zones retenues pour ouverture à l’urbanisation ne s’inscrivent pas à proximité d’installations 
radioélectriques ne respectant pas les valeurs limites d’exposition fixées par le décret du 3 mai 2002. 
Aucun impact significatif pour la santé humaine ne sera révélé dans le cadre de la mise en œuvre du 
PLUi de Champagne Berrichonne concernant la question des champs électromagnétiques.  
 

 Mesures et dispositions réglementaires du PLUI 

Absence de mesure spécifique. 
 
 

    POLLUTION DES EAUX 

 
 Incidences générales sur le territoire 

Les impacts potentiels sur la santé humaine du fait d'une dégradation de la qualité des eaux 
souterraines et/ou superficielles peuvent être induits principalement par les rejets d'eaux usées ou 
d'eaux pluviales. Ces risques sont à considérer du point de vue de la qualité bactériologique et du 
point de vue de la qualité physico-chimique (notamment des teneurs en hydrocarbures et en 
métaux). 
 

 Mesures et dispositions réglementaires du PLUi 

Le règlement prévoit les modalités de mise en œuvre de ces orientations visant la préservation de la 
ressource en eau, notamment via l’article 4 des différentes zones qui décline les dispositions de 
gestion des eaux usées et des eaux pluviales, en intégrant les possibilités de desserte par les réseaux. 
 

Pour plus de détails sur l’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales, se référer au 
chapitre Erreur ! Source du renvoi introuvable.. 
 
 

    BRUIT 

 
Les effets du bruit sur la santé humaine sont de trois types :  

- dommages physiques importants de type surdité ; 
- effets physiques de type stress qui peuvent induire une modification de la pression artérielle 

et de la fréquence cardiaque ; 
- effets d’interférences (perturbations du sommeil, gêne à la concentration, etc.). 

 

A titre d’information, on considère comme « zone noire », les espaces soumis à un niveau sonore 
supérieur à 65 dB(A). Ce niveau sonore peut perturber le sommeil, les conversations, l’écoute de la 
radio ou de la télévision. Le niveau de confort acoustique correspond à un niveau de bruit en façade 
de logement inférieur à 55 dB(A). 
 

 Incidences générales sur le territoire 

L’urbanisation envisagée sur le territoire intercommunal n’est pas de nature à constituer des 
perturbations sonores notables. En effet, les surfaces à urbaniser étant de superficie modérée 
(notamment du fait de la réduction de plus du double de zones à urbaniser à vocation d’habitat par 
rapport aux précédents documents d’urbanisme communaux), elles ne généreront pas de trafic tel 
qu’il puisse être préjudiciable à la santé humaine. Les dispositions du PLUi visant à développer les 
cheminements doux vont par ailleurs dans le sens d’une diminution des niveaux sonores au sein des 
espaces urbanisés. 
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 Mesures et dispositions réglementaires du PLUi 

Le règlement du PLUi précise que « les constructions et installations à usage d'activités de commerce 
ou d'artisanat, ou bien à usage d'entrepôt sont admises à condition qu’elles n'entrainent pas des 
nuisances de bruit incompatibles avec la proximité de l'habitat, du fait des installations qui les 
accompagnent ». 
 

 Préconisations complémentaires de l’évaluation environnementale 

Aucune mesure majeure n’est à prévoir en dehors du respect de la réglementation en vigueur durant 
les phases chantier de travaux d’aménagement menés sur le territoire de la Champagne Berrichonne. 
 

    POLLUTION ATMOSPHERIQUE 

 Incidences générales sur le territoire 

La qualité de l’air est le domaine le plus difficile à définir pour l’étude des effets sur la santé. Compte 
tenu des concentrations humaines et des niveaux de trafic, les problèmes de santé publique se 
rencontrent principalement en milieu urbain. 
L’accroissement de l’urbanisation va entraîner une augmentation des émissions atmosphériques 
liées à la circulation automobile et au chauffage des habitations. 
Les incidences éventuelles liées à l’urbanisation des secteurs d’habitations et d’activités sur le 
territoire de la Champagne Berrichonne ont principalement trait à l’augmentation des trafics, 
principale source de pollution atmosphérique. 
 

Compte tenu des surfaces ouvertes à l’urbanisation et des trafics induits, les incidences des trafics 
générés ne sont pas de nature à produire une dégradation significative de la qualité de l’air à 
l’échelle intercommunale. Par ailleurs, l’aménagement de nouveaux cheminements doux s’inscrit 
dans une optique de réduction des émissions de gaz à effets de serre. 
 

Concernant les impacts liés au chauffage, dans la mesure où les différentes zones d’habitat seront 
constituées de constructions neuves, il peut être considéré qu’elles bénéficieront d’une conception 
optimale au niveau de la gestion énergétique et ne constitueront pas une source de dégradation de 
la qualité de l’air. 
 

 Mesures et dispositions réglementaires du PLUi 

Comme évoqué dans le volet qualité de l’air et climat, plusieurs orientations et mesures 
transversales concourent à la diminution des consommations énergétiques et donc des émissions de 
gaz à effet de serre dans le cadre de ce PLUi : 

 maîtrise de la lutte contre l’étalement urbain (urbanisation privilégiée au sein des 
enveloppes urbaines existantes ou en continuité immédiate des espaces urbains) ayant pour 
effet de réduire les distances vers les équipements et les services, et d’encourager les 
déplacements non motorisés ; 

 densification du tissu urbain ; 
 protection des espaces naturels et agricoles, constituant un moyen efficace de lutte contre le 

changement climatique, ces espaces jouant le rôle de stockage de carbone par les végétaux ; 
 préservation et développement des circulations douces (liaisons cycles/piétons) ; valorisation 

des énergies renouvelables et réduction des consommations énergétiques, notamment en 
termes d’écoconstruction (recommandations relatives aux principes de bioclimatisme 
développées dans le PADD et dans les dispositions communes aux différentes OAP – 
implantation de la végétation, orientation des bâtis, limitation des ombres portées…) et 
d’autorisation de dispositifs de production d’énergie renouvelable (panneaux solaires sur 
bâtiments). 
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3.2.4. Analyse des incidences du PLUi sur le réseau Natura 

2000 
 

Pour rappel, la Communauté de Communes de Champagne-Berrichonne est concernée par la 
présence de deux Zone Spéciale de Conservation : FR2400531 « Ilots de marais et coteaux calcaires au 
nord-ouest de la Champagne Berrichonne » et FR2400520 « Coteaux, bois et marais calcaires de 
Champagne Berrichonne ». 
 

3.2.4.1. Prise en compte de Natura 2000 dans le document d’urbanisme 

Pour les sites Natura 2000, et de façon plus générale pour les espaces inventoriés et/ou protégés au 
regard de leur intérêt écologique, les orientations générales du PADD affichent la volonté d’assurer la 
préservation et la valorisation des bocages, la préservation voire la reconquête de réservoirs 
biologiques, ainsi que le maintien, voire la restauration, des corridors. 
 
 
Au niveau du plan de zonage, les sites Natura 2000 « Ilots de marais et coteaux calcaires au nord-
ouest de la Champagne Berrichonne » et « Coteaux, bois et marais calcaires de la Champagne 
Berrichonne » s’inscrivent dans la zone N ou A et leur déclinaison (indice « b »). 
 
Le règlement d’urbanisme précise bien que la zone N est une zone de protection des espaces à 
caractère naturel (prairie, zones humides…), des boisements et des secteurs d’intérêt paysager. 
Le règlement précise l’existence d’un indice « b » délimitant sur le territoire les terrains reconnus 
comme réservoirs de biodiversité ou corridors écologiques. Il s’agit de la traduction réglementaire 
des espaces à fonctionnalité écologique reconnus et définis à la fois au niveau du SRCE de la Région 
Centre, et au niveau de la TVB du Pays. 
Cette déclinaison précise au niveau du plan de zonage traduit la volonté des élus d’inscrire et de 
protéger les milieux particuliers supports d’une biodiversité singulière, et les espaces de 
fonctionnalité reliant ces réservoirs de biodiversité (corridors écologiques). 
 
Ces différentes zones induisent une réglementation restrictive concernant l’occupation des sols et 
leurs usages. 
 
Réglementation liée à la zone N et à ses déclinaisons / sous-secteurs 
 
Le règlement du PLUi précise que le secteur Nb, correspondant à des secteurs naturels identifiés soit 
en réservoir de biodiversité, soit en tant de corridor écologique, correspond à un secteur dont 
l’aménagement est « conditionné à des prescriptions particulières de manière à conserver les 
fonctionnalités et qualités de ces secteurs » ayant un rôle important dans le fonctionnement et 
l’équilibre des écosystèmes. 
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Il correspond aussi à des secteurs à préserver en raison de leur biodiversité. Le principe 
d’inconstructibilité dans les zones classées en zone « Nb » est appliqué à l’exception : 

- des aménagements nécessaires à la gestion ou à la mise en valeur des espaces naturels et 
boisés, 

- des aménagements nécessaires à la création ou à l'amélioration de cheminements piétons-
cycles, à condition d'être réalisés sur pilotis. 

 
En outre l’article 1 précise au sein qu’au sein de la zone Nb « sont interdits tous travaux 
d’affouillement, d’exhaussements ou de drainage des sols ». 

De plus, la désignation de ce secteur étant fondé sur la prise en compte des principaux 
réservoirs de biodiversité (zones humides, boisements, pelouses calcicoles…) et des principaux 
corridors écologiques (espaces fonctionnels permettant de relier les réservoirs de biodiversité entre 
eux et ainsi former, au sein du territoire, un véritable « réseau écologique »), le principe 
d’inconstructibilité dans les réservoirs de biodiversité principaux (sauf intérêt justifié) est appliqué. 
 
 
« Ne sont admises, dans le reste de la zone N [à savoir dans la zone N stricte, non déclinée en sous-
secteur], que les occupations et utilisations du sol suivantes : 

 les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole à condition qu’elles 
soient implantées sous forme de regroupement des bâtiments d’exploitation, sauf 
impossibilité technique en raison du morcellement des sites de l’exploitation agricole ou de 
contraintes sanitaires liées à la réglementation, qu'elles ne portent pas atteinte à la 
préservation de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, 
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une 
exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. 

 une construction équivalente à une construction détruite par sinistre pourra être autorisée si 
elle n’est pas interdite par le règlement des plans de prévention des risques et si elle n’est pas 
de nature à compromettre le caractère de la zone. 

 toutes interventions sur les éléments identifiés au titre de l’article L 151-19 sont soumises à 
déclaration préalable. 

 les éléments bâtis à protéger identifiés sur les documents graphiques au titre de l’art L 123-1-
5-III 2° sont dans le champ d’application du permis de démolir (art R. 123-11 et R. 123-11 h). 

 
Des dispositions complémentaires sont énoncées pour chaque sous-secteur de la zone N. 
 
 
« Ne sont admises, dans l’ensemble du secteur Nh, que les occupations et utilisations du sol 
suivantes :  

 les améliorations de bâtiments existants présentant un aspect fonctionnel en rapport avec 
leur destination, qui ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.  

 les extensions contiguës des constructions existantes au bâtiment principal, dans la limite de 
30 m² de surface de plancher.  

 la construction d’annexes au logement existant (constructions accessoires : abri de jardin ou 
d’animaux, garage, piscine, …) présentant un aspect fonctionnel en rapport avec leur 
destination, qui ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site dans 
la limite de deux constructions par unité foncière.  

 la construction de piscines et bâtiment d’entretien s’y référant dans la limite de 40 m². 
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« Ne sont admises, dans l’ensemble du secteur Nj, que les occupations et utilisations du sol suivantes :  

 la construction d’annexes au logement existant (constructions accessoires : abri de jardin ou 
d’animaux, garage, piscine, …) présentant un aspect fonctionnel en rapport avec leur 
destination, qui ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.  

 la construction de piscines et bâtiment d’entretien s’y référant dans la limite de 30 m²  

 
En ce qui concerne les dispositions réglementaires appliquées à la zone Ab, « les constructions y sont 
autorisées à condition que toutes les précautions soient prises pour leur insertion dans le paysage et 
qu’elles soient compatibles avec l’équilibre des exploitations agricoles et la qualité des réservoirs et 
des corridors concernés ». 
 
 

3.2.4.2. Impact directs sur les sites Natura 2000 

 
Les impacts directs du PLUi de Champagne Berrichonne sur les sites Natura 2000 présents sur le 
territoire de la Communauté de Communes sont liés à une éventuelle destruction d’habitats ou 
d’habitats d’espèces d’intérêt communautaire situés au sein même des emprises des sites 
Natura 2000. 
 
Compte tenu des dispositions du PLUi liées aux zones N, et en particulier aux zones indicées « b », 
aucun impact négatif direct du PLUi sur les zones spéciales de conservation FR2400520 « Coteaux, 
bois et marais calcaires de la Champagne Berrichonne » et FR2400531 « Ilots de marais et coteaux 
calcaires au nord-ouest de la Champagne-Berrichonne » présentes au cœur du territoire 
intercommunal n’est à attendre. 
 
Au contraire, le PLUI a une incidence favorable sur ces territoires dans la mesure où il les exclut de 
tout aménagement pouvant remettre en cause leur intérêt naturel et/ou agricole patrimonial. La 
préservation des habitats et des cortèges d’espèces animales et végétales à l’origine de leur 
désignation au titre de Natura 2000 est ainsi pleinement assurée. 
 
Les territoires sur lesquels une urbanisation est envisagée dans le cadre du PLUi (zones 1 Au et 2 AU) 
n’abritent pas les milieux privilégiés accueillant les espèces d’intérêt communautaire, ni les habitats 
d’intérêt communautaire identifiés au sein de ces sites. Par ailleurs, les secteurs ouverts à 
l’urbanisation sont situés en continuité du tissu urbain existant, limitant de fait d’ores et déjà les 
potentialités d’accueil de ces territoires pour des espèces d’intérêt communautaire. 
 
Aucun impact négatif direct (destruction d’espèces) du PLUi sur les espèces et habitats d’intérêt 
communautaire ayant justifié la désignation des deux sites Natura 2000 n’est donc à attendre. Cet 
impact peut donc être considéré comme nul. 
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3.2.4.3. Impact indirects sur les sites Natura 2000 

 
Les impacts indirects du PLUi de Champagne Berrichonne sur les sites Natura 2000 présents sur le 
territoire de la Communauté de Communes sont liés :  
 

 à la dégradation indirecte d’habitats ou d’habitats d’espèces des sites Natura 2000 ; 
 à la destruction de milieux situés en dehors des sites Natura 2000 en eux-mêmes, mais 

susceptibles d’être fréquentés par des espèces ayant justifiées la désignation des sites, ainsi 
qu’au dérangement des espèces d’intérêt communautaire. 

 
Dégradation indirecte d’habitats ou d’habitats d’espèces 
Les secteurs ouverts à l’urbanisation sur la Communauté de Communes seront susceptibles de 
générer des écoulements d’eaux pluviales supplémentaires vers les milieux récepteurs, compte tenu 
des surfaces imperméabilisées engendrées par les nouveaux aménagements. Outre l’aspect 
quantitatif, ces eaux présenteront une qualité différente des eaux pluviales ruisselant à l’état initial 
(présence de MES, d’hydrocarbures…). 
 
Ces eaux pluviales sont susceptibles de dégrader les habitats ou habitats d’espèces du site Natura 
2000 présent en aval hydraulique, à savoir le site FR2400531 « Ilots de marais et coteaux calcaires du 
nord-ouest de Champagne-Berrichonne », abritant notamment les espèces d’intérêt communautaire 
inféodées aux milieux aquatiques et humides suivantes : le Chabot et la Lamproie de Planer citées 
notamment sur le cours du ruisseau de La Vignole au niveau du marais de Jean Varenne et La 
Gravolle sur le cours de La Théols. 
Par conséquent, il est possible de considérer que les projets d’urbanisation envisagés dans le cadre 
du PLUi, notamment à l’amont de ces sites (Neuvy-Pailloux, Thizay et Brives, Meunet-Planches, 
Bommiers) sont susceptibles d’entraîner un impact non nul, bien que limité, sur les milieux humides 
et aquatiques de ce site Natura 2000. 
 

Les potentialités d’urbanisation les plus significatives au regard de la configuration du territoire 
concernent Neuvy-Pailloux, l’extension de la zone d’activités à Saint-Aoustrille, Thizay, Ambrault… 
 

Les hameaux proches des emprises des sites Natura 2000, tels que Saint-Léger, La Villette au sein de 
la vallée de La Théols par exemple, s’inscrivent en zonage Ah, ce qui signifie que le secteur délimite 
un habitat isolé localisé en secteur agricole, à usage résidentiel. Les possibilités d’urbanisation 
restent donc très limitées et encadrées sur ces secteurs proches des vallées sensibles (La Vignole, La 
Théols). 
 

Par ailleurs, le règlement énonce les dispositions suivantes concernant les modalités de gestion des 
eaux usées et des eaux pluviales en zone A : 

 Eaux usées : « A défaut de réseau collectif d’assainissement, les eaux usées doivent être 
traitées par un dispositif conforme à la réglementation en vigueur et adapté à la 
configuration du terrain et à la nature du sol. Les effluents d’origine agricole ou para-agricole 
doivent subir un traitement avant d’être rejetés. 
L'évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés, réseaux d'eaux pluviales ou 
collecteurs d'hydraulique agricole est interdite ». 

 Eaux pluviales : « En cas d'existence d'un réseau public recueillant les eaux pluviales, les 
aménagements réalisés sur le terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement des 
eaux pluviales dans ce réseau. 
En l’absence d’un réseau public, la gestion des eaux pluviales doit se faire à la parcelle. » 
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De façon plus générale, à l’échelle de l’intercommunalité, l’ensemble des secteurs urbanisés fera 
l’objet d’une maîtrise quantitative et qualitative des eaux pluviales. L’ensemble des secteurs 
nouvellement construits devront également faire l’objet d’un raccordement au réseau d’eaux usées 
dans le respect des dispositions réglementaires formalisées dans le PLUi (article 4 des différentes 
zones, cf. chapitre concernant les incidences sur l’assainissement des eaux usées et des eaux 
pluviales). 
 
Ces dispositions constituent de fait des mesures de limitation des impacts liés à l’urbanisation 
potentielle de ces secteurs sur les milieux humides et aquatiques présents à l’aval hydraulique, 
lesquels peuvent être désignés au titre de Natura 2000. 
 
De ce fait, aucun impact indirect significatif lié à l’ouverture à l’urbanisation de portions du territoire 
(zones 1 AU et même 2 AU), traduites au plan de zonage et aux eaux rejetées aux exutoires n’est à 
attendre sur les habitats et habitats d’espèces des deux Zones Spéciales de Conservations identifiées 
sur le territoire de l’intercommunalité. 
 
 
Destruction de milieux susceptibles d’être fréquentés par des espèces d’intérêt communautaire / 
Dérangement d’espèces 
 
Les prospections de terrain réalisées sur les secteurs à urbaniser de Champagne Berrichonne (zones 
AU, y compris 2 AU), tous localisés hors sites Natura 2000, n’ont pas mis en évidence la présence 
d’habitat naturel pouvant être rattaché à un habitat d’intérêt communautaire. In fine, l’essentiel des 
zones ouvertes à l’urbanisation concernent des territoires voués à l’agriculture intensive. Aucune 
espèce d’intérêt communautaire n’a été relevée au sein des sites prospectés : les sites retenus 
n’apparaissent pas particulièrement favorables à la présence des espèces mentionnées au sein des 
Formulaires Standards de Données et des Document d’Objectif des sites Natura 2000 identifiés sur le 
territoire.  
 
En outre, le dérangement occasionné par l’urbanisation de ces secteurs actuellement vierges de 
construction sera très limité, en raison de leur localisation au contact du tissu urbain existant pour la 
majorité d’entre eux ; ces secteurs et l’urbanisation existante ne constituent pas des terrains 
d’accueil favorables pour les espèces des sites Natura 2000 FR2400520 « Coteaux, bois et marais 
calcaires de la Champagne Berrichonne » et FR2400531 « Ilots de marais et coteaux calcaires au 
nord-ouest de la Champagne-Berrichonne ». 
 
En ce qui concerne les haies (alignement d’arbres ou arbustes supérieur ou égal à 3 m de longueur) 
désignées au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, des dispositions réglementaires 
applicables en secteur Ab sont énoncées : 

- « La destruction justifiée de haie pourra être autorisée sous réserve d’une compensation par 
replantation, à l’aide d’essences adaptées au contexte local et diversifiées. 

- Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation, en raison de leur rôle au sein du 
réseau écologique du territoire. 

- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés 
conformément au code forestier, en raison de leur rôle au sein du réseau écologique du 
territoire. » 

 
Ces dispositions vont dans le sens du maintien d’un réseau écologique cohérent à l’échelle du 
territoire et de la préservation des éléments relais et/ou utiliser par les espèces pour leur 
déplacement. La conservation des circulations entre les différentes entités des sites Natura 2000 
présents sur le territoire est par ce moyen renforcée et pérennisée.  
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Compte tenu des choix faits quant au zonage en termes de localisation et de superficie, l’impact 
indirect du PLUi de Champagne Berrichonne sur les sites Natura 2000 FR24520 et FR2400531 
apparait non significatif dans la mesure où le projet de PLUi n’affecte pas les sites biologiques 
majeurs d’alimentation, de reproduction et de repos des espèces d’intérêt communautaire ayant 
justifiées la désignation de ces sites Natura 2000, et ne compromet pas la fréquentation des sites 
Natura 2000 concernés par les espèces d’intérêt communautaire. 
Par ailleurs, la désignation et la protection de portions du territoire affectées à la circulation et aux 
échanges de populations au sein d’un réseau écologique cohérent limitent les effets indirects de 
l’aménagement du territoire sur les compartiments naturels importants, parmi lesquels figurent les 
sites Natura 2000. 
 
 

3.2.4.4. Conclusion 

 
Les choix faits en termes de localisation des zones à urbaniser, les superficies restreintes ajustées aux 
besoins locaux économiques et démographiques, les dispositions appliquées aux zones N (et 
déclinaisons, notamment indicée « b »), n’impliquent pas d’impact direct sur les sites Natura 2000 en 
question. 
 
La préservation des habitats et des habitats d’espèces d’intérêt communautaire des sites considérés 
est assurée à moyen (zones 1 AU) et long terme (zones 2 AU). 
 
De plus, l’impact indirect du PLUi de Champagne Berrichonne sur ces mêmes sites apparaît non 
significatif, dans la mesure où le projet de PLUi n’affecte pas les milieux d’intérêt majeur des espèces 
ayant permis la désignation des sites. 
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3.3. Analyse des résultats de l’application du PLUi – 

Suivi environnemental 

 
L’évaluation environnementale menée ici ex-ante ne peut acquérir validité qu’après une analyse de 
l’application du document et, in fine, de l’état de l’environnement constaté, au regard des projets 
réalisés. 
 
Il convient donc de mettre en place un suivi environnemental dans un délai de 6 ans à compter de la 
délibération d’approbation. Ce suivi passe par la définition d’indicateurs de suivis, par exemple : suivi 
du contexte territorial (indicateur de contexte, pour une meilleure connaissance du territoire et de 
son évolution) et suivi stricto sensu des conséquences de la mise en œuvre du document 
d’urbanisme (indicateurs de résultat). 
 
En conséquence, dans le cadre de l’élaboration du PLUi de Champagne Berrichonne, plusieurs 
indicateurs de suivi sont proposés afin de rendre compte des orientations et des objectifs fixés en 
matière de préservation de l’environnement et des effets de la mise en œuvre des aménagements 
envisagés. 
 
Les indicateurs détaillés ci-après constituent des outils d’évaluation du PLUi au regard de l’état initial 
détaillé dans le rapport de présentation. Leur nombre est limité afin qu’ils soient adaptés au 
territoire et aisément mobilisables. Il est également à mentionner que les différents indicateurs 
mobilisés n’ont pas tous la même périodicité, ni la même temporalité. 
 
Le respect des objectifs fixés pourra être mis en évidence par les résultats des indicateurs de suivis et 
sera motif à des ajustements éventuels afin de garantir une prise en compte optimale des 
composantes environnementales fondamentales du territoire intercommunal de la Champagne 
Berrichonne. 
 
 

Remarque importante : 
 
Les indicateurs de suivi présentés dans le tableau suivant ne sont que des propositions. Autrement 
dit, ces pistes de réflexions devront être enclenchées une fois le PLUi applicable, de sorte qu’au plus 
tard à l’expiration d’un délai de 6 ans, l’analyse des résultats de la mise en œuvre puisse être justifiée 
au regard de l’environnement, tel que celui-ci a été défini. 
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Thème 
Prise en compte dans le 

PADD 
Indicateur de suivi Résultats attendus/Effet du suivi 

Etat initial 
(Source des données) 

Consommation de l’espace 

Consommation 
foncière / Etalement 
urbain 

Axe 1, objectif 1 : Gérer la 
consommation des espaces 
de manière économe 
 
« Maîtriser la 
consommation foncière » 

Nombre d’hectares artificialisés (dédiés à 
l’habitat et aux activités économiques) 

Maintien d’une croissance urbaine maîtrisée 
et préservation des espaces naturels et 
agricoles. 
 
Rappel : 
Objectifs d’extension urbaine du PADD sur la 
période 2016 – 2026 : 

- Surface maximale dédiée à l’habitat : 
30 ha ;  

- Surface maximale dédiée aux 
activités économiques : 24 ha. 

Rythme annuel moyen entre 1999 et 
2013 : 15 ha/ an artificialisés 
(PADD du PLUi de Champagne 
Berrichonne) 

Répartition des occupations du sol par 
usage sur le territoire communautaire 
(évolution des surfaces respectives des 
différentes zones du PLUi) 

Zones U (urbaines) : 937 ha, dont 756 ha 
habitat et mixte ; 44 ha d’activités et 137 
ha d’habitat dispersé 
 

Zones AU (à urbaniser) : 44 ha, dont 
31 ha en habitat (18 ha en 1AU et 13 ha 
en 2AU) ; et 13 ha en activités (7 ha en 
1AUxa et 6 ha en 2AUxa) 
 

Zones A (agricoles) : 35 027 ha 
 

Zones N (naturelles et forestières) : 8 539 
ha 
(Rapport de présentation du PLUi de 
Champagne Berrichonne) 

Nombre de logements intermédiaires ou 
semi-groupés construits 

Développement de formes urbaines 
respectueuses de l’architecture locale, plus 
économes en foncier et plus adaptées à la 
taille des ménages 

Aucune construction de ce type n’a été 
répertoriée sur le territoire 
intercommunal dans le diagnostic 
territorial réalisé pour le PLUi en 2014. 

Densification 

Axe 1, objectif 1 : Gérer la 
consommation des espaces 
de manière économe 
 
« Favoriser une 
densification de l’habitat » 

Densité de logements par hectare pour 
les nouvelles constructions 

Croissance urbaine encadrée 

Entre 1999 et 2012, densité moyenne de 
4 logements/ha 
(Diagnostic territorial du PLUi de 
Champagne Berrichonne) 

Superficie de zones urbaines construites 
en dents creuses 

Lutte contre l’étalement urbain 
« 0 » afin d’estimer les superficies 
concernées à dater de la mise en œuvre 
du PLUi 
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Thème Prise en compte dans le PADD Indicateur de suivi Résultats attendus/Effet du suivi 
Etat initial 

(Source des données) 

Eaux superficielles et souterraines 

Ressource en eau 

Axe 1, objectif 4 : Articuler l’urbanisation 
actuelle et future avec la capacité et la 
qualité des réseaux 
 
« Gérer durablement la ressource en 
eau :  

- contribuer à l’amélioration de 
la qualité des cours d’eau ; 

- préservation des eaux 
souterraines » 

Estimation de la consommation d’eau 
potable par an et par habitant 

Suivi de l’évolution des volumes d’eau 
prélevés et surveillance de la tendance 
du rapport de l’évolution de 
l’augmentation de la population avec la 
consommation totale 

Données mises à disposition dans les 
rapports annuels des délégataires et 
RPQS 

Qualité des eaux 
souterraines 

Evolution de la qualité des eaux 
souterraines du territoire 

Surveillance de la qualité des eaux 
souterraines du territoire 

Voir chapitre « hydrogéologie » de 
l’état initial de l’étude 
 

Données mobilisables auprès de 
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne en 
fonction de l’existence de bilan sur les 
bassins hydrographiques concernés 

Qualité des eaux 
superficielles 

Evolution qualitative (physico-
chimique et biologique) des cours 
d’eau présents sur le territoire 
intercommunal : la Théols, l’Arnon et 
leurs affluents 

Amélioration de la qualité des cours 
d’eau et prévention des risques de 
pollution 

Voir chapitre « hydrographie » de l’état 
initial de l’étude 
 

Données mobilisables auprès de 
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne en 
fonction de l’existence de bilan sur les 
bassins hydrographiques concernés 

Consommations et productions énergétiques 

Energies 
renouvelables 

Axe 1, objectif 2 : Promouvoir les 
économies d’énergie et les énergies 
renouvelables dans le bâti existant et 
futur 
« Développer les sources locales de 
production d’énergies renouvelables » 
 

« Favoriser l’amélioration de la 
performance énergétique et 
environnementale du bâti existant et 
nouveau» 

Nombre de dispositifs de production 
d’énergie renouvelable individuels mis 
en place sur le territoire 
intercommunal (solaire, éolien, 
géothermie, etc.) 

Permettre le développement de 
nouvelles installations d’énergies 
renouvelables 
 

Augmenter la part des énergies 
renouvelables sur le territoire afin de 
lutter contre le changement climatique 

« 0 » afin d’estimer le nombre de 
dispositifs autorisés à partir de la mise 
en œuvre du PLUi 

Performances 
énergétiques de 
l’habitat 

Nombre de réhabilitation thermique 
sur bâti ancien 
 
Nombre de constructions BBC, HQE, 
etc. 

Amélioration de la performance 
énergétique des bâtis existants et 
nouveaux 
 
Baisse des consommations d’énergie 

« 0 » afin d’estimer le nombre de 
nouvelles constructions et 
d’opérations d’amélioration de 
l’habitat réalisées à partir de la mise en 
œuvre du PLUi 
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Thème Prise en compte dans le PADD Indicateur de suivi Résultats/Effet du suivi Etat initial 

Patrimoine naturel 

Terres agricoles 
Axe 5, objectif 1 : Valoriser 
l’agriculture et assurer sa 
pérennité 

Evolution de la surface agricole du territoire 
Maintien d’une activité identitaire 
du territoire 

35 027 ha de terres vouées à l’activité 
agricole au plan de zonage du PLUi (zones 
A) 
(Rapport de présentation du PLUi de 
Champagne Berrichonne) 

Milieux naturels 
Axe 3, objectif 1 : Préserver et 
valoriser les espaces sensibles pour 
la biodiversité 

Linéaire de haies bocagères 
 
Espaces boisés à préserver Préservation et amélioration de la 

prise en compte de la biodiversité et 
des continuités écologiques sur le 
territoire intercommunal 

Linéaire de haies : 157,7 km 
 
« 0 » afin d’estimer le nombre 
d’aménagements autorisés à partir de la 
mise en œuvre du PLUi 
 
Espaces boisés à préserver 
supplémentaires 

Recensement des aménagements, même 
légers, produits au sein des zonages Nb et 
Ab permettant la protection des zones 
naturelles et présentant des enjeux de 
biodiversité 

Risques et nuisances 

Risques naturels et 
technologiques 
identifiés 

Axe 1, objectif 3 : Prendre en 
compte les risques vis-à-vis des 
biens et des personnes 

Nombre de nouvelles constructions en zone 
à risques significatifs 

Meilleure prise en compte des 
risques 
 
Développement de la culture du 
risque et diminution du nombre de 
personnes exposées 

« 0 » afin d’estimer le nombre de 
nouvelles constructions en zone exposée à 
partir de la mise en œuvre du PLUi 

Qualité de l’air 
Absence d’appropriation 
spécifique 

Evolution des concentrations en polluants 
atmosphériques 

Surveillance de la qualité de l’air : 
influence positive sur la santé 
humaine 

Données mises à disposition dans les 
rapports annuels de surveillance et 
d’information sur la qualité de l’air dans le 
département publiés par l’association 
Lig’Air 

Déplacements 

Déplacements doux 

Axe 1, objectif 1 : Gérer la 
consommation des espaces de 
manière économe 
 
« Intégrer les modes de 
déplacements doux et alternatifs 
au déplacement en voiture 
individuelle dans les projets 
d’urbanisme » 

Linéaire de liaisons douces créé 
Encourager l’usage de modes doux, 
alternatifs à la voiture individuelle 

« 0 » afin d’estimer le linéaire créé à partir 
de l’application du PLUi 
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Thème Prise en compte dans le PADD Indicateur de suivi Résultats/Effet du suivi Etat initial 

Déchets et assainissement 

Eaux usées 
Axe 1, objectif 4 : Articuler 
l’urbanisation actuelle et future 
avec la capacité et la qualité des 
réseaux 

Suivi de la capacité épuratoire et des volumes 
à l’entrée des stations d’épuration du 
territoire intercommunal 

Veille concernant le fonctionnement des stations 
d’épuration du territoire et de la qualité des rejets, 
dans un objectif de préservation des ressources 
naturelles 

Données mises à disposition 
dans les rapports annuels 
des délégataires et RPQS 

Evolution du linéaire de réseaux d’eaux usées : 
état et fonctionnement, nombre de 
raccordements 

Veille concernant le réseau d’assainissement des eaux 
usées et les installations d’assainissement autonomes 
dans un objectif de préservation des ressources 
naturelles 

Eaux 
pluviales 

Evolution du linéaire de réseaux d’eaux 
pluviales : état et fonctionnement, 
surveillance qualitative et quantitative des 
rejets aux exutoires 

Surveillance du réseau d’eaux pluviales et des rejets 
vers le milieu naturel 

Déchets 
ménagers 

Absence d’appropriation spécifique 

Evolution du tonnage de déchets produits, 
recyclés 
 
Evolution des tonnages collectés en 
déchetterie 

Surveillance de l’évolution des déchets 
produits/collectés 
Surveillance de l’évolution des tonnages de déchets 
recyclés ou valorisés 
Sensibilisation de la population au tri sélectif 

Données mises à disposition 
dans le rapport annuel du 
délégataire 
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3.4. Analyse des méthodes utilisées et des difficultés 

rencontrées pour évaluer les effets du PLUi sur 

l’environnement 

 

3.4.1. Généralités 
 

En matière d’aménagement, les projets, de quelque nature qu’ils soient, interfèrent avec 
l’environnement dans lequel ils sont réalisés. 
 

L’établissement du volet environnemental dans la procédure d’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes de Champagne Berrichonne a pour 
objectif de fournir des éléments d’aide à la décision quant aux incidences environnementales du 
projet, et d’indiquer les mesures correctives à mettre en œuvre par le maître d’ouvrage, afin d’en 
assurer une intégration optimale. 
 

On comprend donc que l’estimation des effets du projet (« impacts ») occupe une importance 
certaine dans ce document. 
 

La démarche adoptée est la suivante :  

 une analyse de l’état « actuel » de l’environnement : elle s’effectue de façon thématique, pour 
chacun des domaines de l’environnement (portant sur le milieu physique, le cadre biologique, les 
énergies renouvelables, les risques et nuisances ainsi que les déchets l’eau et l’assainissement) et 
son évolution tendancielle par rapport au scénario « fil de l’eau » ; 
 

 une description du projet (PADD) et du plan de zonage définissant les différentes zones 
d’ouverture à l’urbanisation et des secteurs concernés par des aménagements divers, afin d’en 
apprécier les conséquences sur l’environnement, domaine par domaine et de justifier, vis-à-vis de 
critères environnementaux, les raisons de son choix, apparaissant comme le meilleur compromis 
entre les impératifs techniques, les contraintes financières et l’intégration environnementale ; 
C’est non seulement l’environnement au sens habituel (environnement naturel, nuisances, 
pollutions, etc.) qui est pris en compte, mais aussi la santé, les impacts sur le changement 
climatique. 

 

 une indication des incidences du projet de PLUi sur l’environnement, qui apparaît comme une 
analyse thématique des incidences prévisionnelles liées au projet. Il s’agit là, autant que faire se 
peut, d’apprécier la différence d’évolution afférant à : 
- la dynamique « naturelle » du domaine environnemental concerné en l’absence de 

réalisation du projet d’une part ; 
- la dynamique nouvelle créée par la mise en œuvre du projet, vis-à-vis de ce thème de 

l’environnement. 
 

Les conséquences de cette différence d’évolution sont à considérer comme les impacts du projet sur 
le thème environnemental concerné, et plus particulièrement sur Natura 2000. 
 

 dans le cas des impacts négatifs, une série de propositions ou « mesures » visent à optimiser ou 
améliorer l’insertion du projet dans son contexte environnemental et limiter de ce fait les impacts 
bruts (c’est-à-dire avant application des mesures compensatoires du projet sur l’environnement). 
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3.4.2. Estimations des impacts et des difficultés rencontrées 

 
L’estimation des impacts sous-entend : 

 de disposer de moyens permettant de qualifier, voire de quantifier, l’environnement (thème 
par thème a priori) ; 

 de savoir gérer, de façon prédictive, des évolutions thématiques environnementales. 
 
Le premier point, pour sa partie qualitative est du domaine de la réalité : l’environnement est 
aujourd’hui appréciable vis-à-vis de ses diverses composantes, avec des niveaux de finesse 
satisfaisants, et de façon objective (existence de méthodes descriptives). 
 
La partie quantitative n’est de façon générale appréciée que dans les domaines s’y prêtant, plutôt 
orientés dans les thèmes du cadre physique ou bien de l’environnement humain (hydraulique, 
nuisances sonores, qualité de l’air...) ; d’autres (tel l’environnement paysager par exemple) font 
appel à certaines appréciations subjectives, dont la quantification ne peut être aisément envisagée. 
 
Le second point soulève parfois également des difficultés liées au fait que certaines sciences, 
complexes, telles les sciences biologiques et écologiques, ne sont que modérément (voire pas) 
prédictives. 
 
Ces considérations montrent la difficulté d’apprécier, de façon générale et unique, l’évaluation des 
incidences du projet d’urbanisation intercommunal sur l’environnement. L’agrégation des impacts 
(addition des effets sur des thèmes distincts de l’environnement) reste donc du domaine de la vue de 
l’esprit, à ce jour, dans la mesure où elle supposerait de façon objective : 

 de pouvoir quantifier chaque impact thématique (dans tous les domaines de 
l’environnement), ce qui n’est pas le cas ; 

 de savoir pondérer l’importance relative des différents thèmes environnementaux les uns 
par rapport aux autres, ce qui n’est pas le cas non plus. 

 
Enfin, le document de planification renvoie, selon le principe de subsidiarité, aux éventuelles études 
ultérieures que devront satisfaire un certain nombre de projets prévus dans le cadre de ce PLUi ; 
études devant faire l’objet, dans certains cas, d’une autorisation administrative.  
 
 

3.4.3. Cas du PLUi de Champagne-Berrichonne 

 
Dans le cadre de ce dossier, la méthode utilisée a consisté en la définition, pour chacun des thèmes 
de l’environnement, de critères susceptibles de permettre l’appréciation progressive et objective des 
incidences sur l’environnement de la planification de l’urbanisation du territoire intercommunal, et 
plus particulièrement sur les sites Natura 2000 des communes du territoire. 
La flore et la faune ont fait l’objet d’une description issue des données bibliographiques, mais 
également des résultats des prospections de terrain.  
 
Ces diverses informations ont été gérées par des spécialistes qui mènent régulièrement, de façon 
professionnelle, les études d’incidences de cette nature, dans des contextes voisins (même si à 
chaque étude des spécificités apparaissent : géographie, environnement périphérique, etc.). Les 
différents impacts ont été établis par thèmes sur l’ensemble du territoire intercommunal, à partir de 
l’expérience des chargés d’études.  
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La constitution du PLUi de la Communauté de Communes de Champagne Berrichonne, tel qu’arrêté, 
a fait l’objet d’une démarche itérative de propositions : de projet de territoire d’une part, de 
l’analyse des impacts sur l’environnement envisagés, d’un réajustement du projet de territoire 
aboutissant à un document final, représentant un consensus entre le projet politique, la prise en 
compte de l’environnement ainsi que la prise en compte des aspects sociaux et économiques que 
revêt un tel programme de planification du territoire sur une échéance d’environ 10 ans. 
 
Ainsi, la démarche s’est concrétisée tout au long de l’élaboration du document d’urbanisme par des 
points d’étapes et de validation avec les différentes administrations concernées, ainsi que par une 
concertation régulière avec la population (exposition, réunions publiques). 
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3.5. Résumé non technique 
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3.5. Résumé non technique 

3.5.1. Régime de l’évaluation environnementale 

3.5.1.1. Contexte réglementaire 

 
Le décret 2012-995 du 23 août 2012 dispose que certaines procédures d’évolution des PLU doivent 
faire l’objet d’une démarche d’évaluation environnementale, codifiée par l’article L.121-14 du code 
de l’urbanisme, de façon systématique ou après examen au cas-par-cas de l’autorité 
environnementale selon les modalités définies à l’article R.121-14-1 du code de l’urbanisme. 
 
La directive européenne n° 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de 
certains plans et programmes sur l’environnement a été transposée dans le droit français par 
l’ordonnance n° 2004- 489 du 3 juin 2004. 
 
La démarche d’évaluation environnementale vise à identifier les incidences d’un plan ou programme 
sur l’environnement et à l’adapter en conséquence, de façon à en supprimer, réduire ou à défaut 
compenser les impacts dommageables. 
 
Dans cet objectif, la directive prévoit : 

- La réalisation, sous la responsabilité du maître d’ouvrage, d’une « évaluation 
environnementale » du plan ou du programme, qui donne lieu à la rédaction d’un rapport 
environnemental ; 
 

- La consultation d’une « autorité environnementale », d’une part, à la libre initiative du 
maître d’ouvrage, en amont de la démarche (cadrage préalable), et d’autre part, de façon 
obligatoire à l’aval, pour exprimer un avis sur la qualité du rapport environnemental et sur la 
manière dont le plan ou programme a pris en compte l’environnement ; cet avis est rendu 
public ; 
 

- L’information et la consultation du public ; 
 

- Une information par le maître d’ouvrage sur la manière dont il a été tenu compte des 
résultats de la consultation du public et de l’avis de l’autorité environnementale. 

 
Le décret n° 2005-608 du 27 mai 2005, relatif à l’évaluation des incidences des documents 
d’urbanisme sur l’environnement, intégré au code de l’urbanisme, en précise les conditions de 
réalisation par le maître d’ouvrage et de validation par le Préfet de département. Il fait l’objet de la 
circulaire du 6 mars 2006. 
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3.5.1.2. Articulation avec les autres plans et programmes 

 
L’article R. 123-2-1 du code de l’urbanisme mentionne que le rapport de présentation du plan local 
d’urbanisme soumis à évaluation environnementale « décrit l’articulation du plan avec les autres 
documents d’urbanisme et les plans et 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 considération » : 
 
Documents relatifs au thème de l’urbanisme : 

- Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire de la région 
Centre Val de Loire (SRADDT) ; 

 
Plans de gestion des déchets : 

- Programme National de Prévention des Déchets 2014 – 2020 ; 
- Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux de la région Centre Val de Loire (PREDD) ; 
- Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers de l’Indre ; 

 
Documents relatifs au climat et à l’énergie : 

- Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie de la région Centre Val de Loire (SRCAE) ; 
- Le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des ENergies Renouvelables (S3REnR) ; 

 
Documents relatifs à la santé humaine : 

- Le Plan National Santé Environnement 2015 -2019 ; 
- Le Plan Régional Santé Environnement Centre Val de Loire ; 

 
Documents relatifs à la gestion de la ressource en eau : 

- Le Schéma Directeur de Gestion et d’Aménagement des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 2016-
2021 ; 

- Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) du Bassin Loire-Bretagne 2016 – 2021 ;  
- Programme d’action national et régional pour la protection des eaux contre la pollution par 

les nitrates d’origine agricole ; 
- Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Cher Amont ; 
- Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Cher Aval ; 

 
Documents relatifs à la protection des milieux naturels : 

- Document cadre « Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des 
continuités écologiques » ; 

- Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) ; 
 
Documents relatifs aux carrières : 

- Schéma départemental des carrières de l’Indre. 
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3.5.2. Etat initial de l’environnement 

3.5.2.1. Contexte physique 

THEMES CONTEXTE ENJEUX 
Topographie  La Champagne forme un plateau calcaire, traversé par quelques vallées : 

 Le plateau s’inscrit à des altitudes comprises entre 150 et 160 mètres, avec des altitudes supérieures à 
170 m à La Champenoise ; 

 Les coteaux des vallées présentent des dénivelés peu importants et des pentes généralement faibles 
(<5%) ; 

 Les vallées de la Vignole, de la Forcée et de la Théols présentent des altitudes comprises entre 132 et 
146 m. 

Au sud, en limite du Boischaut, les altitudes sont plus élevées. Les points culminants se localisent à Ambrault 
(209 m) et Pruniers (193 m). 

Variations topographiques générant parfois des 
visibilités lointaines. 
 
Prise en compte des contraintes topographiques 
locales. 

Hydrologie Le réseau hydrographique de la Communauté de communes est principalement marqué par la présence de 
la Théols et de ses affluents. La Théols est un affluent de l’Arnon, elle prend sa source à Bommiers. Son état 
écologique était désigné comme médiocre à l’amont d’Issoudun en 2010 et 2011. 
Le SDAGE du bassin Loire-Bretagne décrit la stratégie du bassin pour stopper la détérioration des eaux et 
retrouver un bon état de toutes les eaux en tenant compte des facteurs naturels. Des objectifs sont ainsi 
définis pour les différentes masses d’eau. Le report d’atteinte du bon état général d’une masse d’eau à 
horizon éloigné, tel l’horizon 2027, révèle des problématiques de reconquête de la qualité des eaux, et de 
fait, une certaine sensibilité : c’est le cas pour le bassin versant de la Théols. 
Par ailleurs, le PLUi doit être compatible avec les SAGE Cher amont et Cher aval. 
La ressource en eau présente une certaine sensibilité sur le territoire. En effet, la Champagne Berrichonne 
s’inscrit dans la zone de répartition des eaux au titre du bassin du Cher, qui porte, entre autres, sur le bassin 
versant de la Théols et les marges du bassin versant de l’Arnon. 

Compte tenu de la sensibilité du milieu récepteur et de 
l’importance du réseau hydrographique sur le territoire 
intercommunal, une attention particulière sera portée 
à la maîtrise quantitative et qualitative des eaux 
rejetées, notamment afin de respecter les objectifs du 
SDAGE Loire-Bretagne et des SAGE Cher amont et Cher 
aval. 

Géologie Les formations géologiques affleurantes au droit du territoire intercommunal sont constituées de calcaires, 
de marnes et d’argiles. Ces différentes ressources ont été exploitées par le passé (carrières, marnières). Par 
ailleurs, une carrière à ciel ouvert est exploitée à Ambrault, depuis 1992. 

Prise en compte de l’existence de carrières sur le 
territoire et de la nature du substrat dans le cadre des 
aménagements futurs. 

Hydrogéologie La ressource souterraine présente une certaine sensibilité sur le territoire. En effet, la Champagne 
Berrichonne s’inscrit en zone vulnérable aux nitrates (hormis Pruniers) et en zone sensible à l’eutrophisation 
pour le bassin du Cher. La Champenoise est également classée en zone sensible à l’eutrophisation pour le 
bassin de l’Indre. 

Préservation qualitative et quantitative de la ressource 
en eau. 

  



PLUI de Champagne Berrichonne 
Rapport de présentation P1-3  

Communauté de Communes du Canton de Vatan et de Champagne Berrichonne 

PLUI-de Champagne Berrichonne  204 

 

3.5.2.2. Milieux naturels 

THEMES CONTEXTE ENJEUX 
Cadre biologique Occupation des sols 

Les espaces agricoles occupent 82% de la surface du territoire. Les terrains de Champagne Berrichonne sont réservés 
à la grande culture. Néanmoins, des territoires artificialisés, des forêts, des milieux semi-naturels et des prairies sont 
également rencontrés sur le territoire, bien que dans une moindre mesure. 
 
Zonages techniques et réglementaires 
Deux sites Natura 2000 sont identifiés au droit du territoire de Champagne Berrichonne : il s’agit des Zones Spéciales 
de Conservation « Ilots de marais et coteaux calcaires du nord-ouest de Champagne Berrichonne » et « Coteaux, bois 
et marais calcaires de Champagne Berrichonne ». 
Différentes Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique sont également identifiées : les pelouses 
des Bois Borgnes, le marais de Jean Varenne, le marais de Gravolle, le Bois du Roi, le marais de Thizay et la forêt de 
Chœurs-Bommiers.  
Le territoire de la Champagne Berrichonne abrite par ailleurs l’arrêté de protection de biotope du Marais de Jean 
Varenne, la réserve biologique intégrale « Le rosier » à Meunet-Planches et un périmètre de préemption au titre des 
espaces naturels sensibles sur les communes de Bommiers et Ambrault. 
 
Continuités écologiques 
Les continuités écologiques identifiées sur le territoire mettent en évidence les éléments d’intérêt suivants : 
 La forêt domaniale de Chœurs-Bommiers, localisée au sud-est du territoire, appartenant à la sous-trame 

forestière. Cette sous-trame, qui est la mieux représentée au sein du territoire, intègre également le réseau de 
haies et les petits boisements.  

 Les corridors de la sous-trame forestière, qui relient la forêt domaniale aux formations boisées localisées sur la 
commune de Thizay et au niveau du Boischaut-sud ; 

 Des fractions ponctuelles appartenant à la sous-trame des pelouses calcicoles, correspondant aux accotements 
linéaires de bords de route. Les corridors des pelouses calcicoles apparaissent diffus au sein du territoire ; 

 Des espaces constitutifs de la sous-trame des milieux agricoles ouverts au nord du territoire et bocagers au 
sud ; 

 Des zones humides appartenant à la sous-trame de même nom, situées au niveau du massif boisé de Bommiers 
et au sein des vallées des cours d’eau du territoire ; 

 La Théols, identifiée comme réservoir de biodiversité de la sous-trame « cours d’eau », 
 La présence d’éléments fragmentants linéaires, représentés par les principales infrastructures routières 

(RD 918, RN 151) du territoire. Ces obstacles sont considérés comme moyennement franchissables. 

Pérennisation de l’activité agricole. 
 
Préservation des milieux d’intérêt 
écologique (boisements, zones humides, 
pelouses calcicoles, cours d’eau…). 
 
Maintien des continuités écologiques 
identifiées. 
 
Limitation de l’étalement urbain et de la 
consommation d’espace. 
 
Préservation et mise en valeur du 
patrimoine naturel. 
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3.5.2.3. Risques majeurs 

THEMES CONTEXTE ENJEUX 
Risques 
naturels 

Risque inondation par débordement de cours d’eau 
Ambrault, Bommiers, Brives, Condé, Meunet-Planches et Thizay sont traversées ou longées par la Théols et sont 
donc concernées par le risque inondation. Les bourgs de Brives et Meunet-Planches sont impactés par ce risque. 
Dans le cas des autres communes, seuls des écarts sont situés dans la zone d’aléa. 
Ainsi, le territoire de Champagne Berrichonne est concerné par l’atlas des zones inondables de la Théols, produit en 
2005 par la DDT de l’Indre. Un PPRI a été prescrit le 13 décembre 2004, mais n’a pas, à ce jour, abouti. 
 
Risque inondation par remontées de nappes 
Les secteurs les plus sensibles sur le territoire intercommunal sont : 

 L’ensemble des vallées, concernées par un aléa au minimum moyen ; 
 Certains bourgs et hameaux sont partiellement concernés par un risque fort à très fort. 

 
Risque lié aux cavités souterraines et aux mouvements de terrain 
L’inventaire des cavités souterraines réalisé par le BRGM indique la présence de 4 cavités naturelles souterraines 
sur le territoire intercommunal. Elles sont localisées au sein de la forêt domaniale de Bommiers. 
Une ancienne mine comportant des galeries souterraines est localisée au nord du bourg de Thizay. 
Le territoire de Champagne Berrichonne est classé en zone de sismicité faible (2/5). 
 
Risque de retrait gonflement des argiles 
Les secteurs les plus sensibles sur le territoire sont : 

 Les bourgs d’Ambrault, de Chouday et de Saint-Aubin ; 
 Certains hameaux ou écarts appartenant aux communes de Bommiers, Meunet-Planches, Neuvy-Pailloux, 

Sainte-Fauste et Thizay. 
Brives, Meunet-Planches et Saint-Aubin sont concernées par le Plan de Prévention du Risque Naturel retrait-
gonflement des argiles couvrant le Pays d’Issoudun – Champagne Berrichonne, approuvé en 2009.  

Différentes sensibilités de risques naturels 
s’expriment sur le territoire intercommunal. Ces 
phénomènes sont des paramètres essentiels à 
prendre en compte en cas d’aménagement, afin 
de ne pas soumettre de nouvelles populations 
au risque dans les zones les plus sensibles du 
territoire. 

Risques 
technologiques 

De façon générale, l’ensemble des voies du territoire de Champagne Berrichonne sont susceptibles d’être le 
support du Transport de Matières Dangereuses. Les axes principaux sont concernés en priorité, et notamment : 
l’A20, la RN 151, la ligne ferroviaire Paris-Toulouse et le gazoduc. Seule La Champenoise est retenue dans le plan 
Transport de Matières dangereuses du DDRM, pour l’A20. 
Aucun établissement de type SEVESO n’est présent au sein du territoire intercommunal. 

Paramètres à prendre en compte en cas 
d’aménagement, afin de ne pas soumettre de 
nouvelles populations au risque. 
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3.5.2.4. Pollutions et nuisances 

 

THEMES CONTEXTE ENJEUX 
Pollutions des sols Un ancien site pollué est présent sur la commune de Saint-Aoustrille. Ce site se localise au droit d’une 

ancienne décharge. 
L’inventaire des sites industriels et activités de service signale la présence, sur cinq communes, 
d’anciennes décharges. La plupart des autres sites indiqués correspondent à des stations-services 
réaménagées en habitat ou en activité. A Saint-Aoustrille et Saint-Aubin, deux sites sont toujours en 
activité. 
4 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation sont 
localisées sur le territoire de Champagne Berrichonne. Par ailleurs, 4 autres ICPE, non soumises à 
autorisation, sont présentes sur le territoire. 

Paramètres à prendre en compte en cas d’aménagement, 
afin de ne pas soumettre de nouvelles populations aux 
risques, pollutions et nuisances. 

Qualité de l’air En 2012, la station de mesure de la qualité de l’air localisée à Châteauroux sud enregistrait de bons 

indices de la qualité de l’air plus de 7 jours sur 10. Cette même année, les mesures de la qualité de 

l’air : 

 N’ont pas montré de dépassement des valeurs réglementaires pour le dioxyde d’azote ; 

 Ont révélé que les concentrations moyennes annuelles en PM10 étaient largement inférieures à 

la valeur limite annuelle. Néanmoins, durant les pics de pollution, le seuil d’information et de 

recommandations et le seuil d’alerte étaient dépassés ; 

 Ont montré un dépassement de la valeur cible de l’ozone durant 12 jours en 2012. 

Préservation de la qualité de l’air. 

Contexte sonore Les infrastructures de transport terrestre concernées par le classement sonore au droit du territoire 

intercommunal sont : l’A20, la RN 151, la voie ferrée Paris/Limoges. Cela concerne cinq communes : La 

Champenoise, Neuvy-Pailloux, Thizay, Saint-Aoustrille, Sainte-Fauste. Ce dispositif permet de fournir 

des renseignements sur les secteurs affectés par le bruit d’une infrastructure. En conséquence, les 

éventuelles constructions prévues devront présenter un isolement acoustique suffisant. 

La Champenoise et Neuvy-Pailloux sont partiellement concernées par le Plan d’exposition au Bruit de 

l’aéroport de Châteauroux. Son incidence réglementaire s’avère néanmoins négligeable. 

Prise en compte du contexte sonore lors des futurs 
aménagements et mise en place de dispositifs d’isolation 
acoustique si nécessaire. 
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3.5.2.5. Déchets et gestion de l’eau 

THEMES CONTEXTE ENJEUX 
Déchets L’ensemble des communes de Champagne Berrichonne adhère au SICTOM de Champagne Berrichonne. La 

collecte des déchets en porte-à-porte s’effectue une fois par semaine. Il est à noter que le verre et les 
journaux-magazines doivent être apportés en point d’apport volontaire. 
Après un tri réalisé au centre de tri d’Issoudun, les déchets ménagers résiduels sont dirigés vers le quai de 
transfert où ils sont compactés avant d’être acheminés vers le centre d’enfouissement technique de 
Chatillon-sur-Indre. 
La Champagne Berrichonne est dotée de deux déchetteries. 

Prise en compte de la gestion des déchets dans 
le cadre des futurs aménagements. 

Alimentation en eau 
potable 

Trois communes de Champagne Berrichonne sont dotées de forages destinés à l’alimentation en eau potable : 
Brives (2 forages), Pruniers (1 forage + 1 forage à l’étude) et Saint-Aubin (1 forage). Aucun des forages 
présents sur le territoire intercommunal ne sont dits stratégiques pour le département de l’Indre. Il est à 
noter que plusieurs forages ont été abandonnés sur le territoire suite à des problèmes de qualité des eaux 
(nitrates). Par ailleurs, Thizay, Condé et Chouday sont concernées par le périmètre de protection éloignée des 
captages d’Issoundun. Thizay et Condé sont également touchées par des périmètres de protection 
rapprochée de type B. 
L’ensemble du territoire est couvert par trois SIAEP : du Liennet (régie directe), du Cousseron (régie directe) 
et de la région de Brion (affermage). Seule la commune de Pruniers assure son alimentation en eau potable 
(régie municipale). 
Il s’agit d’un secteur où la nappe s’avère très vulnérable aux pollutions du fait de phénomènes importants de 
circulation karstique. Par ailleurs des problèmes techniques existent au niveau des réseaux : faible 
rendement, fuites, problèmes récurrents de débits posant problème pour une défense incendie efficace, 
entre autres. 

Protection qualitative et quantitative de la 
ressource en eau. 
 
Prise en compte des capacités disponibles dans 
l’aménagement du territoire.  

Assainissement Sur le territoire de Champagne Berrichonne : 
 En 2011, il existait 1 252 installations d’assainissement non collectif (ANC). Au total, 696 installations 

s’avéraient non conformes, soit environ 69% des installations du territoire ; 

 En 2012, 655 installations ANC posaient des problèmes de pollution (soit 65,4%) et 17 installations 

posaient des problèmes de salubrité (1,7%) ; 

 Les communes d’Ambrault, Bommiers, La Champenoise, Neuvy-Pailloux, Pruniers, Saint-Valentin et 

Vouillon sont dotées d’une station d’épuration ; 

 Tous les secteurs prévus en assainissement collectif dans le cadre du PLUi sont desservis ; 

 Une station d’épuration (Vouillon) a été créée récemment et deux autres ont fait l’objet de travaux 

parfois conséquents en 2012 et 2013. 

Nécessité de prendre en compte l’évolution des 
besoins liés au développement démographique 
et économique du territoire. 
 
Assurer un fonctionnement optimal du système 
de traitement des eaux usées. 
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3.5.2.6. Energies renouvelables 

 

THEMES CONTEXTE ENJEUX 
Energie éolienne Toutes les communes de Champagne Berrichonne, hormis La Champenoise et Neuvy-Pailloux, se 

situent dans une zone favorable au développement de l’éolien. L’objectif indicatif de valorisation du 
potentiel d’énergie éolienne est défini à environ 130 MW sur le secteur central de cette zone 
favorable à l’horizon 2020, ce qui représente près de 45 éoliennes. 
Le potentiel de développement éolien de l’interfluve entre le Cher et la Théols n’a pas encore été 
mis en valeur. En effet, la vallée de la Théols et les boisements qui l’encadrent présentent des 
sensibilités paysagères et environnementales. 
Deux projets sont en cours ou réalisés sur le périmètre intercommunal :  

 Le projet de parc éolien sur Ambrault / Vouillon comprend 5 éoliennes ; 

 Le parc éolien Ménétréols / Lizeray comprend 16 éoliennes (dont 4 sont implantées à 
Lizeray). Il est en service depuis janvier 2014 et possède une capacité de production de 
8 MW. 

Des potentialités de développement des énergies 
renouvelables identifiées sur le territoire intercommunal. 

Photovoltaïque Les objectifs de développement de l’énergie photovoltaïque dans l’Indre à l’horizon 2014 portaient 
essentiellement sur le photovoltaïque au sol. Aucun projet de ferme photovoltaïque n’était 
envisagé sur le territoire de Champagne Berrichonne. 

Méthanisation Le potentiel pour développer la méthanisation comme source d’énergie est grand dans le 
département de l’Indre, avec un gisement important de ressources à valoriser. L’Indre est le 
département qui affiche le plus fort potentiel de la région Centre Val de Loire en matière de 
méthanisation agricole. 
Aucun projet de méthanisation n’est connu à ce jour sur le territoire intercommunal. 

Biomasse paille La Champagne Berrichonne possède une vocation rurale et céréalière très affirmée. En 2010, la 
Communauté de communes a été désignée comme pôle d’excellence rurale (PER) « valorisation des 
pailles de Champagne Berrichonne en agro-matériaux ». Le PER a pour objectif d’aider au 
développement d’une filière de valorisation de la paille issue de la production agricole. 
Trois projets de chaufferie biomasse portent sur le territoire de Champagne Berrichonne et 
concernent les communes de Pruniers, Bommiers et Saint-Aoustrille. 

Bois-énergie La Champagne Berrichonne ne dispose pas d’un gisement important en bois-biomasse. 
Le canton d’Issoudun apparaît comme faiblement doté avec un volume compris entre 25 000 et 
50 000 stères. 
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3.5.3. Analyse générale des incidences du PLUI sur les composantes environnementales 

3.5.3.1. Incidences du PLUi sur le cadre physique 

THEMES INCIDENCES MESURES ET DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES 
Qualité de 
l’air et climat 

Le développement de la circulation automobile sur le territoire 
intercommunal, du fait de l’aménagement de zones d’habitat et 
d’activités, est susceptible de dégrader la qualité de l’air. 
La croissance du nombre de logements au sein de la Communauté de 
Communes va également générer des émissions de gaz à effet de serre 
qui participeront à une dégradation localisée de la qualité de l’air.  
L’ensemble de ces émissions apparaît difficile à estimer. 
 
L’installation de nouvelles activités pouvant émettre des rejets 
atmosphériques et/ou olfactifs ne peut, en outre, pas être exclue. Les 
activités industrielles potentiellement génératrices de nuisances sont 
toutefois interdites au sein des zones réservées à l’habitat.  
 

Plusieurs orientations et mesures transversales concourent à la diminution des 
consommations énergétiques et donc des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de ce 
PLUi : 
 Maîtrise de la consommation foncière : maîtrise de l’urbanisation en termes de densité, 

de formes urbaines et de localisation géographique, ayant pour effet de réduire les 
distances vers les équipements et les services, et d’encourager les déplacements non 
motorisés ; 

 Densification de l’habitat ; 
 Protection des espaces naturels et agricoles, constituant un moyen efficace de lutte 

contre le changement climatique, ces espaces jouant un rôle dans le stockage du 
carbone via les végétaux ; 

 Préservation et développement des circulations douces ; 
 Quatre orientations sont développées dans le PADD afin de faire la promotion des 

énergies renouvelables et de réduire les consommations énergétiques ; 
 Dispositions communes aux OAP : constructions bioclimatiques, possibilité d’installation 

de dispositifs de production d’énergie renouvelable. 

Topographie Cette thématique ne sera pas impactée significativement par les 
projets d’urbanisation envisagés à vocation d’habitat. A l’inverse, elle 
sera sensiblement impactée sur les zones d’ouverture à l’urbanisation à 
vocation d’activités, nécessitant des besoins en terrassements 
potentiellement importants. 

Adaptation optimale des projets au terrain concerné. L’ajustement au terrain des projets est 
notamment mentionné dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation de Saint-
Aubin. 
Des préconisations inscrites au règlement encadrent l’implantation des bâtiments et les 
travaux de terrassements en zones agricoles. 

Hydrologie L’accroissement des surfaces imperméabilisées, liées aux ouvertures à 
l’urbanisation, va générer une augmentation des ruissellements. 
En conséquence, la qualité des milieux récepteurs pourra être altérée 
en l’absence d’une gestion quantitative et qualitative. 

Le PADD s’inscrit en faveur de la protection de la ressource en eau. Il évoque la nécessité de 
gérer durablement la ressource en eau, via l’amélioration de la qualité des cours d’eau et la 
prise en compte de périmètres de protection de captages d’alimentation en eau potable pour 
garantir la préservation des eaux souterraines. 
Par ailleurs, la préservation des entités naturelles permet de limiter l’imperméabilisation des 
sols et d’effectuer une épuration des écoulements. 
Le règlement, à travers l’article 4 des différentes zones, décline les dispositions de gestion des 
eaux usées et pluviales. L’attention portée à l’efficacité des systèmes d’épuration des eaux 
usées concourt à préserver la qualité des milieux récepteurs. 

Suite du tableau page suivante  
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THEMES INCIDENCES MESURES ET DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES 
Ressource en 
eau potable 

L’accroissement de la population et des activités va générer une 
augmentation des consommations d’eau potable en provenance des 
nappes du Jurassique supérieur et du Dogger libre. 
L’ensemble des secteurs ouverts à l’urbanisation est desservi par le 
réseau d’eau potable, ce qui permettra de limiter la création de 
nouveaux réseaux, les pertes liées aux fuites et les coûts de mise en 
service. 
Plusieurs zones ouvertes à l’urbanisation interfèrent avec les 
périmètres de protection des eaux existants sur le territoire. 

A travers l’axe 1, le PADD intègre la nécessité de préserver les eaux souterraines dans un 
contexte de vulnérabilité du réservoir aquifère. Il impose de se conformer aux prescriptions du 
règlement, notamment au droit des périmètres de protection rapprochée. 
Le règlement précise, dans les dispositions des différentes zones, les modalités 
d’assainissement des eaux usées et pluviales. Il prescrit également le raccordement des 
constructions nouvelles au réseau public de distribution. 
Le règlement impose la collecte et le stockage des eaux pluviales des nouvelles toitures, ce qui 
permet de limiter les consommations en eau potable pour certains usages, tel que l’arrosage 
extérieur. 
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3.5.3.2. Incidences du PLUi sur le milieu naturel 

 

THEMES INCIDENCES MESURES ET DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES 
Milieux 
naturels 

Consommation d’espaces agricoles et semi-naturels par les zones vouées à être 
aménagées. 
Le PADD affiche une volonté de préserver les milieux naturels de valeur 
écologique exceptionnelle et les continuités écologiques identifiées.  
Trois zones d’ouverture à l’urbanisation et deux emplacements réservés se 
localisent au contact immédiat, voire au droit d’espaces naturels d’intérêt 
écologique et sont donc susceptibles de leur porter atteinte. Ces secteurs 
demandent une attention particulière compte tenu des sensibilités constatées. 
Néanmoins, la majorité des secteurs d’ouverture à l’urbanisation ne présente 
pas d’enjeux écologiques particuliers. 
Un travail d’identification des haies à préserver a été réalisé sur l’ensemble du 
territoire intercommunal, afin de les inscrire au plan des prescriptions au titre 
de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, tout comme 3 petits boisements. 

Les zones faisant l’objet d’un intérêt particulier du milieu naturel sont préservées par 
l’instauration d’un classement en zone N (la plupart du temps indicé « b ») ou A, associé 
à des réglementations restrictives encadrant l’occupation des sols.  
La lutte contre le mitage et l’étalement urbain constitue une mesure favorable aux 
milieux naturels. 
Un certain nombre de haies sont identifiées afin de permettre leur préservation. Les 
arbres isolés et les haies identifiées au document graphique doivent être conservés. 
Certaines dispositions réglementaires imposent la mise en œuvre de plantations et 
d’aménagements paysagers, la préservation des arbres existants, etc. 
Certaines OAP intègrent des principes d’aménagement paysager au niveau de la limite 
d’urbanisation des futurs secteurs urbanisés, qui devront être appliqués. 

Paysage et 
patrimoine 

Les incidences sur le territoire de Champagne Berrichonne seront 
essentiellement liées à l’implantation de constructions nouvelles. 
Il est à noter que les grands milieux naturels (qui seront protégés, comme 
expliqué précédemment), constituent également des entités paysagères 
propres au territoire. 
Aucun site d’ouverture à l’urbanisation ne porte atteinte à des éléments du 
patrimoine identifiés sur le territoire de la Champagne Berrichonne. 
La majorité des sites 1 AU et 2 AU ne sont pas susceptibles de porter atteinte à 
la qualité des paysages identitaires du territoire. 
Une vigilance est toutefois à apporter en ce qui concerne la thématique des 
milieux humides sur le secteur 2 AU sur la commune de Pruniers et au niveau de 
l’emplacement réservé à vocation de par cet de loisirs sur la commune de 
Neuvy-Pailloux. 

Les mesures relatives aux milieux naturels et à la trame verte et bleue ont aussi pour 
objet de préserver la qualité paysagère des lieux. 
D’autres mesures spécifiques visent une protection et une valorisation du patrimoine 
architectural : 

 Le PADD développe un axe visant à protéger et valoriser l’identité du paysage du 
territoire. 5 objectifs sont déclinés : prendre en compte les périmètres de 
protection des monuments historiques, limiter l’étalement et la banalisation des 
entrées de bourg, etc. Les moyens et outils permettant d’y parvenir sont précisés ; 

 Pour les sites faisant l’objet d’une OAP, des dispositions visent à contenir 
l’étalement linéaire, valoriser la frange paysagère du village en limite des espaces 
agricoles, etc ; 

 Les articles 2, 10 et 11 du règlement énoncent des dispositions permettant de 
préserver la qualité paysagère du territoire ; 

 Le recours à l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme permet de préserver et 
mettre en valeur les éléments identifiés (petit patrimoine, haies, petits 
boisements) ; 

 Le permis de démolir est instauré sur l’ensemble du territoire du PLUi de 
Champagne Berrichonne. 
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THEMES INCIDENCES MESURES ET DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES 
Agriculture et 
consommation 
foncière 

L’objectif 1 de l’axe 5 du PADD énonce la volonté de « valoriser l’agriculture et 
assurer sa pérennité ». Des orientations générales d’aménagement sont 
retenues afin de préserver les terres agricoles de Champagne Berrichonne. 
La redéfinition des enveloppes urbaines et des zones de développement, avec 
pour objectif, la limitation de la consommation foncière, a permis de restituer 
environ 49ha de terres à vocation urbaine à l’agriculture. Cette démarche a 
une incidence favorable sur la pérennisation des activités agricoles au sein de 
la Champagne Berrichonne. 

Dans les espaces destinés à rester agricoles, l’objectif de protection se traduit par la 
mise en place, dans le règlement, d’une zone A qui couvre les secteurs de 
l’intercommunalité à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 
économique des terres agricoles. Ce zonage interdit toutes les occupations et 
utilisations du sol non liées à l’activité agricole et aux services publics ou d’intérêt 
collectif. 
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3.5.3.3. Incidences du PLUi sur les pollutions, les risques et les nuisances 

 

THEMES INCIDENCES MESURES ET DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES 
Sols pollués Les enjeux associés à l’ancien site pollué présent sur la 

commune de Saint-Aoustrille ont déjà été traités sur le 
secteur ; aucune incidence spécifique supplémentaire n’est à 
attendre. 
Dans la mesure où aucune zone nouvellement ouverte à 
l’urbanisation ne s’inscrit au droit d’un ancien site industriel, 
aucune incidence n’est à prévoir à ce sujet. 

Le règlement précise, pour les zones urbaines et à urbaniser, que les affouillements et 
exhaussements de sols peuvent être admis dans le cadre de la dépollution du terrain. 

Risques naturels L’accroissement de l’urbanisation est susceptible d’augmenter 
la vulnérabilité des biens et personnes vis-à-vis de certains 
risques : inondation par débordement de la Théols, 
remontées de nappes, retrait-gonflement des argiles, 
ancienne mine de Thizay, etc. Cependant, ces risques sont pris 
en compte dans l’élaboration du PLUI et ont une traduction 
réglementaire.  

Le PADD appuie la nécessité de « prendre en compte les risques vis-à-vis des biens et des 
personnes », et mentionne notamment les inondations de la Théols. Aucune zone nouvellement 
ouverte à l’urbanisation n’est située en zone inondable associée à un débordement de cours 
d’eau, tout aléa confondu. 
Le PADD, dans son axe 1, évoque l’aléa retrait-gonflement des argiles, pris en compte dans le 
document d’urbanisme de manière graduée selon les secteurs exposés. 
Par ailleurs, le Plan de Prévention du Risque (PPR) « mouvements de terrains différentiels liés à la 
sécheresse et à la réhydratation des sols », concernant le Pays d’Issoudun-Champagne 
Berrichonne et approuvé en 2009, fait partie des servitudes d’utilité publique annexées au PLUi. 
Les prescriptions et recommandations du règlement du PPR devront être appliquées sur les zones 
concernées. 
Le risque d’effondrement de cavités identifié au nord du bourg de Thizay est évoqué dans l’axe 1 
du PADD. Le PADD indique que la prise en compte de ce risque devra passer par une limitation de 
la zone à urbaniser et/ou la réalisation d’une étude géotechnique permettant de définir les 
dispositions constructives devant être mises en œuvre. 

Suite du tableau page suivante 
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THEMES INCIDENCES MESURES ET DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES 
Risques industriels 
et technologiques 

Aucun secteur nouvellement ouvert à l’urbanisation ne 
recoupe les ICPE identifiées sur le territoire. 
Certaines zones d’ouverture à l’urbanisation de Saint-
Aoustrille sont localisées à proximité d’une canalisation de 
transport de gaz et de la RN 151, infrastructures sensibles au 
risque Transport de Matières Dangereuses (TMD). 

Le PADD nomme le risque technologique lié à la présence d’une canalisation de gaz à proximité 
immédiate d’un site ouvert à l’urbanisation à Saint-Aoustrille. Il évoque des dispositions 
permettant la prise en compte de ce risque. La présence de la canalisation de transport de gaz sur 
le territoire intercommunal a fait l’objet d’une servitude d’utilité publique annexée au PLUi. 
Le PADD tient également compte des risques liés au TMD par voie routière ou ferroviaire. Il vise 
en effet à privilégier l’urbanisation nouvelle à destination d’habitat dans des secteurs localisés 
hors des périmètres fixés dans les servitudes respectives. 
Dans le cadre des OAP, le PLUi prévoit l’aménagement d’un traitement végétal de transition aux 
pourtours des zones à urbaniser. Cela permettra aussi d’assurer un recul vis-à-vis de la voirie. 

Nuisances sonores Evolution modérée de l’ambiance sonore au droit des 
quartiers d’habitat les plus proches des zones à urbaniser 
dans la mesure où les secteurs d’ouverture à l’urbanisation 
sont de surface limitée et situés au contact de zones bâties 
existantes. 

Le règlement du PLUi rappelle les infrastructures identifiées au classement sonore des 
infrastructures de transports terrestres de l’Indre dans les dispositions générales. 
Dans le cadre des Orientations d’Aménagement et de Programmation, le PLUi prévoit la création 
de cheminements doux sécurisés, favorisant de fait la limitation des transports motorisés 
bruyants. 

Qualité de l’air Les trafics générés par les surfaces ouvertes à l’urbanisation 
ne sont pas de nature à produire une dégradation significative 
de la qualité de l’air à l’échelle intercommunale. 
Les constructions neuves bénéficieront d’une conception 
optimale concernant la gestion énergétique (RT 2012), 
limitant de fait la dégradation de la qualité de l’air. 

Les dispositions générales des zones urbaines et à urbaniser à vocation d’habitat offrent la 
possibilité de recourir à « la mise en œuvre d’une démarche relevant de la haute Qualité 
Environnementale ou de l’utilisation d’énergie renouvelables ». Ces dispositions réglementaires 
ont pour vocation de concourir à la diminution des émissions de gaz à effet de serre, et de fait à la 
préservation de la qualité de l’air sur le territoire communautaire. 
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3.5.3.4. Incidences du PLUi sur l’assainissement et les déchets 

 

 
 
  

THEMES INCIDENCES MESURES ET DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES 
Assainissement 
des eaux usées 

L’évolution démographique du territoire intercommunal dans les années à venir 
engendrera une augmentation du flux d’effluents à traiter au niveau des stations 
d’épuration. 
Les estimations du potentiel d’accueil de populations à long terme sont 
inférieures aux capacités restantes pour les différentes stations d’épuration du 
territoire intercommunal. 

Le règlement des différentes zones du PLUi précise, dans son article 4, que les 
constructions doivent évacuer leurs eaux usées par le réseau collectif 
d’assainissement lorsqu’il existe. En cas d’impossibilité, l’assainissement 
autonome est obligatoire. 

Assainissement 
des eaux pluviales 

L’ouverture de nouveaux secteurs à l’urbanisation va concourir à l’augmentation 
des ruissellements d’eaux pluviales sur le territoire intercommunal du fait de 
l’imperméabilisation des sols. Ce phénomène se répercutera sur les milieux 
récepteurs, à savoir la Théols, l’Arnon et leurs affluents. 
Comme précisé dans les OAP, le fait de préconiser une certaine densité de 
construction permet de préserver un fort pourcentage de peine terre et de 
végétation, favorisant l’existence d’espaces verts tampon en accompagnement 
des urbanisations nouvelles. Cette disposition concourt également à la limitation 
de l’imperméabilisation. 

Pour les différentes zones, le PLUi indique que les eaux pluviales devront « être 
recueillies et infiltrées sur le terrain de la construction ». En cas d’impossibilité 
technique, « les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir leur 
écoulement dans le réseau collecteur, s’il existe ». 
Par ailleurs, « les projets de constructions neuves devront être conçus de façon à 
favoriser la rétention des eaux de pluie ». 

Gestion des 
déchets 

L’accueil de nouvelles populations et entreprises sur le territoire va générer une 
hausse de la quantité de déchets produits. 

Le règlement du PLUi, associé aux zones urbaines à vocation d’habitat, émet des 
règles visant à faciliter la collecte des déchets et le tri sélectif. 
L’organisation de la collecte des déchets sera adaptée par le SICTOM de 
Champagne Berrichonne afin de tenir compte des besoins sur chacune des zones 
ouvertes à l’urbanisation. 
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3.5.3.5. Incidences du PLUi sur la santé humaine 

 

THEMES INCIDENCES MESURES 
Champs 
électromagnétiques 

Les zones retenues pour ouverture à l’urbanisation ne s’inscrivent pas à 
proximité d’installations radioélectriques ne respectant pas les valeurs 
limites d’exposition fixées par le décret du 3 mai 2002. 

Absence de mesures spécifiques. 

Pollution des eaux Impacts potentiels sur la santé humaine du fait d'une dégradation de la 
qualité des eaux souterraines et/ou superficielles pouvant être induite 
par les rejets d'eaux usées ou d'eaux pluviales. 

Le règlement vise la préservation de la ressource en eau, notamment à travers l’article 4 
des différentes zones, qui décline les dispositions de gestion des eaux usées et pluviales, 
en intégrant les possibilités de desserte par les réseaux. 

Bruit Compte tenu des surfaces ouvertes à l’urbanisation et des trafics 
induits, les incidences des trafics générés ne sont pas de nature à 
produire une dégradation significative de l’environnement sonore à 
l’échelle intercommunale. 

Le règlement du PLU précise que les constructions à vocation d’activités, d’artisanat et 
d’entrepôt sont admises à condition de ne pas entraîner de nuisances sonores 
incompatibles avec la proximité de l’habitat. 
Les dispositions du PLUi visant à développer les cheminements doux, vont par ailleurs 
dans le sens d’une diminution des niveaux sonores au sein des espaces urbanisés. 

Pollution 
atmosphérique 

Compte tenu des surfaces ouvertes à l’urbanisation, de l’optimisation 
énergétique des bâtis et des trafics induits, les incidences ne sont pas de 
nature à produire une dégradation significative de la qualité de l’air. 

Plusieurs orientations et mesures transversales visent la diminution des consommations 
énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre : développement des circulations 
douces, protection des espaces naturels et agricoles, densification du tissu urbain, etc. 
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3.5.3.6. Incidences du PLUi sur le réseau Natura 2000 

 
Pour les sites Natura 2000, et de façon plus générale pour les espaces inventoriés et/ou protégés au regard de leur intérêt écologique, les orientations 
générales du PADD affichent la volonté d’assurer la préservation et la valorisation des bocages, la préservation voire la reconquête des réservoirs 
biologiques, ainsi que le maintien, voire la restauration, des corridors. 
 
Au niveau du plan de zonage, les sites Natura 2000 « Ilôts de marais et coteaux calcaires au nord-ouest de la Champagne Berrichonne » et « Coteaux, bois et 
marais calcaires de la Champagne Berrichonne » s’inscrivent dans la zone N ou A et leur déclinaison (indice « b »). Le règlement précise bien que la zone N 
est une zone de protection des espaces à caractère naturel, des boisements et des secteurs d’intérêt paysager. L’indice « b » délimite sur le territoire les 
terrains reconnus comme réservoirs de biodiversité ou corridors écologique. Il s’agit de la traduction réglementaire des espaces à fonctionnalité écologique 
reconnus et définis à l’échelle du SRCE de la région Centre et de la Trame Verte et Bleue du pays. Ces différentes zones induisent une réglementation 
restrictive concernant l’occupation des sols et leurs usages. 
 
Les territoires sur lesquels une urbanisation est envisagée dans le cadre du PLUI (zones 1 Au et 2 AU) n’abritent pas les milieux privilégiés accueillant les 
espèces d’intérêt communautaire, ni les habitats d’intérêt communautaire des sites Natura 2000 précédemment mentionnés. Par ailleurs, les secteurs 
ouverts à l’urbanisation sont situés en continuité du tissu urbain existant, limitant de fait d’ores et déjà les potentialités d’accueil de ces territoires pour des 
espèces d’intérêt communautaire. Aucun impact négatif direct (destruction d’espèces) du PLUI sur les espèces et habitats d’intérêt communautaire ayant 
justifié la désignation des deux sites Natura 2000 n’est ainsi à attendre. Cet impact peut donc être considéré comme nul. 
 
Par ailleurs, compte tenu des choix faits quant au zonage en termes de localisation et de superficie, l’impact indirect du PLUI de Champagne Berrichonne sur 
les sites Natura 2000 FR2400520 et FR2400531 apparait non significatif dans la mesure où le projet de PLUI n’affecte pas les sites biologiques majeurs 
d’alimentation, de reproduction et de repos des espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation de ces sites Natura 2000 et ne compromet 
pas la fréquentation des sites Natura 2000 concernés par les espèces d’intérêt communautaire. 
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3.5.4. Analyse des méthodes utilisées et des difficultés 

rencontrées pour évaluer les effets du projet sur 

l’environnement 

3.5.4.1. Généralités – Notions d’effet ou d’impact du projet 

En matière d’aménagement, les projets, de quelque nature qu’ils soient, interfèrent avec 
l’environnement dans lequel ils sont réalisés. 
 

L’établissement du volet environnemental dans la procédure d’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal de Champagne Berrichonne a pour objectif de fournir des éléments 
d’aide à la décision quant aux incidences environnementales du projet, et d’indiquer les mesures 
correctives à mettre en œuvre par le maître d’ouvrage, afin d’en assurer une intégration optimale. 
 
 

3.5.4.2. Estimation des impacts et difficultés rencontrées - Généralités 

L’estimation des impacts sous-entend : 
- De disposer de moyens permettant de qualifier, voire de quantifier, l’environnement (thème 

par thème a priori) ; 
- De savoir gérer, de façon prédictive, des évolutions thématiques environnementales. 

 

Le premier point, pour sa partie qualitative est du domaine de la réalité : l’environnement est 
aujourd’hui appréciable vis-à-vis de ses diverses composantes, avec des niveaux de finesse 
satisfaisants, et de façon objective (existence de méthodes descriptives). 
 

La partie quantitative n’est de façon générale appréciée que dans les domaines s’y prêtant, plutôt 
orientés dans les thèmes du cadre physique ou bien de l’environnement humain (hydraulique, 
nuisances sonores, qualité de l’air...) ; d’autres (tel l’environnement paysager par exemple) font 
appel à certaines appréciations subjectives, dont la quantification ne peut être aisément envisagée. 
 

Le second point soulève parfois également des difficultés liées au fait que certaines sciences, 
complexes, telles les sciences biologiques et écologiques, ne sont que modérément (voire pas) 
prédictives. 
 

Ces considérations montrent la difficulté d’apprécier, de façon générale et unique, l’évaluation des 
incidences du projet d’urbanisation intercommunal sur l’environnement. L’agrégation des impacts 
(addition des effets sur des thèmes distincts de l’environnement) reste donc du domaine de la vue de 
l’esprit, à ce jour, dans la mesure où elle supposerait de façon objective : 

- De pouvoir quantifier chaque impact thématique (dans tous les domaines de 
l’environnement), ce qui n’est pas le cas ; 

- De savoir pondérer l’importance relative des différents thèmes environnementaux les uns 
par rapport aux autres, ce qui n’est pas le cas non plus. 

 

Enfin, le document de planification renvoie, selon le principe de subsidiarité, aux éventuelles études 
ultérieures que devront satisfaire un certain nombre de projets prévus dans le cadre de ce PLUI ; 
études devant faire l’objet, dans certains cas, d’une autorisation administrative. 
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3.5.4.3. Cas du PLUi de Champagne Berrichonne 

 
Dans le cadre de ce dossier, la méthode utilisée a consisté en la définition, pour chacun des thèmes 
de l’environnement, de critères susceptibles de permettre l’appréciation progressive et objective des 
incidences sur l’environnement de la planification de l’urbanisation du territoire intercommunal, et 
plus particulièrement sur les sites Natura 2000 des communes du territoire. 
La flore et la faune ont fait l’objet d’une description issue des données bibliographiques, mais 
également des résultats des prospections de terrain.   
 
Ces diverses informations ont été gérées par des spécialistes qui mènent régulièrement, de façon 
professionnelle, les études d’incidences de cette nature, dans des contextes voisins (même si à 
chaque étude des spécificités apparaissent : géographie, environnement périphérique, etc.). Les 
différents impacts ont été établis par thèmes sur l’ensemble du territoire communal, à partir de 
l’expérience des chargés d’études. 
 
La constitution du PLUI de la Communauté de communes de Champagne Berrichonne, tel qu’arrêté, 
a fait l’objet d’une démarche itérative de propositions : de projet de territoire d’une part, de 
l’analyse des impacts sur l’environnement envisagés, d’un réajustement du projet de territoire 
aboutissant à un document final, représentant un consensus entre le projet politique, la prise en 
compte de l’environnement ainsi que la prise en compte des aspects sociaux et économiques que 
revêt un tel programme de planification du territoire sur une échéance d’environ 10 ans. 
 
Ainsi, la démarche s’est concrétisée tout au long de l’élaboration du document d’urbanisme par des 
points d’étapes et de validation avec les différentes administrations concernées, ainsi que par une 
concertation régulière avec la population (exposition, réunions publiques). 
 
 


