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Par délibération du 21 Juin 2012, le Conseil Communautaire de la Communauté de communes de 
Champagne Berrichonne a prescrit l’élaboration d’un PLU Intercommunal. 
La Communauté de communes du Canton de Vatan et de Champagne Berrichonne, née le 1er janvier 2017 
de la fusion avec la Communauté de communes du canton de Vatan, a poursuivi les travaux alors engagés 
et intégré la compétence d’élaboration, révision des documents d’urbanisme dans ses nouveaux statuts. 
 
Les études relatives à l’élaboration du PLUI ont démarré au mois de mars 2012 avec le recrutement de 
bureaux d’études chargés de la production des documents. 
 
La concertation avec le public et la collaboration avec les communes et les partenaires associés ont eu lieu 
tout au long de la démarche d’élaboration du projet de PLU Intercommunal et a ponctué ses différentes 
étapes de mars 2012 à mars 2017. 
 
La concertation s’est adressée à toute la population de la Communauté de communes de Champagne 
Berrichonne et la collaboration entre les communes s’est déroulée aussi bien grâce à des rencontres 
bilatérales, à des rencontres en atelier des élus communaux et des élus communautaires. 
 
Le présent bilan se compose comme suit : 

 Une première partie exposant les outils de communication et de concertation mis en œuvre durant 
cette période. 

 Une deuxième partie présentant la démarche de concertation menée pour l’élaboration du PLU 
Intercommunal. 

 Une troisième partie retraçant les démarches de collaboration entre les communes et d’intégration 
des différents partenaires à l’élaboration du document. 
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1.1. Les modalités de la concertation 
 

1.1.1. La prescription d’élaboration du PLUi et les modalités de la 

concertation 
 
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.  
 
Dans cette délibération, les élus ont décidé, en termes d’association des partenaires et de concertation, les 
aspects suivants : 
 

 De préciser conformément à l’article L123-7 du code de l’urbanisme que les services de l’Etat seront 
associés à l’élaboration. 

 D’indiquer que, conformément aux dispositions des articles L121-5 et L123-8 du code de 
l’urbanisme, les personnes publiques associées autres que l’Etat définies dans l’article L121-4 du 
code de l’urbanisme, ainsi que les présidents des établissements publics de coopération 
intercommunale voisins compétents ou leurs représentants , les maires des communes voisines ou 
leurs représentants, les associations locales d’usagers et les associations agréées, et les organismes 
ou associations compétents en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, 
d’environnement, d’architecture, d’habitat et de déplacements qui en auront fait la demande, 
seront consultés à leur demande, tout au long de la procédure d’élaboration. 

 Que la concertation sera mise en œuvre selon les modalités suivantes : une réunion publique par 
commune. 

 De demander à monsieur le Préfet de mettre à la disposition du Président les services de la 
Direction Départementale des Territoires en ce qui concerne l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour 
assurer la conduite de la procédure de l’élaboration du PLUi par voie de convention. 

 

1.1.2. Les modalités de concertation et de collaboration mises en 

place au cours de l’élaboration du PLUI 
 
Au-delà d’un simple processus d’information, il a été choisi de mettre en place une concertation et d’inviter 
la population à formuler des avis, des remarques, des critiques et de venir ainsi alimenter la réflexion, 
enrichir à la fois le débat et l’élaboration du PLU intercommunal. Dans ce contexte, en collaboration avec 
le bureau d’études, il a été décidé d’introduire d’autres modalités de concertation avec le public, tout en 
prenant compte des caractéristiques démographiques des communes et des moyens mobilisables par 
l’intercommunalité. 
 
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 (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 mis en place des modalités de collaboration et de travail entre les communes. 
 
Pour ce faire, la Communauté de communes la démarche visait à impliquer les différents acteurs : 
concertation avec le public, consultation et collaboration des acteurs institutionnels et collaboration et co-
élaboration des communes. 
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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 : 

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 répondant à une demande des propriétaires agricoles 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. 

 

Du fait de la composition et de la répartition géographique des 16 communes au sein de l’intercommunalité, 
du nombre d’habitants (environ 5 700 habitants) et de la différence de taille qui existe entre la commune 
la plus grande (Neuvy-Pailloux, environ 1 300) et la plus petite (Lizeray, un peu plus de 100 habitants), il a 
été proposé d’organiser 6 réunions publiques dans 3 secteurs géographiques et de regrouper les communes 
par secteur, même si le public d’une commune ciblée par la répartition des secteurs avait la liberté d’assister 
à n’importe quelle réunion. Par ailleurs, afin de répondre aux attentes et demandes locales, deux de ces 
réunions ont été consacrées aux propriétaires agricoles. Le tableau ci-dessous montre les secteurs, leur 
population, les communes les comportant et les lieux et la date des réunions. Traitant les sujets abordés 
dans une optique intercommunale, le public pouvait choisir le lieu et la date de réunion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secteur Description Population 
(arrondie) 

Commune Lieu et date de la réunion 

1 Pôle principal 1 300 Neuvy-Pailloux Neuvy-Pailloux, le 14 
décembre 2016 (2 réunions) 

2 Secteur Sud 2 500 Ambrault Ambrault, le 4 février 2016 et 
le 15 décembre 2016 Bommiers 

Brives 

Meunet-Planches 

Pruniers 

Saint-Aubin 

Vouillon 

3 Secteur Nord 1 750 Chouday Thizay, le 20 janvier 
décembre 2016 
 
Saint Valentin, le 3 février 
2016 

Condé 

La Champenoise 

Lizeray 

Saint-Aoustrille 

Sainte-Fauste 

Saint-Valentin 

Thizay 



 

 Communauté de Communes du Canton de Vatan et de Champagne Berrichonne 

PLUI-de Champagne Berrichonne 

PLUI de Champagne Berrichonne 
Bilan de la concertation 

7 

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 Départemental 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, 

 Les communes et les EPCI limitrophes. 

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. 

Association des 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 
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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.  

Collaboration 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. 

Dans une deuxième période qui suivra l’arrêt du projet de PLU Intercommunal par le Conseil 
Communautaire, une phase plus réglementée laissera encore une possibilité aux partenaires, aux élus, aux 
habitants, aux acteurs de la vie civile locale etc.… de participer à ce document en y apportant leurs avis et 
autres remarques. 
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1.2. Synthèse des principales questions abordées par 

les participants 
Sont reprises ci-dessous les questions qui ont pu être abordées au cours des réunions avec le public en les 
regroupant par thématique. Les questions posées sont en gras, suivent ensuite la réponse à ces questions. 
 
Les demandes particulières relatives à des projets individuels n’apparaissent pas dans le bilan de la 
concertation mais elles ont pu parfois apporter la lumière sur un potentiel problème technique qui aurait 
pu se retrouver sur le territoire intercommunal dans la vie du PLUi. Toutefois, la mise en place des registres 
dans les communes et au siège de la Communauté de communes a permis aux habitants de comprendre et 
mieux connaître cet outil d’aménagement et d’urbanisme qu’est le PLUi ainsi que l’ambition des élus 
communaux et intercommunaux pour leur territoire et d’apporter des éléments constructifs au projet de 
PLUi. 
 
Parallèlement, la concertation auprès de la population aura permis aux élus d’éviter un certain nombre 
d’écueil, d’enrichir le fond du document et d’associer les habitants à la fois dans l’aménagement du 
territoire de leur commune mais également d’appréhender la dimension intercommunale du territoire. 
 

1.2.1. Gouvernance et concertation 
 
Qui sont les personnes publiques associées ? 
 

Des « personnes publiques » sont associées à l'élaboration du PLU. Il s'agit des différents services 
de l'Etat, du Conseil Départemental, du Conseil Régional, des Chambres consulaires, du Centre 
Régional de la Propriété Forestière (CRPF), l’Office National de le Forêt, des communes limitrophes, 
des EPCI voisins ou directement intéressés, etc.  
Ces personnes accompagnent les élus en portant sur le PLUi un regard spécifique à leurs 
compétences propres. Cette association permet d'aboutir à un document partagé avec les 
partenaires institutionnels de la collectivité. Des réunions de présentation aux personnes publiques 
sont organisées à des moments clés du déroulement de la procédure. 

 
Quelle est l’organisation des réunions publiques ? (Première série de rencontres) 
 

6 réunions publiques ont été prévues au cours de l’élaboration du PLUi : 3 pendant la phase de 
l’élaboration du PADD ; 3 avant l’arrêt du projet, une fois terminées la traduction graphique et 
règlementaire.  
Les trois réunions publiques du PADD se déroulent de la manière suivante : 

 Une réunion avec les propriétaires des bâtiments agricoles, qui ont fait une demande de 
réunion. 

 Une réunion avec les habitants sur la commune de Thizay. 

 Une réunion avec les habitants sur la commune d’Ambrault. 
Les réunions publiques ont été prévues sur deux secteurs. Il y a eu des articles de presse qui ont été 
publiés dans le journal local et des affichettes mises dans toutes les mairies. 
Par ailleurs, des panneaux d’exposition expliquant l’état d’avancement de la démarche ont été 
élaborés et affichées au siège de la Communauté de communes (commune de Neuvy-Pailloux). 
 

Que va-t-il se passer avec le PLUI lors de la fusion des intercommunalités ? 
 

Dans le contexte législatif actuel, les documents d’urbanisme pourront coexister s’ils ont été 
élaborés récemment. Dans le cas de la fusion de Champagne Berrichonne et du Canton de Vatan, 
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deux PLUI sont en cours d’élaboration : celui de Champagne Berrichonne qui en phase finale de 
production du document avant l’arrêt et celui du Canton de Vatan qui a démarré récemment. 
Chaque PLU intercommunal vise la mise en cohérence et le bon équilibre de développement des 
communes qui le composent. 
 
L’approche intercommunale facilitera la cohérence de l’ensemble, tout en sachant répondre aux 
spécificités de chaque territoire, comme cela a été le cas en Champagne Berrichonne. 
 

Quelle est la suite de la mission ? (première série de réunions) 
 
Le PADD est en cours de présentation aux acteurs et de vérification par chacune des communes. Il 
sera actualisé à la lumière des remarques collectées, puis présenté aux personnes publiques 
associés et aux élus. Après validation du PADD, on travaillera sur les Orientations d’Aménagement 
et de Programmation et sur le règlement graphique et écrit. Une nouvelle phase de concertation 
se fera après avoir travaillé avec les élus sur ces éléments-là, permettant enfin d’entamer la 
validation et l’arrêt du projet. 
 

1.2.2. Dynamique du territoire, prospective et orientations du PADD 
 
La surface bâtie a été multipliée par 2 depuis 1968. Pourquoi ? 
 

Il s’agit en réalité de la surface artificialisée. A partir des années 60, de nombreuses communes en 
France, en ville comme à la campagne, ont connu une urbanisation basée sur des extensions, très 
généralement sous forme de lotissements. Ceci a provoqué ce que l’on qualifie aujourd’hui comme 
un phénomène d’étalement urbain dont il est question de maîtriser maintenant. 
Cette accélération de la construction répond non seulement à des modes de construction de 
logements individuels, mais également à une augmentation très significative du nombre de 
ménages, faisant augmenter la demande de logements. Le prix étant plus élevé dans les villes, les 
terrains devenant de plus en plus rares, les ménages ont commencé à s’installer dans les villages. 
La Champagne-Berrichonne, étant entre deux pôles urbains relativement proches (Châteauroux et 
Issoudun), a connu logiquement cette évolution. 
Par ailleurs, il existe une particularité sur le territoire liée à l’implantation des antennes de 
télécommunication qui ont induit aussi l’artificialisation des certains espaces. 
 

Comment est-on arrivé aux estimations de population ? 
 

La population estimée en Champagne-Berrichonne a été estimée à partir d’une demande faite à 
l’INSEE de calculer les projections de population sur les 20 années à venir. L’INSEE possède un 
modèle démographique (appelé OMPHALE) qui effectue les projections en tenant les tendances 
historiques de la démographie sur un territoire d’au moins 40 000 habitants. 
Dans le cas de Champagne-Berrichonne, un territoire plus large a été choisi en comprenant des 
intercommunalités rurales, en dehors de pôles urbains. On observe que, dans le contexte actuel, le 
périmètre du PLUi gagne régulièrement de la population.  
Sur trois scénarios possibles de l’INSEE, le bureau d’études a parallèlement présenté 3 scénarios de 
croissance pour la Champagne-Berrichonne. Ces scénarios ont été présentés et débattus au sein 
d’un comité de pilotage (constitué par les maires de toutes les communes et la DDT). Le choix a été 
fait de pouvoir accueillir de la population, dans une tendance plutôt modérée, car les estimations 
issues de l’INSEE pressentaient une croissance plus importante pour l’intercommunalité. Elle a été 
programmée afin de permettre d’anticiper la hausse de la demande en équipements publics par 
une extension en s’adaptant au contexte et modifier le PLUi si nécessaire en fonction 
d’opportunités qui se présentent. 
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1.2.3 Agriculture 
 
Les agriculteurs pourraient-ils partir du territoire de la Communauté de communes par peur des 
contraintes nouvelles imposées par le PLU Intercommunal ? 
 

Il ne s’agit pas d’ajouter des contraintes. L’objectif de ce PLUI est d’aboutir à des compromis 
permettant une encore meilleure cohabitation entre les différents acteurs du territoire : habitants, 
commerçants, agriculteurs, etc. On cherche également à bien identifier les bâtiments agricoles et 
les bâtiments qui sont susceptibles d’évoluer, ainsi que les projets des exploitants afin de pouvoir 
les prendre en compte dans le PLUI. 

 
Un propriétaire d’exploitation agricole demande à se faire préciser les données du classement agricole 
PAC. 
 

Les données de la PAC utilisées correspondent à celles qui sont disponibles pour faire une étude 
suffisante dans le cadre de l’élaboration du document d’urbanisme. Il s’agit de la localisation des 
îlots PAC sur l’ensemble des communes. Ces données sont disponibles en s’adressant aux services 
de l’Etat : DDT ou en consultant le site internet de la plateforme des données publiques françaises. 
 

 
Comment faire pour faire connaître les projets sur les exploitations ou les bâtiments qui ne sont plus 
agricoles ? 
 

C’est justement l’objectif de l’enquête agricole qui est conduite en Champagne Berrichonne. Pour 
les exploitants agricoles, il s’agit de nous faire parvenir les réponses dans le questionnaire qui a été 
transmis par l’intermédiaire des mairies. Des prises en compte de vos informations sont possibles 
jusqu’à l’arrêt du projet PLUI. Puis, lors de l’enquête publique, il sera possible de faire remonter vos 
demandes. Pour ce faire, il faudrait les écrire dans le registre disponible dans chaque commune. 
 

Un agriculteur souhaite changer l’affectation de son bâtiment. 
 

Dans les zones agricoles ou naturelles, le règlement du PLUi peut désigner les bâtiments qui 
peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination 
ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Pendant le processus 
d’élaboration du PLUI, il est conseillé de faire connaître ce projet au travers de l’enquête agricole. 
Il faut alors contacter la mairie ou le bureau d’études. Après l’approbation du PLUI, si le bâtiment 
se situe en zone agricole, il faudra l’avis conforme de la Commission Départementale de la 
Préservation des Espaces Agricoles, Naturels et Forestiers (CDPENAF).  

 
Est-il possible de refaire le questionnaire envoyé ? Il y a eu des évolutions de la situation depuis l’envoi. 
 

Oui. Il suffit de contacter la mairie ou de contacter directement le bureau d’études. Le 
questionnaire sera renvoyé pour être actualisé. 
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1.2.4 PADD, réglementation 
 
Quelle est la place des énergies renouvelables dans le PADD : méthanisation, géothermie, éolien ? 
 

Le développement des énergies renouvelables est facilité dans le PLUi. L’axe 1 du PADD 
(promouvoir les économies d’énergie et les énergies renouvelables dans le bâti existant et futur) 
définit des objectifs spécifiques.  

 
Que veut dire « Un territoire géré durablement » ? (PADD) 
 

Il s’agit d’un axe du PADD qui vise la possibilité de favoriser le développement du territoire, tout en 
tenant compte des enjeux de développement durable. Il s’agit également de proposer un projet qui 
réponde au cadre législatif en la matière. 
Ainsi, dans cet axe, sont retrouvés des objectifs tels que ; 

1. Maîtriser la consommation foncière : 30 ha en extension sur 10 ans 
2. Articuler le caractère du mode rural d’occupation de l’espace en Champagne Berrichonne, 

la valorisation du cadre bâti actuel et les perspectives de développement du territoire.  
3. Favoriser une densification de l’habitat compatible avec le maintien du caractère rural de 

Champagne Berrichonne. 
4. Intégrer les modes de déplacements doux et alternatifs au déplacement en voiture 

individuelle dans les projets d’urbanisme. 
5. Favoriser l’amélioration de la performance énergétique et environnementale du bâti 

existant et nouveau. 
6. Prendre en compte les risques vis-à-vis des biens et des personnes. 

 
Un habitant demande à se faire préciser le choix du scénario retenu. 

 
Le scénario retenu comporte plusieurs aspects qui ont été étudiés :  

 L’évolution démographique du territoire, dont une analyse spécifique est effectuée à partir 
d’une projection démographique commandée à l’INSEE. L’INSEE propose en général trois 
scénarios d’évolution de la population. 

 L’existence de projets de développement économique et la prise en compte des 
interactions avec les territoires voisins. En l’occurrence des pôles urbains de Châteauroux 
et d’Issoudun principalement. 

 Besoins en habitat. 

 Besoins fonciers. 
Un élu précise qu’un scénario a été choisi parmi 3 proposés par le bureau d’étude, tout en prenant 
en compte l’avis de la DDT sur les scénarios proposés. 

 
Que veut dire « Un développement territorial structuré » ? 

 
Cet axe du PADD comporte des orientations et des objectifs qui visent le développement des 
communes en tenant compte de sa taille, de sa capacité de développement, des opportunités 
éventuelles de projets structurants ou des projets de développement économique. Par ailleurs, il 
faut tenir compte de l’influence exercée par les communes extérieures, en particulier des villes et 
agglomérations. En même temps, le développement territorial doit pouvoir répondre au scénario 
de développement retenu par les élus.  
Trois orientations ont été définies : 

 Prévoir et organiser le développement urbain à partir des centralités du territoire. 
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 Conforter la Champagne Berrichonne en tant que terre d’accueil tout en préservant son 
identité rurale. 

 Anticiper les effets des projets structurants et de développement du territoire. 
 
Pourriez-vous préciser ce que veut dire : « les éléments bocages, haies et espaces boisés à préserver et à 
valoriser » ? 

 
La règlementation actuelle, en particulier le Code d’Urbanisme, permet de mettre en place des 
outils pour valoriser les éléments de paysage, de patrimoine bâti, d’environnement. Pour ce faire, 
un travail avec les élus a été réalisé en plusieurs étapes : 

1. Présentation des outils pouvant être mis en place dans le PLUI. Ainsi, ont été présentés des 
outils tels que les éléments d’intérêt paysager prévu dans le Code de l’Urbanisme ou les 
espaces boisés classés (EBC).  

2. Identification des éléments qui peuvent être préservés ou valorisés. Dans cette étape, le 
bureau d’études et les élus de toutes les communes ont collaboré pour identifier les 
éléments concernés. Par exemple, le bocage est très présent dans la partie sud du territoire 
et il est témoin d’une histoire, d’une forme d’exploitation agricole et d’un cadre naturel. Il 
existe également des forêts, dont certaines sont déjà identifiées et protégées (forêts 
domaniales) et d’autres qui ne comptent pas sur les outils spécifiques.  

3. Inscription dans le document d’urbanisme des éléments identifiés et outils à mobiliser. 
Tous les éléments feront partie des prescriptions, identifiés dans les pièces graphiques du 
règlement.  

 
Le document d’urbanisme permettra-t-il la construction d’un silo en zone agricole ?  
 

En principe, la construction en zone agricole est interdite, sauf pour les projets agricoles. Or, cette 
construction doit prendre en compte un certain nombre de points.  
Les caractéristiques d'une construction sont liées à sa fonction, vis-à-vis des caractéristiques de 
l'exploitation. La dimension d'un bâtiment, son implantation, l'emplacement des ouvertures... 
doivent être dictés par la stricte nécessité. L'environnement agricole doit être préservé du mitage. 
Néanmoins, chaque cas doit être étudié individuellement avec la prise en compte notamment, en 
plus des impossibilités techniques (topographie, impossibilité de terrassement, éléments qu’on ne 
peut supprimer comme des haies ou des murets), l’incompatibilité avec les pratiques agricoles (par 
exemple ne pas implanter une construction sur un terrain exploité ou sur des parcours quand c’est 
possible). La justification du choix de la parcelle au regard de ces éléments doit apparaître dans la 
notice agricole. L'intégration fonctionnelle et esthétique dans l’environnement impose un 
traitement paysager. Afin de s'assurer de la faisabilité du projet, il est conseillé de demander un 
certificat d'urbanisme opérationnel (CU) avant de demander un permis. La demande de CUb doit 
être complétée de la notice agricole et des justificatifs. 
 

 
Quel document s’applique aujourd’hui et quel document s’appliquera demain dans notre commune ?  
 

Jusqu’à la date d’approbation du PLU intercommunal, les communes dotées d’un document 
d’urbanisme : POS (Plan d’Occupation des Sols), PLU (Plan Local d’Urbanisme) ou Carte Communale 
continuent d’appliquer leur document pour règlement de l’occupation des sols. Après la date 
d’approbation, ce sera le PLUI qui sera applicable.  
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2.1. Auprès de la population 
 
Plusieurs supports ont été mis en place tout au long de l’élaboration du PLUI. Les participants à ces 
rencontres ont émis des avis sur lesquels le travail d’élaboration s’est appuyé. 
 
La concentration auprès de la population a pris plusieurs formes : 

 Réunions publiques, 

 Exposition, 

 Registres et accueil du public. 
 

2.1.1. Les réunions avec le public 
 
Lors des réunions, un document récapitulant et synthétisant l’état d’avancement des productions du PLUI 
a été projeté et présenté par le groupement de bureaux d’études. 
 
Un véritable travail de pédagogie a été mené au cours de ces réunions publiques afin de rendre intelligibles 
les problématiques soulevées par le PLUI et les solutions envisagées.  
 
Des temps d’échange avec la salle étaient 
prévus afin de donner la parole aux habitants 
en les invitant à participer à l’élaboration du 
PLUI par l’apport de nouveaux éléments au 
diagnostic ou à la mise en lumière de 
certaines problématiques qui auraient pu être 
oubliées. 
 
En vue de l’obtention d’une large 
connaissance des démarches, la 
Communauté de communes a informé la 
population en annonçant les réunions 
publiques dans la presse locale et en affichant 
l’invitation dans les mairies.  
 
Deux séries de rencontres avec le public ont 
été organisées au cours de la production du 
document.  
La première série de réunions a été organisée 
entre janvier et février 2016, après les 
premiers débats sur le PADD. Trois points 
étaient abordés dans les rencontres : 
explication de la démarche PLUI, la synthèse 
du diagnostic et les orientations et objectifs 
retenus par les élus dans le PADD. 
 
La deuxième série de rencontres a été 
organisée entre décembre 2016, après avoir 
travaillé sur les orientations d’aménagement 
et de programmation et sur la traduction 
graphique et écrite du règlement. 
 

Affiche d’invitation à la réunion publique Diagnostic-PADD 
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Exemple de présentation d’une réunion avec le public : sommaire, contenu, temps d’échanges et de questions 
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Environ 230 personnes ont assisté à l’ensemble des réunions, ce qui, pour un territoire rural, est 
relativement important. Mais la participation du public a été assez inégale. Ainsi les 4 réunions avec 
l’ensemble de la population a mobilisé un peu moins de 80 personnes, tandis que les 2 réunions répondant 
à la demande de l’association des propriétaires agricoles a rassemblé plus de 150 personnes, habitants 
également du territoire.  
 
Au cours de chaque rencontre, les bureaux d’études ont présenté la démarche d’élaboration d’un plan local 
d’urbanisme intercommunal, les étapes que la composent et l’état d’avancement de la mission. Les 
questions des participants ont été diverses, traitant sur les détails de la procédure et de la spécificité de la 
démarche en Champagne Berrichonne, les enjeux économiques, démographiques, la durée de validation 
du document d’urbanisme, les effets de la fusion entre les Communautés de communes (cf. détail dans le 
chapitre suivant).  
 
Outre les intervenants du bureau d’étude, les réunions avec le public ont compté sur la présence des élus 
qui, suivant le type de question posée, donnaient leur réponse. 
 

2.1.2. Autres formes de concertation 
 
A partir du mois de novembre 2015, une exposition permanente a été mise en place à la mairie de Neuvy-
Pailloux, qui a été également le siège de la Communauté de communes de Champagne Berrichonne 
jusqu’en décembre 2016. 
 
Les panneaux ont été produits en deux temps. Le premier temps, en novembre 2015, 12 panneaux ont 
présenté la démarche, le diagnostic territorial, l’état initial de l’environnement et les orientations et 
objectifs retenus par les élus. Dans un deuxième temps, en décembre 2016, 4 panneaux supplémentaires 
illustrent la carte de synthèse du PADD, les Orientations d’Aménagement et de Programmation, le 
Programme Local d’Habitat, les propositions en termes de biodiversité et de développement économique 
et les premiers résultats consolidés du zonage et du règlement. Les panneaux, ainsi que des plans du zonage 
et des prescriptions (format A0) consolidés en tant que documents de travail en décembre 2016, ont été 
présentés dans les réunions publiques. 
 
Enfin, tout au long du processus d’élaboration du PLUI, des registres visant à recueillir les avis et remarques 
des habitants, ont été déposés dans chaque commune ainsi qu’au siège de la Communauté de communes. 
Jusqu’au moment de l’élaboration du bilan de la concertation, aucune remarque n’a pas été faite sur les 
registres. 
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Exemples de panneaux d’exposition 
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2.2. Les actions médias 
 

2.2.1. Journaux locaux 
 

 Annonce des réunions avec le public. Annonces effectuées sur le journal « La Nouvelle République » 
le 29 janvier 2016, le 1 février 2016 et le 8 décembre 2016 

 Articles sur les réunions avec le public :  
o « PLUI : le point sur les avancées. » La Nouvelle République, le 11-02-2016. 
o « Urbanisme : petit public pour le PLUi. » La Nouvelle République, le 19-12-2016. 
o « Le plan d’urbanisme ne mobilise pas ». La Nouvelle République, le 19-12-2016 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Articles de presse parus dans la presse locale 
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2.2.2. Média institutionnel 
 
La Communauté de communes, avec des moyens humains et financiers limités, n’a plus fait d’éditions de 
média institutionnel depuis 2012.  
 
Dans l’édition de 2012, le magazine N° 5 de l’EPCI, appelé, 3CB infos, a consacré un article concernant le 
lancement de l’élaboration du PLUI et le partenariat signé avec la DDT de l’Indre. Ce magazine a été 
distribué à tous les foyers du territoire.  
 
 

 
 
  

Extrait de l’article du magazine N° 5 3CB infos 
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2.3. Les supports auprès des partenaires (élus, 

institutionnels, …) 
 
La méthode de travail choisie est une méthode itérative dans laquelle les allers-retours avec les partenaires, 
la production d’informations et de données est le fait d’échanges entre tous les acteurs en présence. 
 

Schéma de principe de réalisation du PLUi et de collaboration entre acteurs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.1. Auprès des partenaires publics, parapublics et privés 
 
Les milieux professionnels ont été associés à l’élaboration du PLU Intercommunal dès que cela est apparu 
utile et a été possible. 
 
Ainsi à deux reprises principalement, ils ont été associés en direct à la co-construction du document sur le 
volet qui les concernait : lors de la réalisation du diagnostic agricole et au cours des ateliers thématiques 
élus et partenaires. 
 
Diagnostic agricole 
 
Un travail spécifique sur le volet agricole a été conduit par le bureau d’études, avec l’accompagnement de 
la Chambre d’Agriculture de l’Indre. Après avoir identifié avec les mairies toutes les implantations sur le 
territoire, les exploitants ont été invités à 2 réunions d’information en février 2014, co-animés par le bureau 
d’étude, le représentant de la Chambre d’Agriculture de l’Indre et les élus. 
 
L’objet de ces réunions était d’expliquer la démarche en cours sur le territoire, la place du volet agricole 
dans le PLUi de Champagne Berrichonne et la conduite de l’enquête agricole. Après ces réunions l’enquête 
a été conduite en mobilisant chaque mairie (envoi, relances, collecte des réponses de la part des 
exploitants, …). 
 

Conseil 
communautaire

Conseils 
municipaux

Commissions 
spécifiques

Comité de pilotage

Comité techniqueAteliers 
des élus

Ateliers 
élus et 

partenaires
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Extrait du support d’animation de réunion avec les agriculteurs 

 
Ateliers élus et partenaires 
 
Dans le cadre de l’élaboration du PADD et en vue de répondre aux attentes spécifiques des élus, 4 ateliers 
thématiques ont été organisés en septembre 2014 : 

 3 ateliers thématiques de l’habitat : besoins sociaux, qualité environnementale de l’habitat et 
habitat privé et le marché du logement ; 

 atelier environnement ; 

 atelier sur le développement économique ; 

 atelier sur le patrimoine et le paysage. 
 
Dans ces rencontres, aussi bien des partenaires publics que privés ont été invités suivant les thèmes à 
aborder : 
 

Partenaires 
invités 

Habitat Environnement, agriculture Développement 
économique 

Patrimoine et 
paysage 

Professionnels 
privés 

Agences immobilières, 
notaires, promoteurs. 

 Association des 
commerçants 

 

Associations, 
Fédérations 

ADMR, Familles Rurales, 
Assistantes sociales, PACT 
de l’Indre, ADIL 36, … 

Fédération départementale de 
la pêche, Comité régional de la 
propriété forestière, Indre 
Nature 

  

Partenaires 
institutionnels 

Services de l’Etat, ANAH, 
Conseil Départemental, 
Conseil Régional, bailleurs 
sociaux, USH, CAF, 
ADEME, Pays d’Issoudun 
et de la Champagne 
Berrichonne 

Services de l’Etat, Conseil 
Départemental, Conseil 
Régional, Conservatoire 
d’espaces naturels de la région, 
ADEME, Chambre d’agriculture, 
Les différents SIAP (Brion, 
Liennet, Cousseron) 

Service de l’Etat, CCI, 
Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat, Conseil 
Départemental, Conseil 
Régional 

Services de l’Etat, 
CAUE, ADEME, Pays 
d’Issoudun et de la 
Champagne 
Berrichonne, Conseil 
Départemental, 
Conseil Régional 

 
Les éléments échangés avec les participants ont permis de revenir sur les enjeux et problématiques et de 
faire des préconisations qui ont alimenté la définition des orientations et des objectifs du PADD. 
 
Lors de la production de propositions spécifiques en matière d’environnement et de développement 
économique, deux nouveaux ateliers thématiques élus et partenaires ont été organisés dans la phase de la 
traduction graphique et écrite du règlement. Les ateliers ont été organisés sous forme de tables rondes en 
juin 2016.  
 
Dans la table ronde sur la biodiversité il s’agissait de passer en revue la déclinaison de la trame verte et 
bleue à l’échelle de Champagne Berrichonne. Y ont été invités les élus et les partenaires institutionnels. 
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Dans la table ronde sur le développement économique l’objectif était de passer en revue les différents 
projets et initiatives de développement sur le territoire et de déterminer les sites potentiels pouvant 
accueillir les porteurs de projet. Y ont été invités les élus et les partenaires institutionnels. 
 
 

Extraits des documents soumis à la discussion au cours de la journée d’ateliers PLH 

 
 
En dehors des ateliers thématiques des élus et des partenaires, les personnes publiques associées ont été 
conviées à intégrer le comité technique. Les échanges réguliers se sont poursuivis tout au long de 
l’élaboration du PLU Intercommunal, en particulier au moment des rendus des différentes phases : 
Présentation du diagnostic en juin 2014 ; Présentation du PADD en juin 2016 ; Présentation de l’ensemble 
des pièces du PLUI en mars 2017. L’appui des services déconcentrés de l’État dans le département a 
notamment été significatif tout au long de la procédure, apportant aux élus un rôle de conseil technique et 
juridique. 
 
D’une manière générale, l’ensemble des partenaires publics ont permis au PLUi d’être exhaustif et précis 
grâce à leur collaboration et leur soutien tant technique que financier. 
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2.3.2. Auprès des élus 
 
Des réunions de travail ont été menées tout au long de l’élaboration du PLU Intercommunal, aussi bien à 
l’échelle intercommunale que communale. Deux supports de collaboration ont été fixés entre les 
communes : 

 Ateliers ou réunions de travail des élus. 

 Réunions au sein du comité technique, constitué par l’ensemble les maires ou des représentants 
de chaque commune. 

 
Ateliers élus et partenaires 
 
A l’échelle intercommunale : 
 

 Réunion de lancement (13 juin 2013), avec l’ensemble des maires. Une explication de la démarche 
a été présentée par le bureau d’études, suivi d’un calage spécifique du calendrier de la phase 1. La 
méthodologie de la co-production et de la concertation a été présentée aux élus : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Présentation du diagnostic au comité technique (mars 2014 et juin 2014 ; bilan d’étape et 
diagnostic finalisé). Présentation de tous les thèmes abordés dans l’état initial de l’environnement 
et le diagnostic territorial. 

 Ateliers prospectifs (septembre 2014). Présentation des scénarios de développement, la répartition 
géographique, l’armature urbaine et les besoins en foncier. 

 Ateliers d’élaboration du PADD :  
o scénario de développement et foncier (février 2015) ; 
o projet de PADD et stratégie foncière (mars 2015). 

 Présentation du PADD (avril 2016). 

 Préparation des OAP, du programme d’action en matière d’habitat et de la traduction graphique et 
écrite du règlement (mai 2016). 

 Traduction graphique et écrite du règlement et prescriptions (octobre 2016). 

 Biodiversité, zonage et règlement (décembre 2016). 
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A l’échelle communale ou par secteur de communes : 
 

 Présentation du diagnostic par secteurs communaux (3 secteurs ; tous les élus communaux invités). 

 Présentation du PADD aux communes (1 rencontre par commune ; juin 2015). 

 Présentation de la version bêta de la traduction écrite et règlementaire aux communes (1 rencontre 
par commune : novembre 2016). 

 Permanence des communes sur une journée (toutes les communes ont été reçues ; janvier 2017) 
autour des ajustements apportés et à apporter à la version bêta. 

 
 

Exemple de présentation en atelier prospectif 

 
 
 
 
Pour l’élaboration de la partie réglementaire, le soin a été laissé aux communes d’apporter des 
commentaires sur une version dite « bêta » du plan de zonage, du règlement et des prescriptions remis aux 
communes et servant de base de travail pour les conseils municipaux. Jusqu’à l’arrêt par la Communauté 
de communes du projet de PLUI, les élus ont œuvré en interne et en interaction avec le bureau d’études 
pour apporter des corrections à la version bêta des éléments réglementaires en les mesurant à l’aune des 
objectifs et orientations du PADD. 
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3. CONCLUSION 

 
 
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de Champagne Berrichonne, prescrit en 2012 puis engagé en 
2013, a mobilisé à la fois les compétences techniques des bureaux d’études engagés pour l’élaboration du 
document mais également celles des partenaires publics et privés associés pour la connaissance spécifique 
de leur domaine d’action et enfin celle mêlée des élus et des habitants, qui, par leur connaissance fine du 
territoire de son histoire et de ses pratiques a permis d’adapter le PLUi de Champagne Berrichonne à son 
contexte local actuel et futur. 
 
Les temps de concertation ont été organisés de sorte qu’il y ait une animation régulière tout au long de la 
procédure ; auprès des partenaires par les échanges nombreux qui peuvent exister au quotidien, avec les 
élus à travers les nombreuses réunions conduites par le bureau d’études en plus des réunions de Conseil 
communautaire, conseil municipal et commissions urbanisme communales et enfin, avec la population avec 
des rappels fréquents de l’actualité du PLUi et des temps de parole donnés via les registres ou les réunions 
publiques organisées. La fréquentation des différentes réunions, que ce soit avec les élus ou la population, 
a été positive. Les participants ont soulevé des questionnements à la fois sur les enjeux globaux du 
document d’urbanisme et du territoire et des questionnements concernant les préoccupations ou projets 
individuels. 


