
 

Note de présentation 

Plan local d’urbanisme intercommunal Champagne Boischauts 

Avril 2018 

Par délibération du 24 janvier 2018, le conseil communautaire de Champagne Boischauts a 

arrêté le projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de l’ex-communauté de communes 

Champagne Berrichonne.  

L'unité planification de la DDT de l’Indre est chargée d'établir, dans un délai de trois mois, la 

synthèse des avis des services de l’État en application de l'article L 153-16 du Code de 

l'Urbanisme.  

Ainsi, par courriel du 6 mars dernier, la DDT sollicite l’avis de la CLE avant le 30 mars 2018 

Les éléments fournis par le porteur du projet « Communauté de Communes Champagne 

Boischauts » se composent : 

 d’un rapport de présentation (4 documents), 

 d’un Projet d’Aménagement et de Développement Durable, 

 des Orientations d’Aménagement et de Programmation, 

 d’un règlement, 

 d’annexes, 

 d’un document relatif à la demande de modification du périmètre de protection d’un 

monument historique. 

 

PRESENTATION DU PROJET ET DU DOSSIER  

Cette partie constitue une synthèse des éléments présentés dans le dossier soumis à avis.  

a.  Contexte général du dossier 

Le contexte législatif encadrant l’élaboration de ce Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

(PLUI) est le suivant : 

 loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement 

Urbain,  

 loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 relative à l’Urbanisme et à l’Habitat, 

 loi N° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement 

Grenelle II, 

 loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR), adoptée en février 

2014. 

Il s’agit donc d’un document de cadrage qui, au-delà de la gestion du droit des sols, doit 

déterminer des orientations sur les enjeux. Il doit prévoir les conditions de renouvellement et 

de développement de l’urbanisation dans une perspective de préservation de l’environnement 

naturel et paysager.



 

 

Concernant le présent projet de PLUi, son élaboration a été prescrite par décision du conseil 

communautaire de la Communauté de communes de Champagne Berrichonne en juin 2012, 

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.  

Cette intercommunalité a fusionné en janvier 2017 avec un autre EPCI pour constituer 

désormais la Communauté de Communes Champagne Boischauts. Toutefois, le périmètre 

intercommunal du PLUi a été maintenu compte tenu de l’état d’avancement de son élaboration 

lors de la création de la nouvelle intercommunalité. 

b. Présentation du territoire 

Le projet de PLUi concerne 16 communes toutes situées sur le périmètre du SAGE Cher 

amont et plus précisément sur le bassin versant de la Théols étant précisé que la commune 

de Chouday est également concernée par celui de l’Arnon médian. 

 

 

 

L’occupation du sol est caractérisée, pour des raisons agronomiques, de relief et de climat, par une 

grande plaine céréalière entrecoupée de quelques massifs forestiers et de petites vallées dans 

lesquelles les villages sont préférentiellement implantés.  

En dehors de toute contrainte géographique ou topographique, le bâti dans ce milieu rural est dense 

(parcelles imbriquées de formes régulières mais de tailles différentes). A contrario, les opérations 



 

récentes présentent des caractéristiques parcellaires sans aucun rapport avec la trame initiale : faible 

densité, absence d’alignement sur rue ainsi qu’absence d’implantation en limite parcellaire concourent 

à « séparer » le nouveau tissu du bourg ancien. 

Sur le plan démographique, après une chute enregistrée jusqu’en 1999, une évolution globale positive 

a été constatée de 2000 à 2010. Cette nette croissance résulte de l’action conjuguée du solde naturel 

et du solde migratoire, devenus tous deux positifs après avoir été inférieurs à zéro durant plusieurs 

décennies. La population totale est de 5 864 habitants (INSEE 2011) avec Neuvy-Pailloux comme 

commune la plus peuplée (1 185 administrés). Les projections à l’horizon 2040 (réalisées à l’échelle 

d’une zone plus vaste) indiquent que la population devrait continuer de croitre (+4 à 7%). 

Hormis la commune de Pruniers qui assure son alimentation en eau potable, toutes les autres 
communes adhérent à un SIAEP (10 au Liennet – 3 au Cousseron – 2 à celui de la région de Brion). 6 
forages sont utilisés avec pour certains des problèmes de qualité liés à des teneurs préoccupantes sur 
le paramètre nitrates. Concernant l’assainissement, 8 communes ne disposent pas d’un Schéma 
Directeur d’Assainissement (SDA) approuvé, 8 communes sont dotées d’un SDA dont trois relèvent de 
l’assainissement autonome sur l’ensemble de leur territoire. 
 
La population active est caractérisée par une grande mobilité à l’occasion des déplacements domicile-
travail. En 2010, plus de 76% des actifs (2000 personnes) travaillent hors de leur commune de 
résidence et utilisent (83%) principalement un mode de transport individuel. D’après une étude de 
l’INSEE (2013), les dépenses énergétiques des habitants des communes du territoire sont « fortes », 
avec une surreprésentation de celles liées aux déplacements. 
 
En 2010, 1 634 emplois étaient dénombrés au sein du territoire avec une hétérogénéité 
intercommunale (60% des emplois dans 3 communes). Le 1er secteur d’activité en matière d’emploi 
est l’administration/l’enseignement et la santé (32%), suivent ensuite l’industrie (24%) et en 3e 
position, l’agriculture (20%). Si on s’intéresse au nombre d’établissements, ce classement s’inverse 
avec une prédominance de l’agriculture (45% - 249/553) et des transports/commerces/services (30%). 
 
Concernant l’agriculture, la superficie moyenne des exploitations est supérieure à 100 ha (100 à 275) 
mais cela est très hétérogène selon les communes (St-Aoustrille : 45% des établissements > à 100 ha). 
La catégorie des chefs d’exploitations de 50 ans sans succession assurée représente près de 38% ce 
qui en matière de surface représente 30% de la SAU (voire 40 à 45 % pour certaines communes). La 
part des céréales varie de 50 à 67,6 %, le reste se partageant entre oléo-protéagineux, surface toujours 
en herbe et cultures fourragères. Les superficies drainées s’avèrent généralement faibles (< à 11,5%) 
excepté sur 2 communes où les taux sont compris entre 31 et 41%. Concernant l’irrigation, les surfaces  
sont très faibles (< à 5%). Quelques élevages de bovins (21), caprins (4) et ovins (9) sont recensés. 
 
Sur le périmètre du projet de PLUI, sont présents différents espaces naturels :  

 2 sites N2000 : 
o ilots de marais et coteaux calcaires au nord-ouest de la Champagne Berrichonne 
o coteaux, bois et marais calcaires de la Champagne Berrichonne  

 3 ZNIEFF de type 1 et 3 ZNIEFF de type 2  

 1 réserve biologique : le Rosier  

 1 arrêté de Protection de Biotope : Marais de Jean Varenne 
Il est indiqué également que la communauté de communes, avec les communes d’Ambrault et 
Bommiers, a pour projet de développer un axe particulier de protection et valorisation des Espaces 
Naturels Sensibles (ENS). Le projet comprend un volet travaux avec la réhabilitation des traces d’un 
passé lointain, d’un lien entre les communes autour de la source de la Théols.  



 

c. Les objectifs du PLUi 

Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) comporte 5 grands axes à 

l'intérieur desquels se déclinent au total 14 orientations : 

Axe 1 : Un territoire géré durablement 

 Gérer la consommation des espaces de manière économe ; 

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

et futur ; 

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

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

Axe 2 : Un développement territorial structuré s’appuyant sur les spécificités de la Champagne 

Berrichonne 

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

 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. 

Axe 3 : Un patrimoine naturel, paysager et bâti protégé et valorisé, tout en projetant la 

Champagne Berrichonne en tant que terre d’avenir 

 Préserver et valoriser les espaces sensibles pour la biodiversité ; 

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

modernité « négociée ». 

Axe 4 : Maintien de la qualité de vie et une offre de logements adaptée aux besoins et aux 

spécificités du territoire 

 Encourager  la  requalification  des  résidences  principales  et  les travaux 

d’adaptation ; 

 Favoriser la mixité sociale et générationnelle de l’habitat. 

Axe 5 : Des activités économiques renforcées assurant le développement de l’emploi 

 Valoriser l’agriculture et assurer sa pérennité ; 

 Anticiper l’implantation d’entreprises ; 

 Favoriser le maintien et le développement de la filière résidentielle et touristique de 

l’économie. 



 

 
Elément extrait du dossier 

d. Orientations d’aménagements et de programmation 

Aménagements 

Dans tous les aménagements, il est prévu par principe de : 

 contenir l’étalement linéaire afin de valoriser la lisibilité paysagère des villages et les 

espaces agricoles ; 

 favoriser et/ou conserver les rôles écologiques et hydrologiques, biodiversité du site 

(limitation de l’érosion des sols, temporisation du ruissellement des eaux pluviales, …), 

avec une densité de construction qui préservera un fort pourcentage de pleine terre et 

végétation ; 

 mettre en pratique des techniques d’assainissement alternatif et de voirie douce afin 

de réduire les eaux de ruissellement. 

Sur les 19 secteurs à aménager, répartis sur les 16 communes du territoire, le nombre de 

logements projetés s’élève à environ 130 auxquels s’ajoute un local pour un artisan. 

Biodiversité 

5 enjeux sont identifiés : 

 enjeu 1 : préserver le réseau de haies et bosquet et renforcer l’intégration des 

aménagements urbains, des villages, des entrées de ville dans le paysage (gestion de 

l’interface village/campagne) ; 

 enjeu 2 : préserver la matrice forestière (forêt de Bommiers) et les formations boisées 

secondaires ; 

 enjeu 3 : préserver et valoriser les vallées et les zones humides associées ; 

 enjeu 4 : préserver les pelouses calcicoles ; 

 enjeu 5 : protéger et valoriser les corridors écologiques majeurs. 



 

Dans le cadre de l’enjeu 1, les ripisylves des cours d’eau et en particulier celles de la Théols 

et du ruisseau de Vignole sont identifiées comme des milieux à entretenir de manière 

raisonnée. 

Au travers de l’enjeu 3, il est préconisé des modalités d’entretiens des zones humides et de 

les désigner au plan de zonage en tant que réservoir de biodiversité. 

Enfin, au sein de l’enjeu 5, il est demandé que pour les cheminements de découverte du 

patrimoine naturel et les chemins ruraux soient privilégiés des revêtements perméables/non-

artificialisés, afin de ne pas perturber le ruissellement des eaux pluviales (cheminements 

enherbés, sables / graves stabilisés). 

La traduction réglementaire de la Trame verte et Bleue sur le territoire du projet de PLUi se 

fait au travers des grandes orientations suivantes : 

 toute construction ou aménagement qui porterait atteinte à des éléments de la Trame 

Verte et Bleue doit faire l’objet d’une vigilance particulière pour limiter les impacts sur 

la fonctionnalité écologique ; 

 le principe d’inconstructibilité dans les réservoirs de biodiversité principaux (sauf intérêt 

justifié) ; 

 toute construction ne devra pas remettre en question la continuité du corridor identifié 

dans la Trame Verte et Bleue ; 

 tous travaux ou aménagements devront garantir le maintien ou la restauration de la 

continuité de la trame verte « des villages et hameaux ». 

 

Développement économique 

Les orientations faites concernent les principes d’aménagement des zones d’activité et la 

programmation sur le développement économique : 

 Assurer une meilleure connaissance des potentialités du territoire et de ses entreprises 

auprès des partenaires en charge de la promotion économique ; 

 Participer, le cas échéant, à des manifestations en lien avec la promotion économique 

du territoire ; 

 Valoriser les potentialités touristiques du territoire ; 

 Favoriser le développement de l’hébergement touristique ; 

 Limiter l’extension urbaine à proximité des sites pressentis pour le développement des 

projets agricoles et forestiers. 

 

Habitats 

11 orientations sont définies concernant l’habitat. Aucune d’entre-elles ne vise expressément 

des mesures d’économie d’eau, de gestion des eaux pluviales à la parcelle ou encore 

d’amélioration des systèmes d’assainissement autonome. 

  



 

 
e. Règlement écrit et graphique 

Dans les titres II et III relatifs respectivement aux différentes zones urbaines (U) et zones à 

urbaniser (AU), il est indiqué diverses prescriptions concernant : 

 l’alimentation en eau potable :  

o raccordement obligatoire au réseau public d’adduction en eau potable  les 

réseaux d’eau de la zone située à proximité de celle à urbaniser doivent avoir 

une capacité suffisante pour desservir les nouvelles constructions. 

 l’assainissement : 

o toute construction doit être raccordée au réseau collectif lorsqu’il existe. En 

l’absence de réseau collecteur, ou en cas d’impossibilité technique de s’y 

raccorder, l’assainissement autonome est obligatoire et 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. 

o l’évacuation des eaux usées d’activités dans le réseau public d’assainissement 

est subordonnée à un prétraitement. 

o l'évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés, réseaux d'eaux 

pluviales ou collecteurs d'hydraulique agricole est interdite.  

 les eaux pluviales :  

o recueillies et infiltrées sur le terrain de la construction. Si impossibilité 

technique, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir leur 

écoulement dans le réseau collecteur, s’il existe.  

o tout aménagement : 

 ne doit pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales et de 

source, 

 doit retarder et 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 (stockage, bassins de retenue, 

puisards etc.). 

 est à la charge exclusive du pétitionnaire, qui doit réaliser les dispositifs 

adaptés à l’opération projetée et au terrain qui la supportera. 

 

Dans le titre III relatif aux zones et secteurs agricoles (A), l’article A2 traite des occupations et 

utilisations du sol soumises à des conditions particulières. Ainsi, dans la sous-partie A2.1, il 

est indiqué qu’il sera nécessaire, si le projet est soumis à déclaration ou à autorisation au titre 

de l’article L.214-1 du code de l’environnement, d’affirmer ou d’infirmer la présence de zone 

humide afin de : 

 chercher à éviter le dommage causé aux zones humides (mesures d’évitement) ; 

 chercher à réduire l’impact sur les zones humides, leurs fonctionnalités et leurs 

services rendus (mesures correctrices) ; 

 s’il subsiste des impacts résiduels, en suite et seulement, compenser le dommage 

résiduel identifié. 

  



 

ANALYSE DU PROJET  

Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) de la ressource en eau et des 

milieux aquatiques du SAGE Cher amont fixe les objectifs à atteindre, édicte des 

recommandations (ce qu’il est bien de faire, caractère non obligatoire) et des prescriptions (ce 

qui doit être fait, caractère obligatoire), définit les priorités à retenir et les conditions de 

réalisation des objectifs, en évaluant notamment les moyens financiers nécessaires à la mise 

en œuvre du schéma. Il est opposable à l’Administration et aux collectivités dans un 

rapport de compatibilité.  

Le règlement édicte des règles précises permettant la réalisation des objectifs exprimés dans 

le PAGD, avec à l’appui des documents cartographiques. Il est opposable à 

l’Administration, aux collectivités et aux tiers dans un rapport de conformité.  

La CLE du SAGE Cher amont s’est fixée 19 objectifs dont 6 concernent directement le projet 

de PLUi de la Champagne Berrichonne : 

 économiser la ressource en eau (Thème QT : Gestion quantitative - Objectif 2) ; 

 améliorer le fonctionnement des systèmes d’assainissement (Thème QL : Gestion 

qualitative - Objectif 1) ; 

 atteindre le bon état des eaux sur la masse d’eau du Jurassique supérieur et restaurer 

une qualité d’eau compatible avec la production d’eau potable (Thème QL : Gestion 

qualitative - Objectif 4) ; 

 rétablir la continuité écologique (Thème GM : Gestion qualitative - Objectif 2) ; 

 améliorer la connaissance, gérer et protéger les zones humides et la biodiversité 

(Thème GM : Gestion qualitative - Objectif 4) ; 

 réduire le risque inondation (Thème IN : Gestion qualitative – Objectif 1). 

 

Concernant l’objectif lié à la gestion quantitative, il est porté au 

dossier quelques éléments concernant les syndicats de production, 

les forages et la cartographie des réseaux de distribution d’eau 

potable sans toutefois connaitre leur taux de rendement. En 

revanche, il n’a pas été relevé d’information concernant l’existence 

de schémas directeurs d’alimentation en eau potable qui 

permettraient de juger de la capacité à fournir de l’eau aux futures 

habitations. Par ailleurs, la CLE regrette qu’aucune 

disposition/prescription ne soit formulée sur la mise en œuvre de 

programmes d’économies d’eau dans les collectivités et l’habitat 

comme le suggère la disposition QT-2-D3 du SAGE. 

En ce qui concerne l’objectif lié à l’assainissement, il peut être 

considéré que les orientations d’aménagements et le règlement sont 

rédigés de façon à éviter tout impact sur la ressource et les milieux 

naturels. Toutefois, la CLE invite les quelques communes restantes 

à approuver leur Schéma Directeur d’Assainissement (SDA) de 

manière à disposer notamment d’un programme pluriannuel de 

travaux.  

La préservation de la continuité écologique et des zones humides 

ainsi que l’entretien des ripisylves de la Théols sont considérés dans 

les différents documents composant le projet de PLUi. La CLE 

rappelle qu’une pré-localisation des enveloppes de probabilité de 

présence des zones humides a été réalisée sur l’ensemble du 



 

périmètre du SAGE et invite la communauté de communes à annexer 

la cartographie correspondante à son projet. Cette source 

d’information permet en première lecture de constater que des 

secteurs retenus comme à urbaniser intersectent, sur les communes 

de Condé, Lizeray et Thizay, des enveloppes de probabilité de 

présence de zones humides moyenne à très forte (cf. annexe 1). 

Le risque inondation est lié particulièrement à la rivière Théols et 

concerne 6 communes sur 16. Il est soulevé avec regret que les 

orientations d’aménagements et le règlement ne formulent pas de 

recommandation particulière qui pourrait permettre de réduire la 

vulnérabilité des habitations existantes et à venir. Il est également 

souligné au travers de la présente instruction de la nécessité de 

finaliser et d’approuver le PPRi de la rivière Théols. 

Plus globalement, au regard du nouveau périmètre de 

l’intercommunalité Champagne Boichauts, il est demandé d’assurer 

à minima une cohérence voire d’harmoniser ce projet du PLUi avec 

ce qui est/sera applicable sur le territoire de l’ancienne Communauté 

de Communes du Canton de Vatan. 

En conclusion, le projet est compatible avec le SAGE Cher amont et 

en conséquence, la CLE émet un avis favorable. 

 

Vote : Unanimité  

  



 

 
Annexe 1 

 

 

   
 
 

 
 
 
 
 


