
 

Note de présentation 

Plan local d’urbanisme intercommunal du Pays d’Issoudun 

Juillet 2019 

Par délibération du 17 mai 2019, le conseil communautaire de la Communauté de communes 

du Pays d’Issoudun a arrêté son projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.  

Par courrier daté du 28 mai 2019, le Président de la Communauté de communes sollicite l’avis 

de la CLE dans un délai de 3 mois. 

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

d’Issoudun » se composent de la délibération du conseil communautaire, d’une note 

explicative de synthèse transmise au format papier ainsi que d’un CD-Rom contenant : 

 un rapport de présentation 

 un Projet d’Aménagement et de Développement Durable, 

 des Orientations d’Aménagement et de Programmation, 

 d’un règlement, 

 des annexes notamment cartographiques. 

 

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 du Pays d’Issoudun en avril 201, dans le 

souhait de : 

 valoriser les ressources et savoir-faire du territoire pour une identité du Berry positive 

et réaffirmée, 

 s’appuyer sur les trames du territoire pour organiser les complémentarités et échanges 

avec les espaces limitrophes, 

 soutenir l’innovation urbaine et territoriale comme vecteur de solidarité, de qualité de 

vie et d’attractivité. 

 

b. Présentation du territoire 

Le projet de PLUi concerne 12 communes (9 de l’Indre et 3 du Cher) toutes situées sur le 

périmètre du SAGE Cher amont et plus précisément sur les sous-bassins versants de la 

Théols, de l’Arnon médian et aval. 

   

Le territoire s’étend sur une superficie environ 311 km² et compte près de 21 200 habitants 

dont plus de 50% au sein de la ville principale d’Issoudun qui se situe entre les 2 pôles de 

Bourges et Châteauroux. 

L’habitat est caractérisé par : 

 une dynamique résidentielle faible : 11 713 logements dont 62% sur Issoudun, hausse 

de la vacance des logements (13%), 40 nouveaux logements / an, 

 plus de 35% de logements petits à moyens 

 un taux élevé de locataires (35%), 

 un peu moins d’1/3 de logements sociaux. 

Le niveau d’équipement (écoles, services médicaux et d’accompagnement des personnes 

âgées, équipements sportifs et culturels, musée, …) est particulièrement important et 



 

comparable à celui des 2 agglomérations voisines. A cela s’ajoute un transport intercommunal 

gratuit facilitant l’accès à ces équipements. 

L’occupation du sol est caractérisée par une prédominance de surfaces cultivées (78% - 

24 381 ha) qui tendent à faire régresser les rares boisements. Les villes et villages sont 

historiquement développés dans les vallées de la Théols et de l’Arnon qui ont contribué au 

développement de proto-industries. Toutefois, on observe de nouvelles urbanisations en « 

satellites » désolidarisés du noyau ancien ou encore des déportations de centre-bourg sur le 

tracé des nouveaux axes de circulation et non plus en lien avec le cours d’eau. 

En 2014, 8 800 emplois étaient dénombrés au sein du territoire avec une hétérogénéité 
intercommunale (80% à Issoudun). Le 1er secteur d’activité en matière d’emploi est lié à la 
consommation (54%), suivent ensuite l’industrie (29% avec des entreprises d’excellence) et 
l’agriculture (3%). Concernant cette dernière, la morphologie des exploitations a beaucoup 
évolué et celles-ci sont tournées vers le développement de grandes cultures (90% de céréales 
et oléo-protéagineux) et la vigne. Il est à noter la présence d’un grand nombre d’appellations 
valorisant le terroir.  Plus d’1/4 des agriculteurs ont plus de 50 ans. 
 
Les masses d’eau du territoire présentent un état qualitatif médiocre, essentiellement soumis 
à des pressions d’origine agricole (zone vulnérable aux nitrates) et domestique 
(assainissement collectif et autonome qui engendre un apport en matières phosphorées non 
négligeable). Les cinq masses d’eau souterraines sont en bonne qualité mais présentent une 
forte vulnérabilité aux pollutions. Sur le plan quantitatif, le territoire est situé en zone de 
répartition des eaux. La production d’eau potable est assurée par 12 points de prélèvement 
en nappe souterraine bénéficiant à 68 % de périmètres de protection. Le rendement moyen 
des réseaux de distribution d’eau potable au niveau national est évalué à 78 % mais certaines 
collectivités sont caractérisées par des taux très faible (près de 52%). Le taux de 
renouvellement moyen annuel des réseaux d'eau potable est très disparate selon les 
collectivités ; il est en moyenne de 0,30 %. D’autre part, l’absence de réelles interconnexions 
entre les différents services ne permet pas/peu d’assurer la pérennité de la ressource en eau 
potable, surtout dans un contexte de changement climatique. 
Concernant l’assainissement, le territoire compte 11 stations d’épuration (majoritairement 
boues activées) dont trois atteignent un état critique de saturation (Issoudun, Sainte-Lizaigne 
et Reuilly). Seules les communes de Migny et Diou ne disposent pas d’’assainissement 
collectif. Pour l’assainissement autonome, si près d’une installation autonome sur deux est 
conforme sur la majorité du territoire, des efforts restent à faire au niveau des communes du 
Cher. 
 
Sur le périmètre du projet de PLUI, peu d’espaces naturels remarquables sont présents, mais 
les éléments des trames bleue et verte permettent une maintenir une biodiversité 
intéressante :  

 3 espaces naturels sensibles, 

 3 sites N2000, 

 6 ZNIEFF de type 1 et 4 ZNIEFF de type 2. 
 
Il est à noter que ce territoire, parcouru par un grand linéaire de cours d’eau, est sujet aux 
inondations.  
 

c. Les objectifs du PLUi 

Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) comporte 3 grands axes à 

l'intérieur desquels se déclinent au total 8 orientations. Parmi les dispositions présentées pour 

chacune de ces dernières ont été reprises celles ayant un lien avec la ressource en eau et les 

milieux aquatiques/humides : 



 

Axe 1 : Valoriser les ressources et savoir-faire du territoire pour une identité du Berry positive 

et réaffirmée : 

 Accompagner le développement des filières d’excellence du territoire (de la formation 

à la production) pour accroître la valeur locale 

o Renforcer l’offre de formation déjà présente sur le territoire 

o Promouvoir les énergies renouvelables au cœur de la CCPI en lien avec les 

filières locales existantes et les potentiels de productions à venir 

o Développer une offre économique qualifiée et qualifiante adaptée aux 

spécificités industrielles du territoire et permettant le développement d’une offre 

artisanale 

 Favoriser le recyclage foncier entrainant une moindre consommation 

foncière des espaces agricoles et naturels 

o Conforter l’agriculture comme une filière économique structurante du territoire 

de la CCPI 

 Favoriser les activités de transformation et de diversification pour 

accompagner le développement d’une filière agricole à forte valeur 

ajoutée. 

 Valoriser les qualités patrimoniales en lien avec l’identité berrichonne 

o Valoriser la bonne accessibilité du territoire, accompagner les attracteurs 

touristiques et préserver la qualité des paysages pour confirmer le territoire de 

la CCPI comme destination touristique privilégiée du cœur du Berry 

 Favoriser le développement d’une « voie verte » paysagère le long de 

la Théols et de l’Arnon, reliant Reuilly aux espaces maraîchers 

d’Issoudun d’une part et de Reuilly à Chârost d’autre part 

o Une armature paysagère et patrimoniale protégée et valorisée qui contribue à 

la qualité de vie et à l’attractivité́ du territoire 

 Mener une politique de gestion et de valorisation des paysages et des 

sites emblématiques du territoire, à savoir : Les sites Espaces Naturels 

Sensibles (ENS), les sites des vallées de la Théols et de l’Arnon … 

Axe 2 : S’appuyer sur les trames du territoire pour organiser les complémentarités et échanges 

avec les espaces limitrophes, 

 Trames paysagères et environnementales : faire des vallées des sites de qualité 

territoriale renforcée et d’attractivité 

o Préserver et développer l’activité piscicole de loisirs existante sur les 

communes de Reuilly, Diou, Saint-Georges-sur-Arnon notamment ; 

o Favoriser l’implantation des petites activités artisanales en lien avec la 

ressource en eau ; 

o Développer une offre de loisir en lien avec les activités nautiques le long des 

espaces bordiers dans le respect de la sécurité des biens et de personnes ; 

o Renforcer la qualité environnementale des espaces bordiers en développant 

une gestion éco-paysagère des vallées : maintien de la ripisylve, des prairies 

ouvertes, … 

 Trames de réseaux : organiser et renforcer les points d’accroche aux grands réseaux 

 Trames urbaines et villageoises : développer et renforcer des pôles d’appui pour 

articuler les liens entre le territoire et les espaces limitrophes 

Axe 3 : Soutenir l’innovation urbaine et territoriale comme vecteur de solidarité, de qualité de 

vie et d’attractivité. 

 Réinventer les modalités d’aménagement des lieux de vie, des centralités 



 

 Pérenniser la qualité environnementale de chaque espace : équilibre ruralité/urbanité, 

cycle de l’eau, déchets, risques, etc. 

o Maintenir et renforcer la qualité des espaces et du cadre de vie à travers une 

préservation et une valorisation des continuités écologiques. la CCPI prend 

appui sur les sites naturels sensibles et ses secteurs de haut potentiel 

écologique qui constituent les grands réservoirs de biodiversité (vallées de 

l’Arnon et de la Théols …) et un réseau d’espaces agri-naturels et de zones 

humides qui favorisent les connexions entre les réservoirs de biodiversité pour 

le déplacement et la reproduction des espèces, la diversité génétique, la 

continuité écologique des cours d’eau... (l’Arnon, la Théols, …) 

 Favoriser le développement de nouvelles formes d’habiter en équilibre avec les 

ressources environnementales (énergie, espace, biodiversité, etc.) 

o Limiter l’exposition des biens et des personnes aux risques notamment 

d’inondation  gérer ce risque sur les 8 communes concernées par des actions 

de fond (maitrise des ruissellements, limitation de l’imperméabilisation des sols, 

mesures agroenvironnementales, etc.) et ponctuelles de protections (schéma 

d’eau pluviales, ouvrages de rétention, hydraulique douce, etc.). 

 

d. Orientations d’aménagements et de programmation (OAP) 

La stratégie peut se résumer ainsi :  

 contenir les extensions urbaines afin de préserver 

les qualités paysagères et patrimoniales du 

territoire, 

 avoir une offre résidentielle suffisante et adaptée 

à l’armature du territoire de la CCPI, 

 des enjeux et des objectifs environnementaux et 

paysagers à prendre en compte, 

 disposer d’accès et d’un réseau de mobilité 

fonctionnel. 

Les secteurs d’OAP se concentrent principalement autour 

du pôle urbain d’Issoudun dans la continuité des tissus 

bâtis existants, aussi bien dans les secteurs résidentiels 

et économiques. 

Ensuite, dans l’optique d’affirmer le territoire rural vivant, 

3 pôles de proximité rurale, Reuilly - Chârost et Chezal-

Benoit, vont bénéficier de plusieurs OA à vocations résidentielles et économiques.  

Plusieurs autres communes (Diou, Saint-Lizaigne, Saint-Georges-sur-Arnon, Migny, Saint-

Ambroix et Segry) vont également bénéficier de plusieurs traitements de secteur d’OAP. 

Parmi les orientations, peuvent être relevés certains éléments liés à la ressource en eau et 

aux milieux aquatiques et humides :  

 Orientations paysagères : 

o La gestion de l’eau sera intégrée dès la conception des futurs constructions et 

aménagements afin de limiter les pressions urbaines sur le milieu et d’assurer 

une fonctionnalité à la trame bleue en ville. La topographie du site doit être prise 

en compte afin de limiter l’impact des aménagements et des constructions sur 

les écoulements naturels. 



 

 Composition urbaine et architecturale : 
o Les projets seront ouverts aux formes d’architecture contemporaine, en 

particulier si les choix (de procédés constructifs, de volumétrie, de matériaux…) 

sont motivés par la recherche d’une performance énergétique et 

environnementale (recours aux énergies renouvelables, végétalisation / 

récupération d’eaux pluviales en toiture…). 

 Orientation « Commerce » 
o La gestion des eaux de pluie doit être prévue sur les parcelles et, de façon 

privilégiée, mobiliser des techniques d’infiltration sur la parcelle (utilisation de 
revêtements perméables par exemple). 

 

Au total, sur les 19 secteurs à aménager au sein de 10 communes du territoire, il est prévu 

l’implantation d’au moins 310 habitations. Certains de ces secteurs intersectent, comme en 

témoignent les captures d’écran présentées ci-après des enveloppes de probabilité de 

présence de zones humides cartographiées dans le cadre de l’élaboration du SAGE. 

Commune de Saint-Ambroix – La Chaussée des Vignes 

 
(extrait dossier) 

        
(extrait cartographie SAGE) 

Commune de Saint-Georges/Arnon – Les Champs d’Avail 

 

(extrait dossier)          (extrait cartographie SAGE) 

Probabilité de présence 

de zones humides 



 

 

Commune de Ségry – Route de Chouday 

 
(extrait cartographie SAGE) 

      

(extrait cartographie SAGE) 

 

e. Règlement écrit et graphique 

Dans le règlement, parmi les dispositions générales, il y en a une consacrée aux « Mares à 

protéger, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme » (tout comblement, 

exhaussement ou affouillement de sol est interdit, toute construction est interdite dans un 

rayon de 5 mètres autour de la mare, calculé à partir du haut de la berge, ce recul n’étant  

toutefois pas applicable aux plusieurs types de constructions spécifiques ….). 

Ensuite, dans chaque partie relative aux différentes zones urbaines on retrouve des 

prescriptions concernant :  

 l’alimentation en eau potable :  

o Toute construction qui nécessite un raccordement doit obligatoirement être 

raccordée au réseau public. 

o A défaut de réseau public, l’alimentation en eau potable doit assurer sa 

conformité avec la règlementation en vigueur (sauf AU) 

 les eaux usées 

o Le branchement sur le réseau d’assainissement collectif lorsqu’il existe est 

obligatoire pour toute construction qui génère des eaux usées.  

o En cas de défaut de réseau public d’assainissement ou de conditions de 

raccordement difficiles définies par le règlement de service de l’assainissement, 

les eaux usées doivent être dirigées vers des dispositifs de traitement non 

collectifs conformes aux prescriptions en vigueur sur le territoire de la 

collectivité. La mise en œuvre de ces dispositifs doit être conçue de telle sorte 



 

à faciliter le raccordement ultérieur au réseau public d’assainissement si sa 

mise en place est prévue par le zonage d’assainissement (sauf AU et AU) 

o Les eaux résiduaires provenant des industries, des activités artisanales et 

commerciales seront, suivant la nature des effluents, soumises à un 

prétraitement avant d’être rejetées dans le réseau collectif d’assainissement 

(sauf AU). 

 Les eaux pluviales : La gestion des eaux pluviales doit être prioritairement assurée sur 

la parcelle au moyen d’une solution de stockage-évacuation ou stockage-infiltration 

permettant de réguler et minimiser les rejets dans le réseau collecteur. Lorsque la 

construction ou l’installation envisagée est de nature à générer des eaux pluviales 

polluées, dont l’apport au milieu naturel risque de nuire gravement à l’efficacité des 

dispositifs d’assainissement, le constructeur ou l’aménageur doit mettre en œuvre les 

installations nécessaires pour assurer la collecter, le stockage éventuel et le traitement 

des eaux pluviales et de ruissellement avant rejet au réseau. 

De plus, il est à noter dans les zones : 

 UA et UB : le maintien de l’aspect végétalisé hormis pour les espaces dédiés à la 

circulation et au stationnement qui doivent être réalisés de façon à conserver la 

perméabilité du sol (ex. sables, dalles alvéolées, galets, graves, etc.). 

 UBi et UCi : sont autorisés sous conditions notamment : 

o Les constructions nouvelles à usage d‘habitation doivent comporter un premier 

niveau de plancher à 0,50m au-dessus du niveau du terrain naturel et un niveau 

habitable au-dessus de la cote des plus hautes eaux connue, doté d’ouvertures 

suffisantes pour permettre l’évacuation par l’extérieur des habitants en cas 

d’inondation. 

o Les ouvrages remblaiements ou endiguements nouveaux justifiés par la 

protection des lieux déjà fortement urbanisés ou indispensables à la réalisation 

de travaux d’infrastructures publique. 

 

 

Exemple de carte communale présentant notamment la cartographie des mares à préserver  



 

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 Communauté de communes du Pays d’Issoudun : 

 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 (état initial de l’environnement – ressource en eau et usages) 

des éléments concernant l’alimentation en eau potable. 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 le règlement est rédigé 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 et l’Arnon 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 



 

ainsi qu’à prendre les précautions pour préserver ces milieux dans 

le cas où leur présence serait confirmée par un inventaire de terrain.. 

Cette source d’information permet en première lecture de constater 

que des secteurs retenus comme à urbaniser intersectent, sur les 

communes de Saint-Ambroix, Saint-Georges/Arnon et Ségry des 

enveloppes de probabilité de présence de zones humides moyenne 

à très forte. 

Le risque inondation est lié particulièrement à la rivière Théols et à 

l’Arnon. Il est relevé que ce risque est considéré avec des éléments 

de prescriptions dans les différents notamment dans le règlement. Il 

est également souligné au travers de la présente instruction de la 

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

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

en conséquence, la CLE émet un avis favorable en demandant 

toutefois que soit portée une attention particulière à : 

 la préservation des zones humides situées sur les 3 

communes identifiées ; 

 la prise en compte des éléments d’observation concernant la 

capacité à alimenter en eau potable les futures habitations et 

les problématiques d’assainissement. 

 

Vote : Unanimité moins 4 abstentions 

 


