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Calendrier et objectifs 

1er/10/2018 
Réunion PPA 

16, 17 et 18/10 

Réunions publiques 

Début décembre 
Relecture du dossier 

14 janvier 2019 

Arrêt de projet 

Arrêt de projet en 

conseil 

communautaire 

14 janvier 2019 

Transmission des 

dossiers aux PPA 

Fin janvier 

3 mois de consultation 

des services 

Début avril 

Demande auprès 

du TA pour la 

désignation d’un 

commissaire 

enquêteur 

Mi-mai 

EP : 30 

jours 

Mi - juillet 

Rapport du 

commissaire 

enquêteur 

Septembre  

Calage des 

modifications 

avec PPA 

Fin avril 

Calage des 

permanences 

et mesures de 

publicité 

APPROBATION 

Conseil 

Communautaire 

Octobre-

Novembre 

2019 

2019 2018 
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Rappel : Un PADD organisé en 2 axes 

1. Le territoire du Cher à la Loire, un territoire dynamique à rééquilibrer  

2. Le Cher à la Loire, un cadre paysager, patrimonial et environnemental à valoriser  
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La traduction règlementaire des objectifs du PADD 

1. Le territoire du Cher à la Loire, un territoire dynamique à rééquilibrer  

2. Le Cher à la Loire, un cadre paysager, patrimonial et environnemental à valoriser  
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1. Le territoire du Cher à la Loire, un territoire dynamique à rééquilibrer  

Retrouver le dynamisme du territoire, en cohérence avec l’ensemble du 

territoire de la CC Val de Cher Controis LES ENJEUX 

Retrouver le dynamisme démographique 

et viser un rythme de croissance 

annuelle de +0,75% : 

Poursuivre un objectif d’accueil de 1300 

habitants supplémentaires 

Prévoir la construction neuve d’environ 

800 logements 

Stopper l’érosion démographique de la 

ville centre et confirmer le 

positionnement de Saint-Georges-sur-

Cher et Pontlevoy comme communes 

relais : 

 Prévoir 30 % des constructions 

neuves sur le pôle principal Montrichard Val 

de Cher 

 Prévoir 40 % de la construction neuve 

sur les pôles relais : Saint-Georges-sur-Cher 

et Pontlevoy 

 Répartir 30 % des constructions 

neuves sur les communes périphériques 

LE PROJET 
Démarche sur le territoire :  

1) Entente en bureau communautaire pour déterminer un objectif de 

construction par commune, respectant les équilibres indiqués dans le 

PADD 

Objectif de constructions neuves 

Chissay en Touraine 36 

Faverolles sur Cher 104 

Monthou-sur-Cher 56 

Montrichard Val de Cher 232 

Pontlevoy 104 

Saint-Georges-sur-Cher 200 

Saint-Julien de Chédon 28 

Vallières les Grandes 40 

TOTAL 800 
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1. Le territoire du Cher à la Loire, un territoire dynamique à rééquilibrer  

Retrouver le dynamisme du territoire, en cohérence avec l’ensemble du 

territoire de la CC Val de Cher Controis LES ENJEUX 

Démarche sur le territoire (2/3) 

2) Etude du potentiel de densification établi et partagé en phase de diagnostic : 

• Potentiel « immédiat » : parcelle déjà desservie par les réseaux, immédiatement constructible, 

que le propriétaire peut vendre pour une construction immédiatement. Le potentiel a alors été 

estimé en nombre de logement, au regard des parcelles voisines ou des découpages récents 

voisins. 

• Potentiel « à organiser » : une ou plusieurs parcelles qui nécessitent une organisation 

d’ensemble pour optimiser leur constructibilité. La surface est forcément supérieure à 3000 m².  

 Si ces espaces ont déjà fait l’objet d’une déclaration préalable ou d’un permis d’aménager : le nombre 

de logements indiqués est retenu comme potentiel de construction 

 Sinon, le site fera l’objet d’une OAP, le nombre de logements minimum est calculé en traduisant la 

densité minimale de 12 ou 15 logements/ha  

3) Quand les potentiels immédiats ou à organiser de la commune n’étaient pas suffisants, 

recherche de secteur en extension urbaine pour atteindre le potentiel de construction. 
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1. Le territoire du Cher à la Loire, un territoire dynamique à rééquilibrer  

Retrouver le dynamisme du territoire, en cohérence avec l’ensemble du 

territoire de la CC Val de Cher Controis LES ENJEUX 

Différents cas de figure sur le territoire : 

Sans extension urbaine : 

• Chissay-en-Touraine et Monthou-sur-Cher disposent de possibilités de constructions neuves suffisantes 

en densification 

•  Deux communes disposent de possibilités de constructions supérieures aux objectifs de construction 

neuve : Saint-Julien de Chédon et Vallières-les-Grandes, localisées au sein des espaces urbanisés. 

Objectif 

logements 

Potentiel 

immédiat 

Potentiel à 

organiser 

TOTAL des 

potentiels 

Chissay en Touraine 36 11 25 36 

Monthou-sur-Cher 56 28 30 58 

Saint-Julien de Chédon 28 27 31 58 

Vallières les Grandes 40 27 57 84 
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1. Le territoire du Cher à la Loire, un territoire dynamique à rééquilibrer  

Retrouver le dynamisme du territoire, en cohérence avec l’ensemble du 

territoire de la CC Val de Cher Controis LES ENJEUX 

La programmation des extensions urbaines 

1) Sur les communes ayant identifié des possibilités importantes de projets en rénovation 

urbaine, dont la mise en œuvre en 10 ans n’est pas avérée. 

2) Sur les communes « à conforter » dans le cadre du PADD : au regard du niveau de services, 

de commerces et d’équipements 

 

 

Objectif 

logements 

Potentiel 

immédiat 

Potentiel à 

organiser 

Logements en 

extension TOTAL 

Faverolles sur 

Cher 104 53 0 50 103 

Montrichard Val de 

Cher 232 72 146 35 252 

Pontlevoy 104 20 73 50 143 

Saint-Georges-sur-

Cher 200 100 16 81 197 

44 logements 

en 

renouvellement 

urbain 
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1. Le territoire du Cher à la Loire, un territoire dynamique à rééquilibrer  

Retrouver le dynamisme du territoire, en cohérence avec l’ensemble du 

territoire de la CC Val de Cher Controis LES ENJEUX 

ZOOM sur la rénovation urbaine 
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1. Le territoire du Cher à la Loire, un territoire dynamique à rééquilibrer  

Retrouver le dynamisme du territoire, en cohérence avec l’ensemble du 

territoire de la CC Val de Cher Controis LES ENJEUX 

ZOOM sur la rénovation urbaine 
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1. Le territoire du Cher à la Loire, un territoire dynamique à rééquilibrer  

Retrouver le dynamisme du territoire, en cohérence avec l’ensemble du 

territoire de la CC Val de Cher Controis LES ENJEUX 

ZOOM sur les sites en extension urbaine 
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1. Le territoire du Cher à la Loire, un territoire dynamique à rééquilibrer  

Retrouver le dynamisme du territoire, en cohérence avec l’ensemble du 

territoire de la CC Val de Cher Controis LES ENJEUX 

ZOOM sur les sites en extension urbaine 
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1. Le territoire du Cher à la Loire, un territoire dynamique à rééquilibrer  

Retrouver le dynamisme du territoire, en cohérence avec l’ensemble du 

territoire de la CC Val de Cher Controis LES ENJEUX 

ZOOM sur les sites en extension urbaine 



Communauté de communes Val de Cher Controis - Territoire du Cher à la Loire – Elaboration du PLUi – Réunion PPA – Traduction règlementaire 

14 
URBAN’ism  / THEMA Environnement  - Réunion PPA 1er Octobre 2018 

1. Le territoire du Cher à la Loire, un territoire dynamique à rééquilibrer  

Retrouver le dynamisme du territoire, en cohérence avec l’ensemble du 

territoire de la CC Val de Cher Controis LES ENJEUX 

ZOOM sur les sites en extension urbaine 

Attention : site remis en question du 

fait de la nécessité de réaliser des 

fouilles archéologiques 

complémentaires 
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1. Le territoire du Cher à la Loire, un territoire dynamique à rééquilibrer  

Retrouver le dynamisme du territoire, en cohérence avec l’ensemble du 

territoire de la CC Val de Cher Controis LES ENJEUX 

ZOOM sur les sites en extension urbaine 
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1. Le territoire du Cher à la Loire, un territoire dynamique à rééquilibrer  

Retrouver le dynamisme du territoire, en cohérence avec l’ensemble du 

territoire de la CC Val de Cher Controis LES ENJEUX 

ZOOM sur les sites en extension urbaine 
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1. Le territoire du Cher à la Loire, un territoire dynamique à rééquilibrer  

Retrouver le dynamisme du territoire, en cohérence avec l’ensemble du 

territoire de la CC Val de Cher Controis LES ENJEUX 

ZOOM sur les sites en extension urbaine 
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1. Le territoire du Cher à la Loire, un territoire dynamique à rééquilibrer  

Réduire la vacance et diversifier l’offre en logements LES ENJEUX 

 Favoriser l’accueil des jeunes ménages par la 

création d’une offre foncière ou immobilière à 

prix maîtrisés  

 Créer une offre de logements adaptés aux 

personnes vieillissantes à proximité des 

équipements, petits commerces et services 

répartis sur les communes  

 Améliorer la part de logements locatifs sociaux, 

en améliorant notamment l’offre déficitaire du 

pôle secondaire de Saint-Georges-sur-Cher et 

se servir de ce levier pour assurer la rotation au 

sein du parc de logements  

 Réduire la vacance d’environ 40 logements d’ici 

2030  

 Adapter la typologie architecturale et 

fonctionnelle des logements en fonction des 

communes et des différents quartiers  

 Créer une offre de petits logements temporaires 

à loyers très modérés à destination des 

apprentis et saisonniers, proche d’une desserte 

de transports collectifs  

LE PROJET 

Cf. OAP 

Objectif non spatialisé 
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1. Le territoire du Cher à la Loire, un territoire dynamique à rééquilibrer  

Adapter le niveau d’équipements aux 

besoins des résidents d’aujourd’hui et de 

demain 

 Permettre le confortement de l’offre en 

équipements en réponse aux besoins des 

habitants en privilégiant l’offre en 

équipements d’intérêt communautaires sur la 

ville centre ou les communes relais : 

Montrichard Val de Cher, Saint-Georges-sur-

Cher ou Pontlevoy 

 Permettre l’évolution des équipements 

communaux pour répondre aux besoins de 

proximité 

 Se donner les moyens d’accueillir des 

jeunes ménages dans chacune des 

communes afin de maintenir les effectifs 

scolaires de chaque école 

LE PROJET Création des zones UE, dédiées aux équipements publics 

dans la zone urbaine ou avec des bâtiments et Ne. 

Adaptation du niveau d’équipements LES ENJEUX 
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1. Le territoire du Cher à la Loire, un territoire dynamique à rééquilibrer  

Création d’emplacements réservés dédiés à l’adaptation des équipements 

Adaptation du niveau d’équipements LES ENJEUX 

St Julien de Chédon : extension du 

cimetière 
Chissay : 2 emplacements réservés prévus : 

-Extension du cimetière 

-Agrandissement  du parking en face de l’école 
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1. Le territoire du Cher à la Loire, un territoire dynamique à rééquilibrer  

Adapter le niveau d’équipements aux 

besoins des résidents d’aujourd’hui et de 

demain 

 Poursuivre l’amélioration des réseaux 

d’assainissement et faciliter le raccordement 

des zones ouvertes à l’urbanisation 

 Préserver la ressource en eau potable 

LE PROJET 

Raccordement en cours de la commune de St Georges sur la 

station du SIAAM 

Adaptation du niveau d’équipements LES ENJEUX 

Prise en compte des périmètres de protection des captages, 

notamment à Montrichard Val de Cher : le périmètre éloigné 

interceptant un secteur à OAP. 
Extrait de l’OAP : 
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1. Le territoire du Cher à la Loire, un territoire dynamique à rééquilibrer  

Valoriser les spécificités de 

chacune des communes pour 

développer l’attractivité 

économique du territoire  

 Favoriser le développement de la 

zone du Clos des Raimbaudières 

pour accueillir les entreprises en 

recherche de facilité d’accès et de 

visibilité  

LE PROJET 

Développer le dynamisme économique LES ENJEUX 

Identification de l’extension ayant fait l’objet d’une autorisation en zone 

1AUi, réalisation d’une OAP compatible avec le Permis d’Aménager 
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1. Le territoire du Cher à la Loire, un territoire dynamique à rééquilibrer  

Développer le dynamisme économique LES ENJEUX 

Identification d’une extension envisageable dans un délai plus long que les dix prochaines années, 

nécessitant la création des réseaux de la première partie pour être urbanisable. 
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1. Le territoire du Cher à la Loire, un territoire dynamique à rééquilibrer  

Valoriser les spécificités 

de chacune des 

communes pour 

développer l’attractivité 

économique du territoire  

 Maintenir un potentiel 

d’accueil ou d’évolution des 

autres sites et zones 

d’activités existants. 

LE PROJET 

Développer le dynamisme économique LES ENJEUX 

Reconnaissance des zones d’activités existantes en zone Ui 



Communauté de communes Val de Cher Controis - Territoire du Cher à la Loire – Elaboration du PLUi – Réunion PPA – Traduction règlementaire 

25 
URBAN’ism  / THEMA Environnement  - Réunion PPA 1er Octobre 2018 

1. Le territoire du Cher à la Loire, un territoire dynamique à rééquilibrer  

Valoriser les spécificités 

de chacune des 

communes pour 

développer l’attractivité 

économique du territoire  

 Maintenir un potentiel 

d’accueil ou d’évolution des 

autres sites et zones 

d’activités existants. 

LE PROJET 

Développer le dynamisme économique LES ENJEUX 

Règlement écrit permettant l’installation des activités compatibles 

avec la proximité d’habitations au sein des espaces urbanisés 

(extrait du règlement écrit des zones UA et UB) 



Communauté de communes Val de Cher Controis - Territoire du Cher à la Loire – Elaboration du PLUi – Réunion PPA – Traduction règlementaire 

26 
URBAN’ism  / THEMA Environnement  - Réunion PPA 1er Octobre 2018 

1. Le territoire du Cher à la Loire, un territoire dynamique à rééquilibrer  

Valoriser les spécificités 

de chacune des 

communes pour 

développer l’attractivité 

économique du territoire  

 Maintenir un potentiel 

d’accueil ou d’évolution des 

autres sites et zones 

d’activités existants. 

LE PROJET 

Développer le dynamisme économique LES ENJEUX 

Identification des activités existantes en dehors des espaces 

urbanisés en Ay ou Ny 
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1. Le territoire du Cher à la Loire, un territoire dynamique à rééquilibrer  

Valoriser les spécificités 

de chacune des 

communes pour 

développer l’attractivité 

économique du territoire  

 Maintenir un potentiel 

d’accueil ou d’évolution des 

autres sites et zones 

d’activités existants. 

LE PROJET 

Développer le dynamisme économique LES ENJEUX 

Les possibilités en zones Ay et Ny : (extraits du règlement écrit qui est le même) 



Communauté de communes Val de Cher Controis - Territoire du Cher à la Loire – Elaboration du PLUi – Réunion PPA – Traduction règlementaire 

28 
URBAN’ism  / THEMA Environnement  - Réunion PPA 1er Octobre 2018 

1. Le territoire du Cher à la Loire, un territoire dynamique à rééquilibrer  

Valoriser les spécificités 

de chacune des 

communes pour 

développer l’attractivité 

économique du territoire  

 Maintenir un potentiel 

d’accueil ou d’évolution des 

autres sites et zones 

d’activités existants. 

LE PROJET 

Développer le dynamisme économique LES ENJEUX 

Identification de possibilités d’évolution en zone 1AUi (projet 

communautaire d’extension de la ZI du Clos de la Bonneterie, 

extension de la ZA des Granges Rouges 
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1. Le territoire du Cher à la Loire, un territoire dynamique à rééquilibrer  

Valoriser les spécificités 

de chacune des 

communes pour 

développer l’attractivité 

économique du territoire  

 Maintenir un potentiel 

d’accueil ou d’évolution des 

autres sites et zones 

d’activités existants. 

LE PROJET 

Développer le dynamisme économique LES ENJEUX 

Identification de possibilités d’évolution en zone 1AUi (projet 

communautaire d’extension de la ZI du Clos de la Bonneterie, 

extension de la ZA des Granges Rouges 
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1. Le territoire du Cher à la Loire, un territoire dynamique à rééquilibrer  

Valoriser les spécificités de 

chacune des communes pour 

développer l’attractivité 

économique du territoire  

 Réinventer l’offre à destination des 

artisans ou petites entreprises en 

développant par exemple des sites 

d’espaces de travails mutualisés ou 

des bâtiments à loyers modérés et 

services mutualisés. 

LE PROJET 

Développer le dynamisme économique LES ENJEUX 

Objectif non spatialisé 
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1. Le territoire du Cher à la Loire, un territoire dynamique à rééquilibrer  

Valoriser les spécificités de 

chacune des communes pour 

développer l’attractivité 

économique du territoire  

 Valoriser les anciens bâtiments 

agricoles non utilisés par 

changement de destination pour 

développer des opportunités de 

projets touristiques. 

LE PROJET 

Développer le dynamisme économique LES ENJEUX 

Identification des bâtiments susceptibles de changer de destination 

sur les plans de zonage : 

    77 Bâtiments identifiés 
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1. Le territoire du Cher à la Loire, un territoire dynamique à rééquilibrer  

 Assurer les conditions optimales 

de maintien des commerces et 

services de proximité 

 Conforter les moyennes surfaces 

présentes sur le territoire   

 

LE PROJET 

Développer le dynamisme économique LES ENJEUX 

Réalisation d’une OAP thématique 
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1. Le territoire du Cher à la Loire, un territoire dynamique à rééquilibrer  

 Assurer les conditions optimales 

de maintien des commerces et 

services de proximité 

 Conforter les moyennes surfaces 

présentes sur le territoire   

 

LE PROJET 

Développer le dynamisme économique LES ENJEUX 
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1. Le territoire du Cher à la Loire, un territoire dynamique à rééquilibrer  

 Assurer les conditions optimales 

de maintien des commerces et 

services de proximité 

 Conforter les moyennes surfaces 

présentes sur le territoire   

 

LE PROJET 

Développer le dynamisme économique LES ENJEUX 
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1. Le territoire du Cher à la Loire, un territoire dynamique à rééquilibrer  

 Assurer les conditions optimales 

de maintien des commerces et 

services de proximité 

 Conforter les moyennes surfaces 

présentes sur le territoire   

 

LE PROJET 

Développer le dynamisme économique LES ENJEUX 
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1. Le territoire du Cher à la Loire, un territoire dynamique à rééquilibrer  

Valoriser les ressources 

agricoles et forestières  

 Permettre l’installation, le 

développement et la 

diversification des activités 

agricoles et forestières 

 Maintenir la quiétude des 

sites agricoles en ne 

permettant plus 

l’installation de tiers à 

proximité des sites 

d’exploitation agricole 

situés en dehors des 

bourgs 

LE PROJET 

Préserver l’activité agricole et l’activité forestière LES ENJEUX 

Délimitation de la zone agricole et rédaction du règlement écrit : 
l’ensemble des sites d’exploitation recensé est localisé en zone agricole 

 

Extrait du règlement écrit de la zone agricole : 
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1. Le territoire du Cher à la Loire, un territoire dynamique à rééquilibrer  

Valoriser les ressources 

agricoles et forestières  

 Permettre l’installation, le 

développement et la 

diversification des activités 

agricoles et forestières 

 Maintenir la quiétude des 

sites agricoles en ne 

permettant plus l’installation 

de tiers à proximité des sites 

d’exploitation agricole situés 

en dehors des bourgs 

LE PROJET 

Préserver l’activité agricole et l’activité forestière LES ENJEUX 

Délimitation de la zone agricole et rédaction du règlement écrit : 
l’ensemble des sites d’exploitation recensé est localisé en zone agricole 

 

Extrait du règlement écrit de la zone agricole : 
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1. Le territoire du Cher à la Loire, un territoire dynamique à rééquilibrer  

Valoriser les ressources 

agricoles et forestières  

 Préserver les terres de qualité 

reconnues pour l’agriculture, 

notamment les aires d’appellation 

d’origine contrôlée, tout en 

permettant ponctuellement la 

valorisation des friches agricoles 

pour d’autres usages 

LE PROJET 

Préserver l’activité agricole et l’activité forestière LES ENJEUX 

Plusieurs secteurs situés en zone U ou AU localisés au sein d’aires 

protégées par des AOC : 

Des secteurs déjà urbanisés ou enclavés dans le tissu bâti 
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1. Le territoire du Cher à la Loire, un territoire dynamique à rééquilibrer  

Valoriser les ressources 

agricoles et forestières  

 Préserver les terres de qualité 

reconnues pour l’agriculture, 

notamment les aires d’appellation 

d’origine contrôlée, tout en 

permettant ponctuellement la 

valorisation des friches agricoles 

pour d’autres usages 

LE PROJET 

Préserver l’activité agricole et l’activité forestière LES ENJEUX 

Plusieurs secteurs situés en zone U ou AU localisés au sein d’aires 

protégées par des AOC : 

Des secteurs déjà urbanisés ou enclavés dans le tissu bâti 

 
Saint-Julien de Chédon 
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1. Le territoire du Cher à la Loire, un territoire dynamique à rééquilibrer  

Valoriser les ressources 

agricoles et forestières  

 Préserver les terres de qualité 

reconnues pour l’agriculture, 

notamment les aires d’appellation 

d’origine contrôlée, tout en 

permettant ponctuellement la 

valorisation des friches agricoles 

pour d’autres usages 

LE PROJET 

Préserver l’activité agricole et l’activité forestière LES ENJEUX 

Plusieurs secteurs situés en zone U ou AU localisés au sein d’aires 

protégées par des AOC : 

Des secteurs déjà urbanisés ou enclavés dans le tissu bâti 

 
Chissay et Montrichard Val de Cher 
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1. Le territoire du Cher à la Loire, un territoire dynamique à rééquilibrer  

Valoriser les ressources 

agricoles et forestières  

 Préserver les terres de qualité 

reconnues pour l’agriculture, 

notamment les aires d’appellation 

d’origine contrôlée, tout en 

permettant ponctuellement la 

valorisation des friches agricoles 

pour d’autres usages 

LE PROJET 

Préserver l’activité agricole et l’activité forestière LES ENJEUX 

Plusieurs secteurs situés en zone U ou AU localisés au sein d’aires 

protégées par des AOC : 

Des projets ayant déjà fait l’objet d’autorisations (St Georges sur 

Cher, extension de la ZA du Clos des Raimbaudières 
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1. Le territoire du Cher à la Loire, un territoire dynamique à rééquilibrer  

Valoriser les ressources 

agricoles et forestières  

 Préserver les terres de qualité 

reconnues pour l’agriculture, 

notamment les aires d’appellation 

d’origine contrôlée, tout en 

permettant ponctuellement la 

valorisation des friches agricoles 

pour d’autres usages 

LE PROJET 

Préserver l’activité agricole et l’activité forestière LES ENJEUX 

Plusieurs secteurs situés en zone U ou AU localisés au sein d’aires 

protégées par des AOC : 

Des sites non couverts par des vignes et non valorisés par 

l’agriculture, situés stratégiquement par rapport aux équipements et 

services 
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1. Le territoire du Cher à la Loire, un territoire dynamique à rééquilibrer  

Valoriser les ressources 

agricoles et forestières  

 Préserver les terres de qualité 

reconnues pour l’agriculture, 

notamment les aires d’appellation 

d’origine contrôlée, tout en 

permettant ponctuellement la 

valorisation des friches agricoles 

pour d’autres usages 

LE PROJET 

Préserver l’activité agricole et l’activité forestière LES ENJEUX 

Plusieurs secteurs situés en zone U ou AU localisés au sein d’aires 

protégées par des AOC : 

Des sites non couverts par des vignes et non valorisés par 

l’agriculture, situés stratégiquement par rapport aux équipements et 

services 

 

St Georges sur Cher 
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1. Le territoire du Cher à la Loire, un territoire dynamique à rééquilibrer  

Valoriser les ressources 

agricoles et forestières  

 Prendre en compte les 

circulations agricoles et 

forestières dans les 

aménagements et améliorer les 

conditions de circulation 

notamment pour la traversée des 

bourgs (aménagements, 

itinéraires alternatifs,...). 

LE PROJET 

Préserver l’activité agricole et l’activité forestière LES ENJEUX 

 Création d’emplacement réservé sur la commune de Pontlevoy 

pour élargir la voie supportant les déplacements agricoles 

 A Vallières les Grandes : retrait de terrains 

constructibles aujourd’hui le long de la rue des 

Perruches pour ne pas aggraver les possibilités de 

conflits d’usage avec les cheminements agricoles 
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1. Le territoire du Cher à la Loire, un territoire dynamique à rééquilibrer  

Valoriser les ressources 

agricoles et forestières  

 Poursuivre une gestion durable 

des espaces forestiers, dans leur 

rôle économique, social et 

environnemental 

LE PROJET 

Préserver l’activité agricole et l’activité forestière LES ENJEUX 

Identification des zones forestières en zones naturelles 

Le règlement écrit permet la construction liée à l’activité sylvicole. 
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1. Le territoire du Cher à la Loire, un territoire dynamique à rééquilibrer  

Améliorer la mobilité :  

 Favoriser l’accès et l’attractivité 

de la gare de Montrichard-Val de 

Cher. 

 Réaliser un schéma de 

circulation assurer une meilleur 

mobilité entre le nord et le sud 

du territoire 

 Travailler en concertation avec 

l’Autorité Organisatrice des 

Transports pour développer un 

haut niveau de desserte du 

territoire, en particulier par le 

développement d’un service de 

transport à la demande (TAD) 

 Favoriser les changements de 

pratiques des habitants par la 

proposition d’offres alternatives 

à la voiture individuelle 

LE PROJET 

Améliorer la mobilité sur le territoire LES ENJEUX 

Objectifs non localisés 
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1. Le territoire du Cher à la Loire, un territoire dynamique à rééquilibrer  

Développer un territoire résilient 

face aux risques :  

 Limiter l’exposition des biens et des 

personnes aux risques du territoire, 

notamment dans les choix des sites 

de développement. 

LE PROJET 

Limiter l’exposition aux risques et aux nuisances des biens et des 

personnes LES ENJEUX 

Aucun site de projet n’est identifié dans les zones soumises à risque 

fort. Seuls projets en zone inondable : zone d’équipements et de 

loisirs touristiques de Faverolles sur Cher. 

 

Retrait de parcelles inondées lors des évènements de crues 

importants à Saint-Julien de Chédon et Faverolles sur Cher (Vallée du 

Cher) 
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1. Le territoire du Cher à la Loire, un territoire dynamique à rééquilibrer  

Développer un territoire résilient 

face aux risques :  

 Réfléchir aux évolutions de l’habitat 

et des infrastructures 

potentiellement exposés afin d’être 

moins vulnérable en cas 

d’événement 

 Protéger l’espace de mobilité du 

Cher en fonction de l’évolution des 

connaissances et de la mise en 

œuvre du Schéma d’Aménagement 

et de Gestion du Cher aval (SAGE 

Cher aval) 

LE PROJET 

Limiter l’exposition aux risques et aux nuisances des biens et des 

personnes LES ENJEUX 

Objectif non localisé 

 

Vallée du Cher localisée en zone naturelle ou agricole 
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1. Le territoire du Cher à la Loire, un territoire dynamique à rééquilibrer  

Développer un territoire résilient 

face aux risques :  

LE PROJET 

Limiter l’exposition aux risques et aux nuisances des biens et des 

personnes LES ENJEUX 

La prise en compte des risques :  

 

-Classement en zone naturelle de toutes les parcelles de secteur 

urbanisés localisées dans les parties non constructibles (PPRi 

Vallée du Cher) 

- Identification par une trame des secteurs concernés par les 

plans prévention des risques et renvoi dans le règlement écrit à la 

prise en compte des règlements des plans de prévention 

respectifs (la règle la plus contraignante s’applique). 
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1. Le territoire du Cher à la Loire, un territoire dynamique à rééquilibrer  

Développer un 

territoire résilient face 

aux risques :  

 Améliorer la gestion des 

risques hydrologiques 

en travaillant sur les 

eaux pluviales 

LE PROJET 

Limiter l’exposition aux risques et aux nuisances des biens et des 

personnes LES ENJEUX 

Localisation de 7 emplacements réservés pour la mise en œuvre 

d’ouvrages de gestion des eaux pluviales à Montrichard Val de Cher  

 

Vallée de Chanvre 

Le Grand Pontcher aval 

Les Epinettes 

Le Grand Pontcher amont 

Le Clos des Lièvreries 

La rue des Perruches 

(Vallée des Roches 

Neuves) 

Fontaine de l’Aulne (Vallée 

des Roches Neuves) 
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1. Le territoire du Cher à la Loire, un territoire dynamique à rééquilibrer  

Développer un 

territoire résilient face 

aux risques :  

 Permettre une bonne 

gestion des milieux 

aquatiques et préserver 

de toute urbanisation 

les champs d’expansion 

des crues 

LE PROJET 

Limiter l’exposition aux risques et aux nuisances des biens et des 

personnes LES ENJEUX 

Les Vallées ont été classées en zone naturelle, sauf en milieu très 

urbain : celles-ci sont identifiées par une trame de protection au titre 

de l’article L.151-23 interdisant toute construction altérant le caractère 

humide (extrait du zonage et du règlement écrit) 
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1. Le territoire du Cher à la Loire, un territoire dynamique à rééquilibrer  

2. Le Cher à la Loire, un cadre paysager, patrimonial et environnemental à valoriser  



Communauté de communes Val de Cher Controis - Territoire du Cher à la Loire – Elaboration du PLUi – Réunion PPA – Traduction règlementaire 

53 
URBAN’ism  / THEMA Environnement  - Réunion PPA 1er Octobre 2018 

Prendre en compte et 

valoriser la qualité 

paysagère du territoire, 

dans ses différentes 

composantes :  

 Préserver les grandes 

caractéristiques des 

paysages du territoire : 

• Valoriser les 

abords du Cher 

LE PROJET 

Préserver la qualité des paysages LES ENJEUX 

2. Le Cher à la Loire, un cadre paysager, patrimonial et environnemental à valoriser  

Classement en STECAL Ne les équipements touristiques et de loisirs 

des bords du Cher, laissant possible une évolution. 

(extrait du zonage et du règlement écrit) 

Classement en zone Naturelle ou 

Agricole des abords du Cher 
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Prendre en compte et 

valoriser la qualité 

paysagère du territoire, 

dans ses différentes 

composantes :  

 Préserver les grandes 

caractéristiques des 

paysages du territoire : 

• Coteaux viticoles 

exploités 

• Caractéristiques 

du plateau de 

Pontlevoy  

LE PROJET 

Préserver la qualité des paysages LES ENJEUX 

2. Le Cher à la Loire, un cadre paysager, patrimonial et environnemental à valoriser  

En dehors des espaces évoqués précédemment, aucun secteur 

exploité n’a été identifiés dans une zone de projet. 

 

Aucun hameau densifiable n’a été identifié sur les communes, ce qui 

assure la préservation des caractéristiques du plateau de Pontlevoy y 

compris sur l’entité paysagère de Vallières-les-Grandes. 

Les OAP de Vallières les Grandes ont d’ailleurs intégré la préservation 

des vues vers le bourg. 

c 
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Prendre en compte et 

valoriser la qualité 

paysagère du 

territoire, dans ses 

différentes 

composantes :  

 Mettre en valeur les 

entrées de bourgs  

 Valoriser les éléments 

de paysages ponctuels, 

qui participent du cadre 

de vie de l’ensemble 

des communes (étang 

de Saint-Julien, étang 

de Monthou-sur-Cher, 

petits vals et vallées, 

haies relictuelles, arbres 

remarquables,… ). 

LE PROJET 

Préserver et valoriser le patrimoine naturel et bâti LES ENJEUX 

2. Le Cher à la Loire, un cadre paysager, patrimonial et environnemental à valoriser  

Eléments naturels protégés identifiés (L.151-23 ou L.151-19)  

• 8 arbres 

• 36 mares 

• 9 alignements d’arbres 

• abords de cours d’eau 

• 33 parcs, bois et jardins 

 

5 Eléments de petit patrimoine 

 

129 bâtiments ou édifices 
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Prendre en compte et 

valoriser la qualité 

paysagère du 

territoire, dans ses 

différentes 

composantes :  

 Préserver et valoriser 

les sites protégés  

 Encourager 

l’enfouissement des 

réseaux dans les 

secteurs à enjeux 

particuliers 

LE PROJET 

Préserver et valoriser le patrimoine naturel et bâti LES ENJEUX 

2. Le Cher à la Loire, un cadre paysager, patrimonial et environnemental à valoriser  

Cône de vue de Pontlevoy 

STECAL pour la mise en 

valeur des châteaux par le 

tourisme : 

-Chissay-en-Touraine 

- Monthou-sur-Cher 
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Créer une Marque de 

territoire au service sa 

reconnaissance et de 

son attractivité et 

développer l’offre 

touristique :  

 Valoriser les atouts du 

territoire par la mise en 

valeur des sites 

touristiques existants et 

le développement de 

nouvelles offres  

 Diversifier l’offre à 

destination des familles 

et notamment pour les 

jeunes (tout-petits et 

adolescents) en 

complémentarité aux 

offres existantes sur les 

territoires environnants, 

par la recherche 

d’activités d’extérieur  

LE PROJET 

Développer l’offre touristique LES ENJEUX 

2. Le Cher à la Loire, un cadre paysager, patrimonial et environnemental à valoriser  

STECAL à destination touristique (en plus des châteaux) : 
- Nf : Faverolles sur Cher, projet en cours de construction d’une salle de formation avec restauration et 

hébergement de plein-air 
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Créer une Marque de 

territoire au service sa 

reconnaissance et de 

son attractivité et 

développer l’offre 

touristique :  

 Valoriser les atouts du 

territoire par la mise en 

valeur des sites 

touristiques existants et 

le développement de 

nouvelles offres  

 Diversifier l’offre à 

destination des familles 

et notamment pour les 

jeunes (tout-petits et 

adolescents) en 

complémentarité aux 

offres existantes sur les 

territoires environnants, 

par la recherche 

d’activités d’extérieur  

LE PROJET 

Développer l’offre touristique LES ENJEUX 

2. Le Cher à la Loire, un cadre paysager, patrimonial et environnemental à valoriser  

STECAL à destination touristique (en plus des châteaux) : 
-Nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nlc : terrains de camping 
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Créer une Marque de 

territoire au service sa 

reconnaissance et de 

son attractivité et 

développer l’offre 

touristique :  

 Diversifier l’offre à 

destination des familles 

et notamment pour les 

jeunes 

 Poursuivre la 

redynamisation de la 

plage de 

Montrichard/Faverolles-

sur-Cher, qui était 

autrefois un haut lieu de 

l’activité touristique en 

réinventant de 

nouvelles offres et 

animation   

LE PROJET 

Développer l’offre touristique LES ENJEUX 

2. Le Cher à la Loire, un cadre paysager, patrimonial et environnemental à valoriser  

STECAL à destination touristique (en plus des châteaux) : 
-Ne : projet de Familiy Parc et plage à Faverolles sur Cher 
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Prendre en compte 

l’environnement et la 

biodiversité dans un 

souci de conciliation 

avec les activités 

humaines :  

 Protéger les milieux les 

plus intéressants du 

territoire  

 Préserver la 

fonctionnalité des zones 

humides du territoire 

 Permettre la mise en 

place d’actions 

participant à la 

reconquête du bon état 

des milieux aquatiques 

du territoire, 

conformément aux 

objectifs du SDAGE 

Loire- Bretagne  

LE PROJET 

Développer l’offre touristique LES ENJEUX 

2. Le Cher à la Loire, un cadre paysager, patrimonial et environnemental à valoriser  

Classement des éléments les plus intéressants en zone naturelle ou agricole : 
- Vallées : en zone naturelle ou avec outil de protection y interdisant la construction de bâtiments. Les 

prairies valorisées par l’élevage identifiées dans le cadre du diagnostic agricole sont classées en zone 

agricole.  

- Les forêts : zone naturelle 

- Bois et étang de Sudais 

 

-Chaque site de projet a fait l’objet de prospections environnementales pour vérifier l’absence de zone 

humide et la sensibilité écologique du secteur. Un site de projet a ainsi été retiré du fait de la présence 

avérée de l’Azuré du Serpolet (Monthou-sur-Cher). 
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Prendre en compte 

l’environnement et la 

biodiversité dans un 

souci de conciliation 

avec les activités 

humaines :  

 Prendre en compte la 

sensibilité des sites 

dans le choix des 

secteurs de 

développement  

 Intégrer la biodiversité 

au sein des espaces 

urbanisés, actuels et 

futurs  

LE PROJET 

Développer l’offre touristique LES ENJEUX 

2. Le Cher à la Loire, un cadre paysager, patrimonial et environnemental à valoriser  

Exemple de prise en compte de la biodiversité au sein des sites de projets : 
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Développer l’offre touristique LES ENJEUX 

2. Le Cher à la Loire, un cadre paysager, patrimonial et environnemental à valoriser  

Colonne
1 

LIBELLE 
Surface 
en ha 

TOTAL zone à urbaniser à 
court terme 60,77 
Dont 1AU 32,14 
Dont 1AUe 3,42 
Dont 1AUi 17,17 

TOTAL réserve foncière pour secteurs 
stratégiques : 8,04 
Dont 2AU 4,76 
Dont 2AUi 3,29 

TOTAL des Zones Agricoles 11856,62 
Dont A 11845,93 
Dont As 1,38 
Dont Av 0,85 
Dont Ax 6,76 
Dont Ay 1,71 

TOTAL des zones Naturelles 6911,55 
Dont N 6730,88 
Dont Nca 18,17 
Dont Ne 55,00 
Dont Nf 0,79 
Dont Nj 3,48 
Dont Nl 56,97 
Dont Nlc 14,13 
Dont Nm 16,02 
Dont Nre 2,54 
Dont Nt 7,98 
Dont Nx 0,67 
Dont Ny 4,93 

TOTAL des zones Urbaines 1046,22 
UA 282,30 
UAj 6,17 
UB 581,79 
UBj 39,53 
UE 30,96 
UI 104,00 
UIa 1,47 
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Etre plus vertueux en 

matière de 

consommation 

foncière :  

 Densifier les bourgs en 

se fixant l’ objectif 

d’atteindre 40 % des 

nouvelles constructions 

au sein des enveloppes 

urbaines  

 Réduire la 

consommation foncière 

dédiée à l’habitat de 

plus de 50 % par 

rapport à la période 

précédente  

LE PROJET 

Développer l’offre touristique LES ENJEUX 

2. Le Cher à la Loire, un cadre paysager, patrimonial et environnemental à valoriser  

Objectif 

logements 

Potentiel 

immédiat 

Potentiel à 

organiser 

TOTAL des 

potentiels 

Logements en 

extension 

TOTAL tout 

confondu 

Chissay en Touraine 36 11 25 36 0 36 

Faverolles sur Cher 104 53 0 53 50 103 

Monthou-sur-Cher 56 28 30 58 0 58 

Montrichard Val de Cher 232 72 145 217 35 252 

Bourré   11 5 16 0 16 

Montrichard   61 140 201 35 236 

Pontlevoy 104 20 73 93 50 143 

Saint-Georges-sur-Cher 200 100 17 117 80 197 

Saint-Julien de Chédon 28 27 31 58 0 58 

Vallières les Grandes 40 27 57 84 0 84 

TOTAL 800 338 378 716 215 931 

Répartition hors enveloppe/ dans enveloppe 77% 23% 931 

Consommation d’espace pour l’habitat : 

Pour l’équipement :  

Pour l’activité 
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Merci de votre participation ! 




