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Les règles d’urbanisme

● Le schéma de cohérence territoriale (SCoT)

● Le règlement national d’urbanisme (RNU)

● La carte communale (CC)

● Le plan local d’urbanisme (PLU)



  

Le SCoT

● 4 SCoT sur le territoire du Cher
● « document chapeau » d’orientations sur 

l’aménagement du territoire :
– basé sur la démographie, l’environnement, l’économie
– fixe la politique d’aménagement durable (urbanisme, 

mobilité, protection, équipements, développement, 
logement)

● il fixe un faisceau de contraintes, un schéma de 
développement et des objectifs de consommation 
économe d’espace



  

Le RNU

● C’est le cadre légal des documents d’urbanisme et le 
règlement supplétif

● Une règle essentielle : la constructibilité limitée aux 
parties urbanisées

● Des exceptions :
– adaptation du bâti existant
– les constructions nécessaires à l’activité agricole (y compris 

aval) et les équipements collectifs sans être incompatible 
avec l’activité agricole, pastorale ou forestière

– les constructions incompatibles avec le voisinage
– les constructions sur délibération du conseil municipal



  

La carte communale

● C’est un document simplifié (donc moins coûteux) 
permettant de fixer une stratégie foncière

● Elle fixe les zones C et NC

● En secteur non constructible, restent autorisés les 
annexes, extensions, les équipements collectifs, les 
constructions pour l’exploitation A/F



  

Le PLU(i)(h)(d)

● C’est le document d’urbanisme le plus complet
● Ses éléments réglementaires essentiels :

– le plan de zonage U – AU – A – N (+ sous-destinations)
– le règlement
– les orientations d’aménagement et de programmation
– les STECAL

● en zone A/N peuvent être autorisés :
– les équipements collectifs, les constructions pour 

l’exploitation agricole ou forestière
– extensions et annexes, changements de destination



  

La situation dans le Cher

● état des documents d’urbanisme
● avancement de la réflexion PLUi

=> site internet de l’État cher.gouv.fr

https://www.cher.gouv.fr/Publications/Etudes-
observatoires-et-cartes-du-departement-du-Cher/
Cartotheque-du-territoire/Urbanisme



  

Impact sur le foncier rural
● En RNU …

– les parties urbanisées
– la délibération du conseil municipal

● En carte communale …
– les secteurs constructibles

● En PLU …
– les secteurs U et AU

● Partout (éventuellement sous condition) :
– les annexes et extensions
– les constructions pour l’exploitation AF et les équipements 

collectifs



  

La CDPENAF

● Une mission d’abord pédagogique
● Composition : Etat, collectivités, représentants des 

intérêts NAF, chambre des notaires
● Rôle sur les autorisations d’urbanisme

– avis simple dans les cartes communales (pour 
l’exploitation agricole) et le RNU hors parties urbanisées 

– avis conforme sur la constructibilité sur délibération du 
conseil municipal en RNU

– avis conforme pour les changements de destination en 
PLU



  

La CDPENAF

● Rôle sur les documents d’urbanisme
– avis simple sur les SCoT
– avis simple sur les cartes communales
– avis simple sur les demandes de dérogation à 

l’urbanisation limitée (hors SCoT)
– avis simple sur les PLU (dans leur ensemble + sur 

chaque STECAL + sur le règlements des zones A et N)
● Autosaisine pour les projets d’envergure (ZAC, 

photovoltaique …) et les PADD



  

La CDPENAF

● Quels sont les grands sujets d’actualité ?

– l’élaboration des PLU intercommunaux

– l’élaboration / la révision des SCoT

– le développement du photovoltaïque sur terres à 
vocation agricole


