SAINT MENOUX

Révision générale du Plan Local
d’Urbanisme
Présentation d’une synthèse du diagnostic aux personnes
publiques associées
Ref. : 48012

Présentation générale

Ref. : 48012

LE TERRITOIRE
▪ Un territoire de la Communauté de Communes en Bocage
Bourbonnais
▪ Au cœur du bocage bourbonnais entre Moulins et Bourbon
l’Archambault
▪Avec 1076 habitants en 2018, Saint-Menoux fait partie des
3 communes les plus importante de la CCBB, derrière
Bourbon l’Archambault et devant Buxières-les-Mines (seules
communes de plus de 1000 habitants)

La Communauté de Communes dans le département de l'Allier

DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL
ET PAYSAGER

Contexte géophysique

Ref. : 48012

CONTEXTE GÉOPHYSIQUE
TOPOGRAPHIE
▪ 2762 hectares

▪Au cœur du pays
bourbonnais caractérisé
par une topographie peu
marquée, aux pentes
douces
▪Les
cours
d’eau,
notamment la rivière de
l’Ours, marquent de
leurs empreintes le relief
de Saint-Menoux qui se
caractérise par une
succession de vallons et
de plateaux.
▪Amplitude altimétrique
de 70m : 214 à 276 m 
aspect vallonné
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HYDROGRAPHIE

CONTEXTE GÉOPHYSIQUE

▪ Le territoire de Saint-Menoux
s'inscrit dans le bassin versant de
l’Allier.
▪Le
réseau
hydrographique
communal
est
essentiellement
constitué de la rivière l’Ours qui,
draine du Nord au Sud une grande
partie du territoire.
▪Par ailleurs, l’eau est également
présente sur la commune sous forme
de petits cours d’eau temporaires, de
petits étangs et mares et de prairies
humides.
SRADDET
▪Démontrer l’adéquation du projet de développement avec la ressource en eau disponible
▪ Identifier et protéger la Trame Bleue sur le territoire, en prenant en compte:
▪ Les cours d’eau, leurs espaces de mobilités (ripisylve en priorité)
▪Les zones humides

CONTEXTE GÉOPHYSIQUE
Les mares recensées par le public scolaire, le CEN
et le département

DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL
ET PAYSAGER

Ressources, nuisances et
risques

Ref. : 48012

RESSOURCE : ÉNERGIE
CONSOMMATION D’ÉNERGIE ET PRODUCTION D’ÉNERGIES RENOUVELABLE
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de la Communauté de Communes Bocage en Bourbonnais

Promouvoir le développement du photovoltaïque en toiture
Réaliser une cartographie des espaces délaissés, hors foncier agricole, pour implantation de projets
solaires photovoltaïques au sol
Méthanisation agricole: Accompagner les agriculteurs
Préserver et valoriser le paysage caractéristique de ces cours d’eau mobiles et les espaces récréatifs
associés
Animation foncière et acquisition amiable de parcelles situées au sein de l’espace de mobilité, susceptibles
d’être érodées
Favoriser les couverts végétaux en vigne
Réfléchir au développement de compensation Carbone lié au bocage et préservation/valorisation des
haies et du bocage: préserver et amplifier

Inventorier et prendre en compte les zones humides
Préservation des vieilles forêts, pour le stockage de carbone et la biodiversité

RESSOURCES, NUISANCES ET RISQUES
Ressources:
SRADDET:
• Préserver
les
continuités
écologiques, les réservoirs de
biodiversité et les corridors
écologiques
• Préserver les milieux agricoles et
forestiers supports de biodiversité
•Les forêts anciennes à enjeu
écologique
•Le maillage bocager et les
linéaires de haies
•Les zones de maraîchage
proche des centres urbains
• Réduction de la vulnérabilité vis-àvis des risques naturels
• Réduire
l’artificialisation
pour limiter le ruissellement
et réalimenter les nappes
phréatiques

RESSOURCES, NUISANCES ET RISQUES
Ressources:
Atlas de la biodiversité communautaire:
•Plusieurs espèces floristiques et faunistiques ont
ainsi pu être identifiées à Saint-Menoux depuis
2018, date de lancement de l’opération dans les 7
communes de l’Ouest de la CCBB :
•-Oiseaux : Héron cendré, Geai des chênes, Huppe
fasciée, Cigogne blanche, Hirondelle de fenêtre ;
•-Reptiles : Couleuvre à collier,
•-Libellules : Orthetrum brunneum, Ischnura
elegans,
•-Insectes : Damier de la Sucisse (papillon),
•-Flore : Orchis à fleurs lâches, Dactylorhize de mai,
Anacamptis laxiflora x Anacamptis morio subsp.
Picta, Orchis bouffon,
•-Mammifères : Putois d’Europe, Ragondin, Lièvre
d’Europe, Renard roux, Chevreuil Européen
•-Habitats naturels : prairie de fauche, pature ou
prairie humide, boisement de feuillus ;
•-Autres : Epeire fasciée, Macroglossum
stellatarum, Guifette moustac

RESSOURCES, NUISANCES ET RISQUES

CONCLUSION SUR LES RESSOURCES
Enjeux

 Un bourg entouré par les cours d’eau: préserver des espaces tampons « confortables » pour ne pas
les impacter

 Préserver les boisements de feuillus situés au sein des réservoirs de biodiversité
 Protéger les espaces à forte probabilité de zone humide, ou démontrer l’absence de zone humide
 Préservation des zones humides : secteurs humides à protéger
 Identifier et protéger le maillage bocager existant, tant pour des enjeux environnementaux que
paysagers

RESSOURCES, NUISANCES ET RISQUES
Les nuisances et les risques
• Arrêtés de catastrophes naturelles:
Coulée de boue?
•

Sismicité : Aléa faible (en zone 2). Ce classement implique l’application des règles de construction
parasismiques, pour toute construction neuve, pour les travaux lourds ou d’extension de l’existant, pour les
établissements recevant du public,…

• Argiles : aléas modéré à fort,
 Des études géotechniques obligatoires à la fois pour le vendeur d’un terrain constructible et pour l’acheteur
qui va faire construire.
•
•

Radon : catégorie 3
Sites industriels et de service, en activité ou non, susceptibles d’être affectés par une pollution des sols
(source BASIAS) : 5 sites autour du bourg : ancienne scierie, 2 anciennes carrières, ancienne décharge
communale, station service,

•

2 installations agricoles pratiquant l’élevage de porcs :
• En limite communale sud-ouest, l’EARL Ramery autorisé en 1997
• En limite communale est, l’EARL Gasson autorisé en 2002.

•

Canalisation de gaz naturel

RESSOURCES, NUISANCES ET RISQUES
Les nuisances et les risques

Caractéristiques sociodémographiques

Une population en forte croissance depuis les
années 2010
•

Maximum historique (1870-80) avec 1076 habitants

•

1950-2010 : oscillation autour des 900-986 habitants

•

Forte augmentation sur la période 2013-2018: +97
habitants supplémentaires

•

Une croissance démographique soutenue, grâce à des
opérations de lotissement et à un bon niveau
d’équipements/services/aménagements publics

 Croissance positive contrairement au reste de la CCBB
et Allier
 Une attractivité qui va se poursuivre, voir s’intensifier
dans les prochaines années, avec la réalisation du
second Pont à Moulins
 Partir sur un rythme au moins similaire ces prochaines
années, soit un rythme de l’ordre de +1% par an à
horizon 2035: environ +200 habitants supplémentaires

LES CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES
Une croissance assurée grâce au solde migratoire
•

Croissance portée par le solde migratoire, notamment
forte évolution en 2008-2018

•

L’accueil de nouveaux habitants depuis les années 2010
n’a pas abouti à une amélioration du solde naturel.

Les premiers signes d’un certain vieillissement
–

Sur les 10 dernières années: seules les tranches
d’âges des 60 ans et plus ont augmenté!

–

Moins de 15 ans reste stable : part supérieure à
la CCBB et Allier
Répartition de la population par tranche
d’âge en 2017

–

Faible représentation des 75 ans et plus, au
regard des autres territoires de comparaison,
mais depuis 10 ans
 Travailler sur des formes d’habitat encourageant
le maintien des personnes âgées à proximité
des commerces et services du centre bourg:
étude en cours

Source :
INSEE,
RGP 2016

SaintMenoux

CC Bocage
Bourbonnais

Allier

0-14 ans

20.5%

15.5%

15.3%

15-29 ans

14.1%

11.6%

14.1%

30-44 ans

17%

16.1%

16%

45-59 ans

18.9%

20.7%

20.6%

60-74 ans

21.1%

22.1%

20.6%

75 ans et plus

8.4%

13.9%

13.5%

LES CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES
Evolution de la structure des ménages

• 2,28 personnes/ménage
→ Similaire à la moyenne nationale (2,26)
Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2008 et RP2016

•

Forte présence des ménages d’une seule personne
(33,4%), majoritairement des personnes de 80 ans et plus
→ Un profil des ménages hétérogène:
Maintenir/encourager à la diversification du parc de
logements afin de répondre à des besoins différents et
permettre la réalisation de parcours résidentiels complet sur
le territoire.

LES CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES
Une amélioration de la situation face à l’emploi
•
•
•

Source : INSEE, RP2018

66,3% d’actifs occupés
Actifs ayant un emploi
La part des actifs au chômage a augmenté, et représente 8,3%
Chômeurs
des actifs,
La part de chômeurs à l’échelle de la Communauté de TOTAL ACTIFS
Communes est de 9,4%
Inactifs

Les catégories socio-professionnelles
Evolutions principales entre 2008 et 2018:
•
•
•

Une forte baisse de la part d’agriculteurs exploitants.
Une augmentation des professions intermédiaires, employés et
ouvriers.
Une part de retraités plus importante que le Département.

TOTAL POPULATION
Population de 15 à 64 ans

2008

2018

67,1%

66,3%

7,1%

8,3%

74,2%

74,6%

25,8%

25,4%

614

616

Synthèse/Enjeux :
- Une forte croissance démographique : +97 habitants en 11 ans
 Attractivité du territoire : proximité de Moulins, cadre de vie, un niveau satisfaisant d’équipements,
commerces et services.
 Une dynamique en rupture avec celle constatée lors de la réalisation du PLU de 2011 (enjeu de
renouvellement urbain et essoufflement démographique)
PLU actuel: 1000 habitants en 2020, objectif atteint
-

L’accueil de nouveaux habitants depuis les années 2010 n’a pas abouti à une amélioration du solde
naturel.
 Objectif de renouvellement atteint uniquement par accueil de population
Scénario démographique envisagé: +1% par an en moyenne, poursuite de la dynamique actuelle
Projet envisagé à horizon 2035

Population 2018

1076

population 2035
Hbt sup

1276
200

Nombre logements
2018
Nombre logements
2035

472

taille des ménages

2,28

494

taille des ménages

2,18

Le parc de logements

LE PARC DE LOGEMENTS
Saint Menoux- Evolution du nombre de logements

La dynamique du parc de logements
572 logements en 2018
•
A l’exception de 1975, la dynamique de logement est
continue.
•
85 logements supplémentaires depuis 2008, soit +8
logts/an
•
Une dynamique de production de logement supérieure à
la CCBB
 Très bonne attractivité de la commune.

Evolution constatée par les permis
construire (base du registre des permis)
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51 logements créés sur 2010-2021 (en cours)
•
36 logements neufs, exclusivement des maisons
individuelles, soit une moyenne de l’ordre de 3
logements neufs par an.
•
15 logements en renouvellement urbain. Il s’agit
de réhabilitation/changement de destination de
constructions existantes, en un ou plusieurs
logements.

Logements autorisés entre 2010 et Mars 2021

Source : registre des permis de construire, Mairie.

LE PARC DE LOGEMENTS
Un taux de vacance important
•
•
•

81,1% de résidences principales : supérieur à CCBB
Résidences secondaires très faiblement représentées (4,7%)
Part de logements vacants importante (14,9%), similaire à la CCBB et à l’Allier : augmentation continue depuis
10 ans
 Un chiffre de vacance trop ancien et qui ne prend pas en compte la forte attractivité du parc de logements ces
dernières années: une mise à jour réalisée par les élus

LE PARC DE LOGEMENTS
Une part importante de maisons individuelles de grandes tailles
Saint Menoux - Types de logements

•

600

90,4% de maisons contre 7,7% d’appartement : Répartition similaire à
l’échelle de CCBB

456

509

400

2007

200

•
La part des appartements augmente depuis 10 ans.
 L’offre en appartement est supérieure à la CCBB et caractérise la
commune / communes rurales voisines moins bien fournies
•

Une certaine diversité des tailles de logements (25,7% des RP ont moins
de 4 pièces), malgré une écrasante majorité de logements de 5 pièces et
plus (42,9%)

•

Une opération de lotissements réalisée depuis 2011: Lotissement Sous les
Vignes, 22 lots: vente progressive, reste aujourd’hui 3 lots

24

43

0
Maisons

Appartements

Sources : Insee, RP2011 et RP2016 exploitations principales

Taille des résidences principales en 2017

Poursuivre la diversité du parc en matière de typologie et de taille de
logements
 Logement locatif, social ou non: Permet de découvrir le territoire avant de
s’y installer et de devenir propriétaire + présence d’une certaine
demande
 Permet de favoriser la réalisation de parcours résidentiels plus complet:
taille de logements

2017

Une majorité de propriétaires

LE PARC DE LOGEMENTS

•
69,7% de propriétaires (70,9% CCBB)
•
26,5% de locataires : part similaire au taux intercommunal
 Permet pourtant de favoriser le renouvellement de la population plus
rapidement, surtout sur une commune qui dispose de plus de services
que les autres communes de la CC
•
Logements sociaux : proportion realtivement faible (3,8%)
•
Habitat partagé : une initiative innovante (maison du Carrouge : 14
logements?)

Source : Insee, RP2017

SaintMenoux

CCBB

Allier

Propriétaires

69.7%

70.9%

64.8%

Locataires

26.5%

26.3%

33.1%

Dont logements sociaux

3.8%

6%

10.2%

Logés gratuitement

3.8%

2.9%

2%

Les Vignes:
8 logements locatifs
Présence de logements mitoyens
 Opération mixte
Les Vignes

Les Souches

Synthèse/Enjeux :
-

Un rythme de l’ordre de +5 logements par an ces dernières années, essentiellement en production neuve,
sous forme de logement individuel
 Respect des objectifs du PLU de 2011 (environ 50 logements nécessaires pour atteindre 1000 habitants)
mais avec une consommation beaucoup moins importante qu’envisagée (la capacité d’accueil restant est
importante)
 Enjeu de diversification du parc de logements, afin de:
 Apporter d’autres réponses pour favoriser le renouvellement de la population: habitat mitoyens,
voir du petit collectif à proximité des équipements et services: favoriser le turn-over sur le territoire,
et ainsi l’accueil de jeunes ménages, le maintien sur la commune de personnes plus âgées,…
 Proposer un développement moins consommateur d’espaces agricoles et naturels; et moins
consommateur en énergie/réseaux
-

Une problématique de traitement de la vacance très faible compte-tenu de l’attractivité constatée ces
dernières années: reste le patrimoine le plus complexe, donc moins facilement mobilisable
 Identifier des secteurs dans lesquels la collectivité pourrait s’impliquer pour réhabiliter: granges
appartenant à la commune à proximité de la mairie (impasse du couvent)

Ref. : 48012

Activités économiques

Ref. : 43057

LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
•

Sur la période 2012-2018, maintien du
nombre d’emplois
•
Indicateur de concentration d’emploi faible,
mais stable depuis 2012
•
Indicateur de concentration de l’emploi plus
faible que la CCBB (77,74)
 Lié à la proximité de Moulins?
•
•

En 20119, l’INSEE recense 61 unités légales
Le domaine du commerce, transport,
hébergement et restauration représente 26%
des unités légales

•

5 établissements actifs employeurs de plus de
10 salariés: 2 dans l’industrie, 1
commerce/transport/service divers et 2
correspondant
à
l’administration
publique/enseignement/santé/action sociale

LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
•
•
•

Pas de zone d’activités, mais un réseau de petites entreprises existant.
L’ensemble des services et commerces de proximité regroupé dans le centrebourg.
Centralité répondant aux besoins hebdomadaires: Bourbon l’Archambault,
Moulins.

 Un équipement commercial fragile, à soutenir et développer

LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

id

TYPE

1

Boulangerie

2

Boulangerie

3

Café restaurant

4

Restaurant

5

Proxi

6

Marché

7

Garage

8

Contrôle technique

9

Coiffeur

10

Artisan électricien

11

Clinique vétérinaire

12

Coopérative L'Echoppe, produits bio

13

Entreprise Remmeau/Pignot

14

Moto Club Yzeure

15

Infirmière libérale

LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
•

4 autres ZAC existent déjà sur la CC
du Bocage Bourbonnais

ZA sur Bourbon L’Archambault: 2,4 ha
 Gîtes d’entreprises
ZAC Les Thibauds, Tronget: 1,1 ha
 Menuiserie, taxi/ambulancier
ZAC de Deux Chaises: 1,3 ha
 Plutôt dédié au chantier RCEA/A79
ZAC du Moussot (Châtillon): 0,1 ha
 Artisanat
 Projet d’installation économique à
destination d’entreprises locales:
volonté d’étudier la possibilité de
reconversion que représente la
Fongaterie: exploitation agricole
aujourd’hui à l’arrêt

LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
L’activité agricole
•

Petite Région Agricole (PRA) du
Bocage bourbonnais : zone
d’élevage (bovins)

•

Au moins 13 exploitants en 2021
selon la réunion agricole, 22 le
recensement PAC de 2017

•

3 exploitants pourraient connaitre
à terme des problèmes de
succession

•

polyculture et le poly-élevage

Source : Agreste, recensement agricole 2010,
réunion agricole 2021

LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
Arrêt de l’activité récent

LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
Une activité touristique liée au patrimoine et à la ruralité du
territoire
•

Des capacités d’hébergement et des restauration faibles

Les curiosités et activités de
tourisme :
-

-

Patrimoine historique : bourg, église,
châteaux, habitat traditionnel, petit
patrimoine, …
Boucles de randonnée

Projets :
•
•

•

Des travaux de rénovation de l’église
sont envisagés.
La mise en place d’un circuit
patrimoine au cœur du bourg « sur
les traces de l’ancienne abbaye » est
prévue à moyen terme.
Des demandes pour aire de camping
(ferme de la Mhotte, Gite l’Heberge,
Champcou).

LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
Synthèse/Enjeux:
-

Un nombre d’emploi et un indicateur de concentration de l’emploi stable
Un réseau d’activités commerciales et de services concentré dans le centre bourg, faisant de Saint
Menoux, une centralité locale dynamique, attractive, au sein d’un territoire rural.
 Favoriser l’accueil d’activités de services et artisanales, afin d’accompagner le développement de la
commune et d’éviter de devenir une commune dortoir: répondre a minima aux demandes d’installation
lorsque c’est possible
 Statut de pôle rural secondaire identifié dans le PADD de 2011
- Des activités dispersées, notamment le long de la route départementale N°953
- Un projet de création de zone d’activités sur la Fontagerie,
 à étudier avec la Chambre d’Agriculture et la CCBB

- Un réseau d’activités agricole encore très présent et dynamique, orienté vers l’élevage.
- Une baisse du nombre d’exploitations agricoles et de la superficie agricole utilisée depuis 2000
 Une forte dynamique agricole restante, dont les terres agricoles à enjeux sont à préserver: peu de
pression foncière, l’urbanisation étant concentrée autour du bourg
-

Un secteur du tourisme peu développé : Une activité touristique orientée vers la mise en valeur du
patrimoine historique et naturel de la commune.
 Un potentiel développé ces dernières années, à poursuivre (mise en valeur du centre bourg)

Les déplacements

Ref. : 48012

LES DÉPLACEMENTS
Des déplacements importants
•

70% des actifs ayant un emploi et résidant sur la commune
travaillent sur une autre commune que Saint-Menoux.
Equipement automobile des ménages

• 30% des actifs ayant un emploi travaille sur Saint-Menoux.
 Un niveau économique à maintenir

•
•

92% des ménages possèdent une voiture
45,8% des ménages motorisés ont 2 voitures ou plus

Un niveau très important d’équipement automobile
•
•

Qui incite à l’usage de l’automobile au quotidien (77,9%
utilisent la voiture pour se rendre au travail)
Seulement 2,4% des actifs utilisent les transports en
commun

Une bonne desserte routière
•
•
•
•

Un accès à l’A71 depuis l’échangeur de
Montmarault → Clermont-Ferrand
Proximité des RN7, RN9, RCEA.
7 RD traversent la commune dont la principale,
RD 953, Moulins/Cérilly.
Ce réseau viaire est complété par un maillage
de voies et de chemins communaux et ruraux
qui assurent la desserte du bourg et des
différents lieux-dits.

La création du second pont à Moulins: un
projet déterminant pour l’attractivité de
la commune, à prendre en compte dans
les perspectives de développement

Ref. :48012

LES DÉPLACEMENTS
Une offre alternative peu concurrentielle
•

Transport ferroviaire: gare la plus proche à
Moulins

•

Transport par car départemental => 2 lignes :
Moulins-Lurcy Lévis ; Moulins-Cosne d’Allier,

•
•

Transport scolaire assuré, avec 5 arrêts.
Le site de covoiturage le plus proche est à
Gipsy.

Ref. :48012

LES DÉPLACEMENTS
Les modes doux
Mise en valeur du centre bourg + aménagements
qualitatifs = favorisent le déplacement piéton
dans des conditions agréables et sécurisées :
trottoirs et bas côtés, Passages piétons
fréquents, cheminements doux et sentes,
permettant la connexion avec les lieux de
services et équipements, secteurs de zone 30
participe
à
pacifier
les
usages
(véhicules/piétons),
Espaces
verts
et
fleurissements en pied de murs.
→ un maillage à compléter, en perspectives
avec les nouvelles zones à urbaniser
→ Etudier la possibilité de s’appuyer sur le
tracé de l’ancienne voie ferrée pour réaliser
un parcours autour du bourg

Les stationnements
•
•

•

Des emplacements ponctuels autour des
sites et équipements
Une insuffisance de la capacité de
stationnement liée aux logements de centre
bourg et aux stationnements de courte
durée,
Projets : Stationnements vers cimetière

LES DÉPLACEMENTS

Ref. :48012

Synthèse/Enjeux :
-

Une offre en transports en commun peu développée
Un nombre de trajets domicile-travail important vers l’extérieur de la commune (70% des actifs)
92% des ménages a au moins une voiture, moyen de transport principal utilisé

- Des entrées de bourg plutôt qualitatives, à l’ambiance rurale.
- Un centre bourg aménagé offrant des équipements qualitatifs et sécuritaires, et une mise en valeur de ses atouts
patrimoniaux.
- Des itinéraires modes doux développés dans le cœur de bourg
 Compléter le maillage piéton
-

Les stationnements semblent répondre aux besoins en journée. Mais qu’en est il des habitants du centre bourg?
Et des potentiels de réhabilitation (granges, rénovations face à l’église, …)
 Mettre en valeur/restructurer certaines placettes en vue de permettre quelques places de stationnement et de
créer des espaces de respiration?
 Imposer un nombre de place par logement au sein du parc existant, compte-tenu de l’importance des
annexes/granges pouvant être utilisées dans le cadre de réhabilitation?
 Envisager, sur des bâtiments très dégradés, la démolition pour la réalisation d’espaces de stationnement?
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Les équipements et services

Ref. : 48012

LES ÉQUIPEMENTS
Un pôle rural secondaire offrant un structure commerciale et de
services permettant de répondre aux besoins élémentaires des
habitants.
•
•
•
•

mairie/bibliothèque, Centre d’Animation Culturelle
la Poste (la maison des Vertus)
un centre technique, le SIVOM eau et assainissement
2 écoles (publique/privée), un centre de formation (foyer Michaël), des
services périscolaires
 Projet pour habitations à prendre en compte mais à inscrire dans le
projet global de la commune: décompte de surface
•

Des équipements sportifs : tennis, foot, boulodrome, club house, citystade, …
• L’ancien presbytère transformé en maison de santé avec 8 praticiens.
• Un tissu associatif dynamique
 Concentration de la majorité des équipements en centre bourg

Ref. :48012

LES ÉQUIPEMENTS
Des projets à venir
•
•

•
•

•
•

•

Un équipement pour répondre à l’enjeu d’un
territoire « 0 Chômeur ».
Le rapprochement de la Bibliothèque vers
l’école est envisagé. Ce projet permettrait
d’agrandir la Mairie.
Réalisation d’une aire de jeux (pour 2022) en
centre bourg, à côté de l’Ecole.
Agrandissement de la maison de santé dès
2022 si l’opportunité se présente.
Aménagement d’espaces pique-nique moyen
terme.
Mise en place d’un circuit patrimoine au cœur
de bourg « sur les traces de l’ancienne abbaye
» à moyen terme.
Réalisation d’un parking pour le cimetière
(moyen terme).

EQUIPEMENT/ÉCONOMIE
En dehors du bourg, concentrés sur la partie Sud-Ouest de la commune
GAEC Les Béguets: viande, pain,…
Foyer Michael/Fondation Paul Coroze:
« établissement d’étudiants privés d’art »
en cours
Projet: 6 maisons d’habitations pour
enseignants

Ferme de La Mhotte:
Projets d’ habitation autour des
bâtiments communs
Asso Acoeurs
Projet ateliers et habitations pour
parents, enseignant, activités
artisanales, artistes,…

Ecole (Steiner) de la
Mhotte
70 enfants de 6,5 ans à
16 ans

Gîte La Caille

CAS PARTICULIER DE LA MHOTTE/ LES BEGUETS

ORGANISATION URBAINE

Identifier les activités et les projets pour définir
un zonage adapté

Le bourg: 2011

LES RÉSEAUX
Les réseaux
▪ Eau potable
•
Syndicat Intercommunal « Nord Allier » installée sur la commune
•
deux stations de pompage en nappes alluviales situées sur les communes de Bagneux et de Le Veurdre
•
A noter que les connexions avec Souvigny et Vallon de Sully peuvent constituer d’autres sources
d’approvisionnement.
 En 2019 : 620 branchements sur les 1049 habitants.
▪ Assainissement collectif
•
SIVOM Nord Allier
•
Uniquement sur le Bourg et les quartiers pavillonnaires
du lotissement des Ouches, des Plantes et des Vignes
•
Capacité de la station d’épuration : 750 EH
•
Capacité actuellement utilisée?
•
Un zonage d’assainissement datant de 2001
▪ La gestion des eaux pluviales
•
réseau mixte (25%sépratif, 75%unitaire).
▪Desserte NTIC

•
•

Bonne couverture mobile/internet
Fibre optique prévue 2021

DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL
ET PAYSAGER

Occupation du territoire et
consommation foncière

du territoire en 2021
OCCUPATIONOccupation
DU TERRITOIRE
ET
Espaces agricoles

7%

3% 3%

CONSOMMATION
FONCIÈRE
Espaces boisés

Organisation générale du
territoire
• Superficie communale :
2769 ha
• Les espaces agricoles pour
2300 ha,

• Les
espaces
naturels
(boisements,
jardins,
parcs, plans d’eau) pour
279 ha,
• Les espaces construits et
aménagés par l’Homme
(habitat,
équipements,
activités, infrastructures
de transport), les voiries et
les cours d’eau, pour 192
ha.

4%

Autres espaces naturels, jardins,
parcs, plans d'eau
Espaces construits et/ou aménagés
Voirie, emprise publique, chemin et
hydrographie

83%

OCCUPATION DU TERRITOIRE ET
CONSOMMATION FONCIÈRE

Espaces agricoles
• L’espace agricole est la 1ère
occupation
du
territoire
communal : 83% du territoire
communale avec une surface de
2300 ha environ
• Diminution de 9,3 ha de surface
agricole depuis 2010, au profit de
l’urbanisation (uniquement des
logements) et de projets agricoles

OCCUPATION DU TERRITOIRE ET
CONSOMMATION FONCIÈRE

Espaces « naturels »
• Les espaces naturels (boisements,
autres espaces naturels, jardins,
parcs, plans d’eau) occupent 277 ha,
soit 10% du territoire.

•Les jardins sont très présents
surtout autour du bourg

•Ces espaces ont été peu
consommés depuis ces 10 dernières
années : 0,88 ha pour les vocations
de :
• Logement (0,26 ha),
• équipements (0,62 ha),

Bâti périscolaire, maison du foot

logement

OCCUPATION DU TERRITOIRE ET
Vocation des nouveaux
espaces urbanisés depuis 2010

CONSOMMATION FONCIÈRE

Espaces urbanisés
Les espaces urbanisés (construits et/ou aménagés, hors voiries et cours
d’eau) = 94 ha, soit 3 % du territoire communal.
Depuis 2010, les espaces urbanisés ont progressé de 10,28 hectares.
- 9,3 ha sur des espaces agricoles (39 PC)
- 0,97 ha sur des espaces naturels (6 PC)
-35 PC pour des maisons
individuelles
-1 PC a donné lieu à 5 logements
intermédiaires (Clos des Vignes).

6%

Equipement

Economie

46%
48%

Agricole
Habitat

OCCUPATION DU TERRITOIRE ET
CONSOMMATION FONCIÈRE

Espaces urbanisés
5 logements

Maison de santé

OCCUPATION DU TERRITOIRE ET CONSOMMATION
FONCIÈRE

Analyse de la densité

CONCLUSION SUR LA
CONSOMMATION FONCIÈRE
Enjeux

 Une consommation de l’ordre de 10 ha au total ces 10 dernières années: ralentissement à prévoir
 Qui se traduira par une nécessaire augmentation de la densité moyenne à prévoir dans les futures
opérations: vers une densité moyenne supérieure à celle constaté ces 10 dernières années, de
l’ordre de 10 logements à l’hectare.

DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL
ET PAYSAGER

Le paysage

LES PAYSAGES
Bocage Bourbonnais
-zone d’élevage herbagé avec quelques îlots de grande culture,
-organisation structurée.
 paysage assez régulier, incisé de petits talwegs
Les motifs paysagers :
- nombreuses parcelles de prairies délimitées par des haies arbustives et arborées.
- à ce maillage bocager sont associés de nombreux arbres isolés et bosquets animant le paysage.
- également sur les points hauts des massifs forestiers bien constitués.
- un réseau hydrographique discret
 un paysage très segmenté et cloisonné composé de multiples creux et bosses.
 ce relief conditionne les vues, frontales et fermées dans les vallons, rasantes et dominantes sur les
croupes.
C’est le relief, l’enchaînement de vallées, qui crée des variations car il forme des espaces plus ou moins
fermés, intimes.

Bocage Bourbonnais

LES MOTIFS PAYSAGERS
Les emprises boisées
•

Territoire encadré par de grands
boisements au nord-ouest (forêt de
Bagnolet) et sud-est (Bois des
Vesvres).

•

Grands massifs, issus de propriétés
nobles ou ecclésiastiques, conservent
une emprise sensiblement identique
à celle du 18e siècle

•

Occupant les points hauts des
plateaux, ils accompagnent le bocage
par un horizon boisé, sensible sur les
vues lointaines.

 Réservoirs de biodiversité

LES MOTIFS PAYSAGERS
Le maillage bocager
•

•
•

•

Les haies bocagères ou “bouchures“ sont
l’un des éléments les plus typiques du
Bocage Bourbonnais.
Elles procurent un paysage verdoyant,
semi-ouvert
Elles soulignent l’organisation du
parcellaire rural et portent la marque de
l’homme en train de façonner le paysage.
Rôle environnemental, écologique

Les arbres isolés, les alignements
•
•

éléments constitutifs du paysage bocager
souvent issus d’une disparition du
bocage

LES MOTIFS PAYSAGERS
L’eau
•

•
•
•

Plusieurs cours d’eau traversent le territoire. Implantation
dans un relief doux, donc peu perceptibles. La trame verte
les accompagnant sont souvent les seuls éléments pour les
distinguer
L’omniprésence de l’eau est aussi révélée par de nombreuses
mares et étangs qui font partie intégrante du paysage
bourbonnais.
Petites pièces d’eau (mares) à proximité des fermes
Grandes pièces d’eau liées aux châteaux

LE PAYSAGE DU BOURG

Le paysage sur le bourg

Les nombreux espaces arborés,
appuyés par la présence forte du
bocage
 enjeux sur cette frange verte qui
assure la cohérence du dialogue
entre les espaces urbanisés du
bourg et le grand paysage.

CONTEXTE GÉOPHYSIQUE
TOPOGRAPHIE

LE PAYSAGE DU BOURG

LE PAYSAGE DU BOURG

LE PAYSAGE DU BOURG

Le paysage sur le bourg

Des espaces de transition entre
tissu ancien et tissu moderne: à
valoriser?

CONCLUSION SUR LE PAYSAGE
Enjeux

 Préserver les caractéristiques paysagères: bocage, boisements, ripisylves, plan d’eau et mares pour
des enjeux économiques et de biodiversité

 Des abords du bourg arborés, participant fortement aux caractéristiques de la silhouette du bourg: à
préserver et mettre en valeur
 Des espaces en « cœur d’îlot » à valoriser/exploiter tout en conservant le cadre de vie du bourg?
 Préserver une « couronne » d’espace agricole non constructible en périphérie du bourg. En
particulier pour protéger la façade Sud, plus exposée?

DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL
ET PAYSAGER

Patrimoine

PATRIMOINE
Monuments Historiques
1- L’église abbatiale de Saint-Menoux
classement par liste de 1840
2-La Maison des Vertus cardinales
Inscription MH partiellement le 7/11/2000 : Porte avec
tympan sculpté
3-Le château de Clusors (inscrit en totalité par arrêté du
10 septembre 2012)

4-Le château de Souys
inscription par arrêté du 5 juin 1952

3

4
1
2
Localisation des monuments historiques et représentation de leur périmètre
de protection de 500 mètres

PATRIMOINE
Patrimoine remarquable
• Patrimoine remarquable :
-La fondation du patrimoine a distingué une construction ancienne, urbaine, rue des Ecoles.
-Plusieurs ensembles anciens ponctuent le bourg.
-Un exemple d’architecture à pan de bois est encore présent dans le cœur du bourg.
-Plusieurs vestiges témoignent du passé intéressant du bourg : des encadrements anciens (meneaux
ou accolade), restes de décors peints en façade,

PATRIMOINE
Bati traditionnel
Elément constitutif du système Bourbonnais, le bâti
rural dispersé reflète l’organisation de la société
agricole qui a structuré l’espace économique et
social de la campagne.
Plusieurs échelles sont visibles :
-Le château / maison forte / gentilhommière
appartenant aux seigneurs et grands propriétaires
terriens. Ils faisaient exploiter leurs terres par des
fermiers (location des terres et bâtiments) et des
métayers (partage des récoltes et des aléas), euxmêmes contrôlant à leur tour des paysans encore
plus modestes et des ouvriers agricoles.
-Les grandes fermes
-Les fermes / métairies
-Les petites fermes / locateries

PATRIMOINE
Maisons de bourg
Les plus humbles sont étroites (1 à 2 travées),
développent généralement qu’un à 2 niveaux (un
RDC + combles ou un RDC + un étage + combles).
Les toitures à 2 pans symétriques sont couvertes
de tuiles plates en terre cuite rouge.
Les plus cossues peuvent s’étendre sur 5-6
travées, et développent 3 niveaux (un RDC, un
étage + combles ou 2 étages). Ces constructions
se distinguent également des plus humbles par
des éléments de modénatures : perron en entrée,
corniche travaillée, bandeau, chainage d’angle et
encadrements, ….
Certaines constructions plus cossues, présentent
des croupes ou des toitures à la mansard
couvertes en ardoises
Construites en mitoyenneté et en front de rue,
les constructions anciennes du bourg s’inscrivent
sur des parcelles en longueur, bénéficiant ainsi de
jardins à l’arrière,

PATRIMOINE
Petit patrimoine
•
•

Le petit patrimoine est composé de petites constructions ou éléments situés sur
l’ensemble du territoire. Ils constituent un témoignage de l’histoire du bourg, de l’évolution
de l’activité et des usages de ses habitants.
Il s’agit de croix, fontaine, puits, pigeonniers, poids public, … dans le domaine public mais
aussi de puits situés dans des propriétés privées.

PATRIMOINE

CONCLUSION SUR LE PATRIMOINE
Enjeux

 Préserver les éléments de décors architecturaux au sein de la trame urbaine historique?
Quelle importance donner au patrimoine? De la règle à la prescription: plusieurs outils possibles

 Définir des règles architecturales adaptées: prendre en compte la charte architecturale et paysagère
réalisée?
 Identifier et protéger les façades les plus remarquables (maisons de maître, château,…)
 Identifier et protéger tous les éléments relevant du petit patrimoine?
 Rappel: adaptation des périmètres Monuments Historique en parallèle de la révision du PLU

DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL
ET PAYSAGER

Organisation urbaine

ORGANISATION URBAINE
UnLe
centre
bourg 2011
organisé autour de la place de l’Eglise et de l’axe
bourg:
de desserte

Implantation à l’alignement, avec jardins à l’arrière
Commerces et services de proximité concentrés + espace public
mis en valeur autour de la place = lieu de vie attractif
Façade globalement bien entretenue autour de la place, mais
moins valorisée le long de l’axe principal
Des couleurs de façades et de toitures relativement homogènes
Des éléments patrimoniaux concentré autour de l’Eglise: façades
remarquables, petit patrimoine (croix, fontaine, sculpture,…)

ORGANISATION URBAINE
LaLe
route
de Moulins
bourg:
2011

Implantation à l’alignement ou proche de l’alignement,
constructions principalement en bande
Des façades plutôt entretenues, à quelques exceptions:
impact important pour l’image du bourg

Hauteur relativement faible: alternance plain-pied/R+1

ORGANISATION URBAINE
Le bourg: 2011

Le bourg ancien

Alternance entre habitations et granges
Hauteurs faibles
Quelques bâtiments vacants à réinvestir en
priorité

LesLe
extensions
urbaines:
bourg:
2011
Peu de densification par division parcellaire possible (hors lotissement) compte tenu de la
configuration parcellaire, de l’implantation du bâti et des parcs existants à préserver
Mais nécessité d’étudier les parcelles vides

ORGANISATION URBAINE
Le
bourg: 2011
BELLEVUE/CHAMP
DE LA CROIX:
Groupe de constructions à proximité du bourg
(séparé par le cours d’eau et l’exploitation
agricole)
Implantation linéaire du bâti
Peu de densité

Alignement d’arbres/haie dense caractéristique du
territoire le long de la RD953
 Prendre en compte uniquement l’existant?

ORGANISATION URBAINE
LA BELETTE:
Le bourg:
2011 continu accueillant du bâti
Groupe
de constructions
relativement récent autour d’un noyau plus ancien
(antérieur à 1946 )
Différents type d’architecture, pas de ruines/vacance
 Prendre en compte l’existant par une zone U
resserrée

ORGANISATION URBAINE
Le
bourg:
2011
LE PETIT
BOIS DE
LEPAUD:
Constructions isolées et diffuse: pas de zone U
Identification spécifique des activités existantes, afin de leur permettre d’évoluer
Peu d’enjeu agricole

GROUPE
DE
CONSTRUCTIONS/HAMEAUX
AGRICOLES ( PARTIELLEMENT)

ORGANISATION URBAINE

Le bourg:
Lépaud

2011

Usage résidentiel et agricole
Présence de ruines/anciennes
granges mais proximité d’un
bâtiment encore utilisé pour
activité agricole
Présence d’un patrimoine naturel
et architectural de grande qualité,
à mettre en valeur

ORGANISATION URBAINE
Le
bourg: 2011
L’ASPECT
ARCHITECTURAL

CONCLUSION SUR LE PAYSAGE
Enjeux

 Concentrer les possibilités de constructions neuves uniquement sur le bourg? Intégrer La Belette?
Mais permettre l’évolution des habitations existantes: extension + annexe

 Disposer d’un règlement adapté afin de prendre en compte les spécificités de chaque quartier, en
fonction de leur typologie/implantation
 Etudier fortement le potentiel de réhabilitation du site vacant situé à côté de La Poste
 Etudier fortement le potentiel de changement de destination sur les autres hameaux, seule
possibilité demain de s’installer en dehors du bourg? En tenant compte des périmètres de
réciprocité
 Tenir compte des activités économiques/services existantes par un zonage adapté, dimensionné au
besoin réel (obligation réglementaire)
 Proposer l’accueil de nouveaux ménages à proximité des équipements et services de proximité:
cibler les tènements à moins de 10 minutes à pieds de l’Eglise?

CONCLUSION SUR LE PAYSAGE

CONCLUSION SUR LE PAYSAGE

Capacité d’accueil/Pistes de réflexion

Ref. : 48012

Scénario au fil de l'eau: +1% en moyenne par an

Population 2018

1076

population 2035
Hbt sup

1276
200

Desserrement des
ménages
Nouveaux habitants
Renouvellement
Besoin total en logement
Logements sur 2018-2021
Reste pour 2022-2035

Nombre logements
2018
Nombre logements
2035

22
92
9
123
12
111

472

taille des ménages

2,28

494

taille des ménages

2,18

Superficie des
disponibilités
restantes: 5,5 ha

Ref. :48012

Pistes de réflexion

Ref. :48012

Merci de votre attention!
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