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Un pole d'emploi industriel important 
è Commentry Montmarault Néris Communauté compte 8406 emplois sur son territoire en 2014. L'ancienne 
Région de Montmarault concentre 44% de ces emplois (pour 42% de la population).

- Nombre d'emplois en 2014 par Communauté de Communes - Source : INSEE

è Un nombre d'emplois important dans 
certaines communes, chiffre lié à l'existence de 
zones d'activités (cas de Malicorne avec la ZA 
de la Brande) ou de grandes structures (cas de 
Villefranche-d'Allier avec la SOCOPA).

è Après le secteur "Commerce, transports, services divers", 
c'est le secteur industriel qui concentre la plus grande part des 
emplois (28%), proportion supérieure à celles enregistrées 
dans les Communautés de Communes voisines et à l'échelle de 
l'Allier (14,9%).
è Commentry Montmarault Néris Communauté concentre plus 
de 10% des emplois industriels du département.

- Répartition des emplois en 2014 - Source : INSEE

- Emplois dans le secteur de l'industrie en 2014 (en nombre et en proportion) 
par rapport au nombre d'emplois total de chaque CC) - Source : INSEE

- Emplois selon le secteur d'activités en 2014 à l'échelle de 
l'ancienne Région de Montmarault (en %) - Source : INSEE
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è Une industrie tournée majoritairement 
vers l'agro-alimentaire avec la présence de 
l'entreprise SOCOPA Viandes (groupe BIGARD), 
comptant plus de 700 emplois. 

è Des emplois qui "fixent" les actifs du territoire et en attirent 
de l'extérieur : 59% des actifs ayant un emploi habitant sur le 
territoire de l'ancienne Région de Montmarault travaillent sur ce 
dernier et 35% des actifs de plus de 15 ans qui travaillent sur le 
territoire viennent de l'extérieur.

Cosne-d'Allier

Villefranche-
d'Allier

Montmarault
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CONSTATS
ATOUTS FAIBLESSES

- L'importance d'une entreprise dans l'économie 
locale, pouvant avoir des incidences non négligeables 
en période de crise.

- L'existence de grands sites industriels pouvant 
générer des nuisances.

- Un territoire rural qui constitue un pôle d'emploi 
important, concourant à son attractivité.

- Des emplois qui captent les actifs habitant l'ancienne 
Région de Montmarault mais également des actifs 
résidant à l'extérieur.

- Une industrie principalement tournée vers l'agro-
alimentaire, en lien direct avec la forte activité agricole 
du territoire.

- La présence d'une entreprise d'envergure aux 
influences supra-territoriales, pourvoyeuse d'emplois.

CE QUE DIT LE SCOT
> Consolider Montluçon et Villefranche-d’Allier comme pôles agro-alimentaires, et développer une stratégie 
économique communautaire sur Montmarault, définissant la spécialisation agro-alimentaire ou la diversification 
des activités industrielles.

- Organiser et structurer le développement économique du Pays  :

> La diversification et l’innovation du tissu économique s’inscrivent dans une logique de développement local 
(activités tertiaires, valorisation du concept « d’usine à la campagne », développement qualitatif des zones 
d’activités et du tourisme),
> L’objectif est de créer entre 4 000 et 4 500 emplois salariés sur l’ensemble du territoire, à échéance du SCoT.

Source : SCoT du Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher, PADD, Mars 2013
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Une agriculture forte
è En 2014, 76% du territoire sont couverts 
par des espaces agricoles (Source : RGP, 2014), 
majoritairement utilisés comme prairies en 
lien avec l'activité d'élevage bovin, orientation 
technico-économique de la majorité des 
exploitations.

- Occupation du territoire par les surfaces agricoles - Source : RGP, 2014

è Une Surface Agricole Utile (SAU) stable à 
l'échelle de l'ancienne Région de Montmarault 
tandis qu'elle diminue aux échelles de 
Commentry Montmarault Néris Communauté 
et nationale. 

è Des exploitations de moins en moins 
nombreuses mais de plus en plus grandes : 
disparition de 10 exploitations par an en moyenne 
entre 2000 et 2010 mais une SAU moyenne par 
exploitation qui est passée de 80 à 104 hectares 
durant la même période.

è Le secteur agricole représente près de 13% 
des emplois en 2014, soit 468 emplois. La 
proportion est supérieure à celle enregistrée à 
l'échelle départementale (5,4%). Par rapport à 
certaines communautés de communes voisines, 
elle est inférieure du fait de la part d'emplois 
industriels.

è Une production céréalière plus importante 
dans la partie Nord du territoire. 

è Des emplois directs mais aussi indirects 
avec  15 établissements sur le territoire liés à 
l'agriculture, soit près de 700 postes salariés : 
commerce de gros (ex : SOCAVIAC), industrie 
de transformation (ex : SOCOPA), machinerie 
agricole (ex : Agrotech), etc.

è Des paysages marqués par la présence de bâtiments agricoles : des ponctuations bâties qui participent à une 
ambiance rurale dynamique. Des volumes plus imposants aujourd'hui du fait de l'évolution des pratiques agricoles.

- Emplois dans le secteur de l'agriculture en 2014 (en nombre et en proportion) 
par rapport au nombre d'emplois total de chaque CC) - Source : INSEE

Montmarault

Cosne-d'Allier

Villefranche-d'Allier

Doyet
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CONSTATS
ATOUTS FAIBLESSES

- Un nombre d'emplois en baisse.

- Des pratiques agricoles qui évoluent et qui génèrent 
des besoins en déplacement et en structures pouvant 
entraîner des nuisances et avoir des incidences sur 
l'environnement naturel et paysager.

- Une activité agricole, pourvoyeuse d'emplois directs 
et indirects.

- Une agriculture très présente et qui permet de gérer 
l'espace rural, garante de l'identité du territoire.

- L'importance des prairies et leur intérêt pour 
l'environnement (qualité de l'eau, biodiversité...).

- Une SAU relativement stable à l'échelle de l'ancienne 
Région de Montmarault.

- Une orientation technico-économique tournée vers 
l'élevage reconnue (labels...).

CE QUE DIT LE SCOT
- Promouvoir un renforcement et une diversification de l’agriculture :

> Protection de l’agriculture périurbaine, développement de l’agriculture biologique, etc.

- Conforter l'activité agricole et agro alimentaire comme activité économique à part entière :

> Proposer dans une logique de développement local, l’essor d’une agriculture de proximité.

- Sur le bassin de vie rural, l’objectif essentiel est de faire de l’agriculture une identité forte et pérenne :

> Limiter le mitage et préserver les espaces agricoles de bonne valeur agronomique,
> Maintenir la fonctionnalité des exploitations : proximité et accessibilité des bâtiments d’exploitation.

Source : SCoT du Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher, PADD, Mars 2013
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Un bati disperse
è Le territoire est caractérisé par une dispersion du bâti. 

- Rayon de 100 mètres* autour de chaque bâti -
*La distance de 100 m correspond au retrait à observer 
dans le cadre de l'implantation de certains bâtiments 
d'élevage.

- Rayon de 200 mètres* autour de chaque bâti -
*La distance de 200 m correspond à une distance où les 
bruits du voisinage sont encore perceptibles.

- Rayon de 500 mètres* autour de chaque bâti -
*La distance de 500 m correspond à un rayon dans 
lequel certaines espèces de grande faune n'approche 
pas, du fait de la gêne générée par l'habitation et son 
activité.

è Cette répartition du bâti sur l'ancienne Région de Montmarault 
est historiquement liée à l'activité d'élevage nécessitant un 
besoin de proximité avec l'implantation des domaines et des 
locateries, des grands ensembles encore retrouvés aujourd'hui.

è La dispersion s'est poursuivie dans le secteur du bassin minier 
avec une implantation des constructions le long des voies menant 
aux mines. 

è Les modes d'urbanisation des années 60-70 ont également 
participé à cette organisation du bâti avec des constructions qui 
se sont implantées de manière isolée, à l'extérieur des noyaux 
historiques.

- Développement linéaire le long des voies dans les communes de Doyet, 
Montvicq et Bezenet -

DOYET

BEZENET

MONTVICQ

- Ensemble agricole à Beaune-d'Allier -

è Une dispersion du bâti qui a des incidences sur :
- Le coût engendré pour l'apport des réseaux (eau, électricité, 
gestion des déchets, transport scolaire...),
- L'activité agricole (consommation d'espace, présence de tiers à 
proximité des sites d'exploitation et des surfaces d'épandage par 
exemple),
- Le déplacement des espèces, etc.
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CONSTATS
ATOUTS FAIBLESSES

- Une dispersion du bâti qui peut avoir des incidences 
sur l'activité agricole (espaces parfois enclavés), le 
paysage et le déplacement des espèces.

- Une dispersion du bâti qui génère des besoins en 
réseaux importants (assainissement, gestion des 
déchets, transport scolaire, etc.) et donc un coût pour 
la collectivité.

- L'existence d'un patrimoine bâti rural et présent sur 
l'ensemble des communes.

CE QUE DIT LE SCOT
> Pour la couronne périurbaine : limiter le nombre de zones urbanisées appelées à croître et maîtriser la 
croissance des hameaux au remplissage des espaces disponibles dans le tissu actuel,

> Pour les pôles intermédiaires : priorité à la reconquête des centres bourgs avec un objectif de développement 
résidentiel plus important en renforçant la réhabilitation, la densification et l’ouverture à l’urbanisation en 
continuité du bâti existant,

> Pour les communes rurales : la construction en continuité du bourg se fera en lien avec le tissu existant en 
prenant en compte les caractéristiques paysagères, morphologiques, architecturales et environnementales de 
la commune.

Source : SCoT du Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher, PADD, Mars 2013
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Une multipolarisation
assurant une vie de proximite

è Une organisation autour de trois bassins de vie 
principaux et deux sous-bassins pour le territoire de 
l'ancienne Région de Montmarault.

- Les différents bassins de vie à l'échelle de l'ancienne Région de 
Montmarault -

è Une vie de proximité importante illustrée par :
- un réseau de structures destinées à la petite enfance 
développé ;

- Le pôle Petite Enfance à Bézenet -

- la présence de plusieurs collèges ;

- Répartition des collèges sur le territoire -

- un taux d'équipement en EHPAD similaire à la 
moyenne nationale ;

- La maison de retraite de l'Aumance à Cosne-d'Allier -

- l'existence d'une offre en Logements Locatifs Sociaux, 
qui représentent 7,2% des résidences principales en 
2015, soit 374 unités.

- des projets de développement de l'offre en logements 
à destination des personnes âgées.

è Une multipolarisation lisible à travers la répartition 
des équipements mais aussi des commerces.

- la présence d'une maison de santé pluridisciplinaire 
à Montmarault.

- Répartition de l'offre commerciale sur le territoire en 2016 - 
Source : BPE, 2016

Offre alimentaire
Offre non alimentaire

è Une vie de proximité générant des emplois : 
851 emplois recensés sur l'ancienne Région de 
Montmarault dans les secteurs de l'administration 
publique, enseignement, santé, action sociale, soit au 
total 23% des emplois.

BASSIN DE VIE
DE COSNE D'ALLIER

BASSIN DE VIE
DE COMMENTRY

BASSIN DE VIE
DE MONTMARAULT

1

2

1

2

SOUS-BASSIN DE
VILLEFRANCHE-D'ALLIER

SOUS-BASSIN DE
DOYET-BEZENET-
MONTVICQ

Montmarault

Cosne-d'Allier

Doyet

Cosne-d'Allier

Montmarault

Villefranche-d'Allier
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CONSTATS

- Un parc de LLS relativement ancien ne répondant 
plus aux besoins/attentes de la population.

- Une offre de santé fragile et limitée en spécialistes.

- Un commerce de proximité fragile.

- Une organisation autour de plusieurs pôles assurant 
un cadre de vie de qualité aux habitants et engendrant 
de courts déplacements.

- Des équipements destinés à la petite enfance et aux 
personnes âgées satisfaisant.

- L'existence d'un parc de Logements Locatifs Sociaux 
(LLS).

- Une offre de santé existante (médecins généralistes).

- L'existence de plusieurs pôles commerçants.

- Des emplois liés aux équipements et services.

CE QUE DIT LE SCOT
- Garantir une offre commerciale suffisamment diversifée sur l'ensemble du pays :

> Pôles intermédiaires : lieux préférentiels d’installation de commerces élémentaires et objectif de maintenir 
une densité forte de commerces traditionnels,

> Communes rurales : pas de développement commercial en grandes surfaces. Commerces élémentaires 
possibles et souhaités.

- Offre en services et en équipements :

> Priorité en matière de services et équipements à destination des personnes âgées,

> Développer prioritairement la gamme de services et d’équipements à destination de la petite enfance 
notamment dans les pôles intermédiaires afin de garantir de bonnes conditions d’accueil des jeunes ménages,

> Développer des structures d’accueil multigénérationnelles.

- Organiser et structurer le développement économique du Pays :

> La création d’emploi en direction des services à la personne sera renforcée notamment dans les branches de 
la santé et de l’action sociale.

Source : SCoT du Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher, PADD, Mars 2013

ATOUTS FAIBLESSES
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Un espace bati qui evolue
è Des centres anciens organisés au sein d'une enceinte fortifiée, autour d'un édifice religieux, au croisement de 
plusieurs axes ou le long d'un axe.

- Bourg de Saint-Priest-en-Murat - - Bourg de Bezenet -

Au sein d'une enceinte fortifiée :
l'exemple de Montmarault

- L'enceinte fortifiée de Montmarault - Source : G. 
Martin (Choses et gens du pays de Montmarault) -

Autour d'un nœud :
l'exemple de Saint-Priest-en-Murat

Le long d'un axe :
l'exemple de Bézenet

è Des tissus anciens denses organisés autour d'un réseau viaire très maillé 
caractérisé par des gabarits de voies différents. La trame parcellaire varie tant 
dans les formes que dans ses dimensions. Ces formes urbaines et architecturales 
anciennes participent à la qualité du paysage urbain et à la multiplication des 
usages.

è Des modes d'urbanisation récents en rupture avec le tissu ancien :
- Une trame viaire qui a perdu sa fonction de passage au bénéfice d'une unique 
fonction de desserte avec un seul gabarit de voie souvent surdimensionné par 
rapport à l'usage.
- Une géométrie des parcelles similaire d'une opération à une autre conditionnant  
l'implantation de la construction en milieu de parcelle.

- En extension des noyaux 
historiques entraînant une 
consommation d'espace : entre 
fin 2008 et 2017, au total 62 
hectares, dont près de 30% 
pour l'habitat.

Agriculture Equipement Economie Habitat

44,8 % 
(27,7 ha)

28,6 % 
(17,68 ha)

24,4 % 
(15,11 ha)

2,2 % 
(1,33 ha)

Economie

AgricultureHabitat

Equipement

- Centre ancien, Montmarault -

- Premières extensions, Montmarault -

- Lotissement récent, Montmarault -

è Une production de logements tournée quasi-exclusivement vers de 
l'individuel (97% des logements commencés entre 2006 et 2016).

Pour l'habitat dans les 10 
dernières années :
- Taille moyenne de parcelles
(hors lotissements) : 2200 m2

- Taille moyennes de parcelles 
dans les lotissements : 980 m2
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CONSTATS
ATOUTS FAIBLESSES

- Des formes urbaines et architecturales anciennes 
qui ne répondent plus à toutes les attentes et tous les 
besoins de la population.

- Un développement récent, en rupture avec les tissus 
historiques, uniformisant les tailles de parcelles et 
donc l'offre de terrains à bâtir.

- Un parc de logements relativement ancien nécessitant 
des coûts en termes de réhabilitation.

- Une production de logements qui ne se traduit pas 
par un accueil d'une nouvelle population.

- Un développement en extension consommant des 
espaces agricoles et naturels.

- Un parc de logements récent peu diversifié en termes 
de typologie et de statut d'occupation.

- Des formes architecturales et urbaines anciennes 
qui participent à la qualité du paysage urbain et à la 
multiplication des usages.

- Un développement récent de l'urbanisation 
essentiellement sous forme de lotissements limitant 
l'urbanisation linéaire le long des voies et donc 
l'enclavement des parcelles.

- Un parc de logements comprenant une part de petits 
logements relativement importante.

CE QUE DIT LE SCOT
- Maîtrise de l'étalement urbain :

> Privilégier la densification des zones urbanisées plutôt que leur extension et développer des nouvelles formes 
d’habitat adaptées : densité, continuité de la morphologie des bourgs, des rues et des masses bâties, prise en 
compte des unités paysagères locales.

- Niveaux de densité :

> Couronne périurbaine - Forme architecturale et urbaine conseillée : en favorisant commerces et services en 
pied d’immeubles (au moins 15 logements par hectare en moyenne),
> Pôles intermédiaires - Forme architecturale et urbaine conseillée : en centre dense en favorisant commerces 
et services en pied d’immeubles (au moins 12 logements par hectare en moyenne),
> Communes rurales - Forme architecturale mixte conseillée (au moins 8 logements par hectare).

Source : SCoT du Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher, PADD, Mars 2013
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Un declin demographique qui ralentit
è L'ancienne Région de Montmarault enregistre globalement une décroissance démographique constante depuis 
le début du XXème siècle (les hausses antérieures étaient liées au développement du bassin minier).

 è Sur la période récente, une stabilisation est enregistrée  
(nombre d'habitants en 2009 : 11 170 / nombre d'habitants 
en 2014 : 11 103) avec un solde migratoire qui reste positif 
et un solde naturel qui tend à augmenter.

- Evolution de la population à l'échelle de l'ancienne Région de Montmarault - Source : Base Cassini de l'EHESS et INSEE

1800 1821 1841 1861 1881 1901 1921 1946 1968 1982 1999 2014

10 000

15 000

20 000
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- Taux de variation annuel de population entre 2009 et 2014 - 
Source : INSEE - 

- Variation annuelle moyenne de la population selon les soldes en % - 
Source : INSEE

-1
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-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2009 2009-2014

due au solde naturel due au solde apparent des entrées sorties

Villefranche-d'Allier

Cosne-d'Allier

Montmarault

Doyet
Bézenet

2

 è Des évolutions différentes selon les communes.

 è Une taille des ménages qui a fortement diminué depuis 
les quatre dernières décennies.

2,5 personnes/foyer
en 1968

2,2 personnes/foyer
en 2014

 è La proportion des plus de 45 ans qui augmente.

0

10

20

30

Moins de 14 ans 15-29 ans 30-44 ans 45-59 ans 60-74 ans 75 ans et plus

2009
2014

- Evolution de la population selon l'âge (en %) - Source : INSEE - Répartition de la population en 2014 - Source : INSEE - 

Cosne-d'Allier

Montmarault
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CONSTATS
ATOUTS FAIBLESSES

- Un déclin démographique enregistré sur une période 
longue.

- Une diminution de la taille des ménages nécessitant 
plus de logements pour une population équivalente.

- Un vieillissement de la population engendrant 
de nouveaux besoins en termes de logements et 
d'équipements.

- Un solde migratoire positif et un solde naturel qui 
tend à augmenter.

- Une classe d'âge des 0-14 ans en légère augmentation.

CE QUE DIT LE SCOT
- Une ambition de croissance maîtrisée :

> Il s’agit de fixer la population de jeunes actifs sur le territoire, en leur proposant des activités, des équipements, 
et des logements répondant à leurs besoins,
> Le choix est de vouloir inverser la tendance actuelle de l’érosion démographique. Cela induit un effort de 
construction important afin d’atteindre d’ici 2021 la production de 5 890 nouveaux logements (neufs et remise 
sur le marché) sur l’ensemble du Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher entre 2010 et 2021.

- Répartition des 5800 nouveaux logements :

> Couronne périurbaine : + 6 % de population et 15 % des nouvelles résidences principales,
> Pour les pôles intermédiaires : + 5 % de population et 23 % des nouvelles résidences principales,
> Communes rurales : Maintien de la population, 17% des nouvelles résidences principales.

Source : SCoT du Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher, PADD, Mars 2013
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Un carrefour routier
è De grandes infrastructures routières 
traversent l'ancienne Région de Montmarault et 
permettent des liaisons efficaces selon les axes 
Nord/Sud (A71, RCEA) et Est/Ouest (RD2371, 
RD46).

è Un réseau qui s'améliore avec la création 
d'une nouvel échangeur entre l'A71 et la RCEA à 
Montmarault.

è Un réseau de routes départementales très 
dense sur le territoire.

Région
de

Montmarault

Clermont-Ferrand

Vichy

Moulins

Montluçon Vers
Roanne

Vers
Bourges/Orléans/Paris

A71

A7
1

N79 (RCEA)

A719

RD46N145
RD2371

- La RD2371 à Bézenet - 
- Les grandes infrastructures routières traversant le territoire -

è Des axes routiers soumis à un trafic important 
de poids lourds et de voitures individuelles 
(exemple : entre 1000 et 2000 véhicules par jour 
sur les RD16 et RD33 desservant Villefranche-
d'Allier). 

è Au-delà du transport de marchandises, le 
réseau routier est largement utilisé par les actifs 
pour se rendre sur leur lieu de travail : 78% 
des actifs occupés de 15 ans ou plus utilisent la 
voiture en 2014.

- Moyens de transport des actifs occupés de 15 ans ou plus 
pour se rendre sur leur lieu de travail en 2014 - Source : 
INSEE, 2014

8% 3%
1%

78%

10%

Marche à pied
Deux roues
Transport en commun
Voiture individuelle
Pas de transport

Marche à pied Deux roues

Voiture
individuelle

Pas de transport

TC

è Un positionnement et une desserte stratégique attirant 
les activités de logistique : 16 établissements implantés sur 
l'ancienne Région de Montmarault, représentant environ 
110 emplois. La moitié de ces entreprises est implantée à 
Montmarault.

è D'autres emplois liés au réseau routier : le cas de l'aire 
autoroutière de Doyet (plus de 100 emplois en haute saison).

è Une logique de proximité par rapport aux axes de 
circulation pour les zones d'activités, marquant souvent les 
entrées de ville. Existence de disponibilités foncières.

- Localisation des zones d'activités -

è Des alternatives à la voiture limitées.

Cosne-d'Allier

Montmarault

Villefranche-d'Allier

Doyet
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Vers
Roanne

CONSTATS
ATOUTS FAIBLESSES

- Un nouvel échangeur pouvant générer de nouveaux 
risques et nuisances.
- La prédominance de la voiture individuelle dans les 
moyens de transport des actifs.
- Un secteur de la logistique nécessitant des besoins 
en foncier importants (consommation d'espaces 
agricoles et naturels).
- Un secteur générant un trafic de poids lourds dans 
les centres-bourgs.
- Des entrées de ville parfois impactées en termes de 
paysage par les ZA.

- L'existence de grandes infrastructures routières 
permettant une bonne accessibilité et desserte du 
territoire.
- Un projet de carrefour autoroutier permettant 
d'améliorer le réseau.
- Des emplois créés du fait de l'existence de grandes 
infrastructures routières.
- Un réseau viaire générant des emplois (logistique, 
aire autoroutière...).
- L'existence de zones d'activités pour accueillir les 
entreprises, facilement accessibles depuis les grands 
axes.
- L'existence de disponibilités foncières dans les ZA.

CE QUE DIT LE SCOT
> Utiliser les nœuds de communication existants dans le bassin de vie rural pour développer de l’activité 
économique,
> Il est nécessaire que l’offre économique nouvelle se fasse aux plus près des bassins d’emplois.

- Rendre moins indispensable l’usage de la voiture :

> Renforcer le coeur urbain et les pôles intermédiaires, afin de rapprocher la population des services, des 
équipements et des commerces,
>  Développer la mixité fonctionnelle,
> Développer un urbanisme favorable aux modes doux,
> La voirie pourrait être organisée dans une logique multimodale.

Source : SCoT du Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher, PADD, Mars 2013
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Des dynamiques avec l'exterieur
è Une situation au centre de quatre pôles majeurs : 
Montluçon, Clermont-Ferrand, Moulins et Vichy.

è Des pôles qui concentrent des équipements d'envergure 
(enseignement supérieur, hôpital...) et une offre commerciale 
complète : l'agglomération de Montluçon concentre plus de 
80% du plancher commercial en grande surface à l'échelle 
du Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher (périmètre du 
Schéma de Cohérence Territoriale, SCoT).

Ancienne
Région

de Montmarault

Entre 40 et 60km

Entre 40 et 50 minPlus de 50 min

Plus de 60km

Moins de 40 min

M
oins de  50km 

Clermont-Ferrand

Vichy

Montluçon

Moulins

- La proximité de grands pôles urbains - 

- Localisation des hypermarchés et supermarchés dans l'Allier - Source : BPE, 2016

è Des connexions numériques limitées ; certaines communes et 
zones d'activités mal desservies (malgré l'importance de cet élément 
dans le choix d'implantation des entreprises). Le territoire de la Région 
de Montmarault est couvert par la 2G et partiellement par la 3G. Le 
réseau 4G reste à être développé. Le déploiement de la fibre optique 
est limité.

- Zone fibrée ou en cours de raccorde-
ment - Source : reseaux.orange.fr

è Des pôles qui concentrent 
également un grand nombre 
d'emplois, cependant, moins 
de la moitié (42%) des actifs 
de 15 ans ou plus travaille 
en dehors du territoire 
de l'ancienne Région de 
Montmarault. Les flux sont 
principalement tournés vers 
Commentry, l'Agglomération 
montluçonnaise et Clermont-
Ferrand. 

MOULINS

VICHY

MONTLUCON
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CONSTATS
ATOUTS FAIBLESSES

- Une position centrale qui n'a pas d'incidence notable 
sur l'arrivée de nouvelles populations.

- Des zones d'activités pas encore desservies par la 
fibre optique, aujourd'hui critère d'implantation des 
entreprises.

- Des communes recouvertes partiellement par la 3G 
et non couvertes par la 4G.

- Une position centrale.

- Des pôles urbains proches qui complètent l'offre 
(équipements, commerces, etc.) de l'ancienne Région 
de Montmarault.

- L'existence d'un SDTAN organisant le développement 
du numérique.

- Des centres en partie desservis par le THD.

- Les communes du bassin minier en partie desservies 
par la fibre optique.

CE QUE DIT LE SCOT
> Renforcer les liaisons existantes avec les principaux pôles extérieurs (Moulins, Lyon, Clermont…),

> Développer, pour les déplacements vers les principales centralités extérieures, des aires de covoiturage et 
dans les coeurs de villes et coeurs de bourg,

> Prioriser le développement économique sur les pôles intermédiaires par l’appui à des zones d’activités 
intercommunales, permettant de satisfaire la demande des porteurs de projets locaux,

> Rapprocher les services et les équipements des habitants pour conforter toutes les parties du territoire,

> Le développement des nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication notamment en milieu 
rural (haut débit, téléphonie mobile, etc.) dans une optique de désenclavement des territoires et d’attractivité 
économique.

Source : SCoT du Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher, PADD, Mars 2013



 20

Pl
an

 L
oc

al
 d

’U
rb

an
ism

e 
In

te
rc

om
m

un
al

 . 
An

ci
en

ne
 R

ég
io

n 
de

 M
on

tm
ar

au
lt

Un tourisme de passage
è L'ancienne Région de Montmarault 
se situe au centre de grandes 
destinations touristiques.

L'aventure Michelin
Fond Régional d'Art Contemporain d'Auvergne

Centre National du Costume de scène

Le PAL

Panoramique des Dômes
Vulcania

Volcan de Lemptegy
Volvic

VERS PARIS
(BOURGES/ORLÉANS)

VERS LES VOLCANS D'AUVERGNE

- Sites culturels et récréatifs ayant accueilli 
plus de 50 000 visiteurs en 2015 de la 
Région Auvergne et situés à moins d'une 
heure de Montmarault - Source : Auvergne 
Rhône-Alpes Tourisme

è Des sites touristiques importants à 
proximité immédiate : Néris-les-Bains, 
Mupop, Charroux (plus beau village de 
France et brocante), Gannat (Paleopolis 
: 23000 visiteurs), la forêt de Tronçais, 
festival culture du monde (55000 
personnes, Moulins et ses 362000 
visiteurs).

è Sur l'ancienne Région de Montmarault, une 
offre hôtelière de moyenne gamme (pas d'hôtel de 
plus de 3*) : 7 hôtels sur le territoire dont 4 situés à 
Montmarault. Une offre complétée par l'existence 
de gîtes et de chambres d'hôtes.

è Il existe également une offre d'hébergement 
de plein-air : 8 campings et 1 site d'hébergements 
insolites (cabanes). 

è Trois aires d'accueil de camping-cars.

è Des courts séjours : en 2016, à l'échelle du département de l'Allier, la durée moyenne de séjour dans les hôtels 
est de 1,6 jours et dans les campings, 4,5 jours en locatif et 2,6 jours en emplacement nu.

- Répartition de la capacité d'accueil marchande par type d'hébergement 
en 2016 - Source : Comité Départemental du Tourisme

è Pour promouvoir le tourisme sur le territoire : la 
maison du tourisme située à Montmarault dans la 
zone d'activités du Grand Champ et une démarche 
de concertation lancée avec l'aire autoroutière de 
Doyet.

- Le Fasthôtel à Montmarault -

è Montmarault bénéficie du label village étape et Néris-les-bains du label beaux détours de France
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Le PAL

CONSTATS
ATOUTS FAIBLESSES

- Un territoire peu connu comme destination 
touristique.

- Un tourisme de passage générant une offre hôtelière 
particulière en termes de localisation et de gamme.

- Le manque de communication sur les atouts du 
territoire.

- L'existence d'une activité touristique liée au 
positionnement géographique.

- L'existence d'une offre d'hébergement touristique.

- La valorisation du territoire via la communication de 
la maison du tourisme.

CE QUE DIT LE SCOT
> Mise en valeur d’une offre pour un tourisme culturel réparti sur l’ensemble du Pays,

> Développer le « tourisme vert » sur le pôle urbain central et les espaces ruraux,

> Valoriser l'identité des villages et hameaux (architecture locale),

 > Le territoire doit diversifier sont offre et la faire monter en gamme, afin de capter un tourisme moins « routard 
» et ne plus être un territoire de passage.

Source : SCoT du Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher, PADD, Mars 2013
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Un socle naturel
generant un riche patrimoine bati

588 m

Villefranche-d'Allier

Cosne-d'Allier

Montmarault

Doyet
Bézenet

- Le réseau hydrographique sur le territoire de l'ancienne Région de 
Montmarault - Source des données : IGN

L'O
eil

L'Aumance

Le
 Ven

ant

La
 Bouble

La
vallée

de l'Oeil

La
vallée

du Venant

La
vallée

de la Bouble

La
vallée

du ruisseau
de Rongère

La
vallée

du ruisseau
de Voirat

- Le château de Bord à Doyet -

- Affleurement granitique à Louroux-de-Beaune -

 è Un relief doux de manière générale avec une ligne 
dorsale Est/Ouest définissant trois grandes zones 
topographiques.

 è A la limite Nord du Massif Central : des roches 
granitiques et métamorphiques principalement.

è Un réseau hydrographique qui s'articule autour 
de l'Aumance, l'Oeil et la Bouble, et complété par de 
nombreux affluents (Venant, le Murat, etc.). 

- La topographie sur le territoire de l'ancienne Région de Montmarault - 
Source des données : IGN

- Le grès rouge et grès rose retrouvés sur l'église Saint-Jacques-
le-Majeur à Villefranche-d’Allier -

 è Les premières implantations bâties sur les points 
hauts.

- Le bourg de Venas -

 è Une géologie lisible sur les façades.

è Un patrimoine bâti en partie protégé : 24 
constructions classées ou inscrites au titre des 
Monuments Historiques.

Possibilité de modifier le périmètre de protection 
(Périmètre Délimité des Abords, PDA) pour limiter 
les abords des Monuments Historiques aux espaces 
les plus intéressants sur le plan patrimonial et 
qui participent réellement à l'environnement du 
monument avec l'accord de l'ABF.
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CONSTATS
ATOUTS FAIBLESSES

CE QUE DIT LE SCOT
> Valoriser ou recomposer les points forts du paysage bâti et naturel pour tout programme d’extension urbaine 
avec une attention particulière sur les communes « portes d’entrée du Pays »,

> Identifier et valoriser  les éléments du patrimoine non protégés ou non classés dans les projets d’aménagement 
de chaque commune lors de l’élaboration des PLU,

> Mettre en valeur le patrimoine architectural urbain et rural,

> S'inscrire dans une dynamique de préservation et de valorisation de la ressource en eau.

Source : SCoT du Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher, PADD, Mars 2013

- Une ressource en eau fragile en termes de qualité.

- Des cours d'eau peu mis en valeur.

- L'existence d'un patrimoine non protégé pouvant être 
dégradé par des opérations sur l'existant (réhabilitation, 
intégration des nouvelles technologies...).

- Un relief peu marqué facilitant l'implantation des 
constructions.

- Un relief vallonné générant des points de vue 
paysagers (Puy de Dôme...).

- Un réseau hydrographique pouvant concourir à la 
qualité du cadre de vie.

- Des implantations historiques s'appuyant sur le socle 
naturel générant un patrimoine riche et identitaire en 
partie protégé (Monuments Historiques).
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Une histoire passee visible

 è Les centres-bourgs (noyaux historiques 
d'urbanisation), touchés par la vacance. 
Celle-ci marque ces espaces urbanisés et a 
des incidences sur l'ambiance.

- La vacance par commune en 2014 - Source : 
INSEE

17 238

108

84
24

17

17

35

30

4

5

184 67

86
115

63
18

24
16

8

- Âge du bâti touché par la vacance - Source : FILOCOM, 2015

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

< 1915 1915-1948 1949-1974 1975-1989 1990-1998 > 1998

- Logements vacants dans le bourg de 
Saint-Priest-en-Murat -

 è Un passé minier mis en valeur (exemple : le puits Sainte-Barbe à Bézenet, les anciennes gares) mais aussi 
délaissé (exemple : les lignes de chemin de fer).

- Le puits Sainte-Barbe à Bézenet - - Ancienne ligne de chemin de fer à Vil-
lefranche-d'Allier -

- Gare de Montvicq réhabilitée -

- Ancienne balance restaurée à Voussac - - Locaterie à l'abandon à Chappes -

 è Des éléments, témoins 
de la ruralité historique du 
territoire. Un petit patrimoine 
mis en valeur mais des 
ensembles bâtis d'intérêt 
patrimonial et architectural 
parfois abandonnés.

- Vacance dans le bourg de Cosne-d'Allier -

è En 2015, 1139 logements sont vacants, soit 16,1% du parc de 
logements. Ce nombre et cette proportion n'ont cessé d'augmenter 
depuis 1999. Près de 73% des logements vacants ont été construits 
avant 1915.

è L'existence d'un "petit" patrimoine valorisé (calvaires, fontaines, etc.).

Cosne-d'Allier

Doyet

Villefranche-
d'Allier
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- Âge du bâti touché par la vacance - Source : FILOCOM, 2015

CONSTATS
ATOUTS FAIBLESSES

- Un patrimoine urbain et bâti délaissé dans les bourgs 
(vacance, etc.), marquant le paysage urbain.

- Un renouvellement qui peut impacter le patrimoine 
bâti et nécessiter des coûts importants (démolition/
reconstruction, réhabilitation...).

- Un parc de logements ancien et parfois peu adapté 
aux attentes actuelles des ménages.

- Des opérations engagées pour réhabiliter les centres 
anciens (OPAH).

- Des opérations de mise en valeur du "petit" 
patrimoine.

> Réhabiliter en priorité les logements vacants à l’intérieur des bourgs et des hameaux pour limiter les 
constructions qui prélèvelent des terrains à l’agriculture,

> Pour les communes rurales : des logements anciens sont identifiés comme vacants dans divers centres-bourgs 
et l’architecture de ces habitations contribue à l’identité locale,

> Accueillir de nouveaux habitants tout en valorisant les spécificités architecturales locales et adopter un rythme 
de développement adapté, en priorité en comblant les « dents creuses », en réhabilitant les logements vétustes 
et mobiliser le parc vacant, en changeant la vocation d’anciens bâtiments agricole.

Source : SCoT du Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher, PADD, Mars 2013

CE QUE DIT LE SCOT
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Le bocage comme trait d'union

è Un bocage appuyé sur le réseau de haies, complété par de grandes forêts. 

Le bas-bocage

Le bassin minier

Le haut-bocage

La crête

è S'il existe plusieurs entités paysagères sur l'ancienne Région de Montmarault, liées au relief, au sol, à son 
occupation et aux activités humaines, l'ensemble du territoire est marqué par le bocage :

- Haie et arbres isolés à Cosne-d'Al-
lier -

- Parcelle agricole avec haies arbus-
tives à Montvicq -

- Point de vue depuis Montmarault -

- Vue sur le bocage et les boisements 
à Vernusse -

Les haies sont imbriquées 
entre les constructions éparses 
et sont retrouvées autour des 
étangs dans la continuité des 
petits massifs boisés.

Le bocage est mis en 
exergue par les nombreuses 
perspectives paysagères.

Les haies arbustives et 
arborescentes sont parfois 
associées à des murets en 
pierre.

- Réseau de haies sur le territoire - Source : BDTOPO

Les haies sont souvent hautes 
et des arbres de haut-jet isolés 
viennent ponctuer le paysage. 

- Espaces boisés - Source : BD Topo, IGN -

- Un réseau de haies entretenu et géré par l'agriculture.
- Le réseau de haies apparaît fragile dans certains 
secteurs en raison de la modification des pratiques 
agricoles (développement des cultures céréalières) dans 
la partie Nord du territoire.

- 20% du territoire couvert par des espaces boisés.
- Une gestion des milieux forestiers souvent assurée par 
l'Office National des Forêts (ONF).
- Des activités économiques liées : la sylviculture et les 
scieries.
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CONSTATS
ATOUTS FAIBLESSES

- Un réseau de haies pouvant être fragilisé par les 
évolutions des pratiques agricoles.

- Le bocage comme identité paysagère avec des 
variations selon les parties du territoire.

- Un bocage maintenu en partie par l'activité agricole 
via son action directe sur le paysage (entretien).

- Un réseau de haies dense complété par de vastes 
massifs forestiers.

CE QUE DIT LE SCOT
> Préserver le bocage, qui est en proie à une dégradation croissante,

> Maîtriser la consommation de l’espace et préserver les ressources, les milieux naturels afin de préserver 
l’atout majeur du Pays : ses paysages,

> Préserver le paysage et l’espace,  éléments majeurs du potentiel touristique du Pays, du mitage et de l’étalement 
urbain.

Source : SCoT du Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher, PADD, Mars 2013
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Des continuites naturelles denses
mais fragiles

è Absence de sites naturels possédant une protection réglementaire mais existence de plusieurs espaces 
inventoriés, les Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique (ZNIEFF). 

- La Trame Verte et Bleue sur l'ancienne Région de Montmarault -

è De nombreux espaces qui concourent à la richesse de la biodiversité et qui permettent le déplacement des 
espèces :

- Les prairies qui couvrent 65,5% du territoire de 
l'ancienne Région de Montmarault (contre 10,5% pour 
les cultures). Les prairies permanentes jouent un rôle 
sur la régulation des eaux et les pollutions ; elles sont 
en régression.

- Les réservoirs de biodiversité -

- Prairies à Saint-Marcel-en-Murat -

- Vue sur la forêt domaniale de château-Charles à Blomard - 

- Réseau de haies, Sazeret - - Etang de la RIvalais à Beaune-d'Allier -

- Les massifs boisés qui couvrent environ 20% du 
territoire.

- Des milieux humides qui jouent un rôle important 
sur l'épuration de l'eau et l'atténuation des crues 
notamment. Les zones humides ont été pré-localisées. 
La qualité de l'eau a été jugée "Médiocre" en 2013 sur 
l'Aumance. 

- Le réseau de haies dense, fragilisé dans la partie Nord 
du fait de l'évolution des pratiques agricoles.

è Une Trame Verte et Bleue (TVB) composée de :

- Réservoirs de biodiversité, espaces dans lesquels la 
biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée.

- Corridors écologiques, qui assurent la connexion entre 
les milieux favorables et les réservoirs de biodiversité.

è Des obstacles sur le territoire : le réseau routier et la trame urbanisée.

Réservoirs d'intérêt régional
Réservoirs d'intérêt local

Corridors diffus
Corridors d'importance supra-intercommunale
Corridors d'importance locale
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CONSTATS
ATOUTS FAIBLESSES

- Des connexions fragilisées par le développement 
diffus de l'urbanisation et les infrastructures routières.

- Un patrimoine naturel globalement préservé.

- Une trame verte et bleue lisible par les vallées, 
vallons et par la densité des espaces boisés.

- Des espaces naturels traversés par un réseau dense 
de cheminements doux.

- Des espaces naturels qui s'insèrent au sein des tissus 
urbains.

CE QUE DIT LE SCOT
> Le développement de demain, sur ce socle paysager et naturel de qualité, devra viser à maintenir la biodiversité 
et l'identité du territoire, à agir pour la qualité de vie au quotidien et à économiser les ressources afin de tendre 
vers des modes de développement durables et responsables.

- Préserver et valoriser les continuités écologiques :

> Prendre en compte les trames verte et bleue,
> La promotion de la biodiversité dans les zones urbanisées implique de nouvelles pratiques d’aménagement 
valorisant des réseaux d’espaces verts,
> Entretenir et valoriser les poches et les corridors écologiques, 
> Préserver les zones humides.

Source : SCoT du Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher, PADD, Mars 2013
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Un potentiel important pour les 
energies renouvelables

è Une agriculture pouvant être une ressource pour l'énergie : un potentiel de méthanisation important sur le 
territoire. 

- Les zones favorables à l'éolien dans le dépar-
tement de l'Allier - Source : Schéma Régional 
Eolien, 2012

è L'ancienne Région de Montmarault 
considérée comme une zone favorable 
à l'éolien dans le Schéma Régional 
Eolien (SRE), approuvé en 2012. Des 
réflexions sur ce type de projet sont 
menées dans les communes de Saint-
Priest-en-Murat, Sauvagny et Blomard. 

Vigilence : Annulation du SRE par le 
conseil d'état en décembre 2017

Moins de 1220

Entre 1220 et 1350

Entre 1350 et 1490
Entre 1490 et 1620

Entre 1620 et 1760

Plus de 1760

- Le gisement solaire en kWh/m²/an - Source : ADEME

è Un potentiel pour les projets solaires photovoltaïques 
important : un bon niveau d'ensoleillement et une forte activité 
agricole avec un potentiel d'installation en toiture élevée.

è Le développement de l'énergie solaire à prendre en compte 
pour l'intégration des capteurs dans l'environnement bâti et 
naturel.

è Une centrale solaire en fonctionnement à Doyet et un 
projet en cours de réflexion sur l'ancienne carrière LAUVERGNE 
COLLINET à Montvicq (le long de la RD2371).

- Insertion des panneaux dans l'épaisseur de la toiture sur une extension -

- Centrale solaire à Doyet -

è Une ressource en bois aujourd'hui pas valorisée pour la production d'énergie. Cette filière demande un besoin 
d'équipements important et un réseau de chaleur adapté.
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CONSTATS

CE QUE DIT LE SCOT

ATOUTS FAIBLESSES

- Des déchets agricoles non valorisés pour la production 
d'énergie.

- Des projets éoliens pouvant avoir des incidences sur 
le paysage.

- Une dispersion du bâti pouvant contraindre les 
projets éoliens.

- Des systèmes de production d'énergie renouvelable 
pouvant impacter l'environnement paysager.

- Des débouchés limités pour la filière bois-énergie.

- L'existence d'un potentiel énergétique lié à 
l'agriculture (méthanisation).

- Des projets de développement des systèmes 
d'énergie renouvelables.

- Un réseau de haies pouvant contribuer à la filière 
bois-énergie.

> Les énergies renouvelables représentent un nouveau secteur économique pour les territoires, permettant 
d’inscrire le Pays dans une démarche durable en utilisant les ressources disponibles,

> Valoriser : le photovoltaïque, le bois issu de la haie bocagère, l’hydro-électricité ou encore l’éolien,

> Veiller à ce que les installations de productions (éoliennes, panneaux photovoltaïques, …) ne défigurent pas 
les paysages.

Source : SCoT du Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher, PADD, Mars 2013
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Des risques et des nuisances
è Existence d'un Plan de Prévention du Risque inondation (PPRi) 
Rivière l'Oeil sur la commune de Cosne-d'Allier.

- Extrait du PPRi Rivière l'Oeil, bourg de Cosne-d'Allier -

è Un aléa retrait-gonflement des argiles nul à moyen sur l'ensemble du territoire.

è Un risque sismique jugé faible sur l'ensemble de l'ancienne Région de Montmarault.

è Existence d'un Plan de Prévention des Risques miniers 
(PPRm) sur les communes de Bézenet, Doyet et Montvicq (risques 
d'effondrement, de tassement, de glissement, d'échauffement).

è Existence du risque Transport de Matières Dangereuses (TMD) : Doyet, Bézenet, Saint-Priest-en-Murat, Saint-
Bonnet-de-Four, Sazeret, Montmarault et Saint-Marcel-en-Murat. 

è Des nuisances sonores à prendre en compte (mesures d'isolation acoustique spécifiques) :
- 300 m de part et d'autre de l'autoroute,
- 250 m de part et d'autre de la RN79,
- 30 m de part et d'autre de la RD2371.

 Zone rouge foncée : inconstructible sur les puits
 Zone rouge : inconstructible avec cas particuliers
 sur l'existant
 Zone bleue : constructible sous réserve
 Zone violette : inconstructible

- Extrait du PPRm -

Zone rouge dans laquelle la restauration de bâtiments existants 
uniquement pourra être autorisée sous conditions
Zone violette dans laquelle toutes nouvelles constructions et 
extensions sont interdites (à l'exception des bâtiments agricoles)
Zone bleue qui peut accueillir de nouvelles constructions sous 
conditions. 

- Passage de l'Oeil à Cosne-d'Allier -
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 Zone rouge foncée : inconstructible sur les puits
 Zone rouge : inconstructible avec cas particuliers
 sur l'existant
 Zone bleue : constructible sous réserve
 Zone violette : inconstructible

CONSTATS
ATOUTS FAIBLESSES

- L'existence de risques (inondation, minier, aléa 
retrait-gonflement des argiles...).

- Un réseau viaire qui génère des risques et des 
nuisances.

- L'existence de Plans de Prévention des Risques 
encadrant les aménagements.

- Des risques connus et très localisés.

CE QUE DIT LE SCOT
- Réduire les risques et les nuisances :

> La localisation de l’urbanisation future prendra en compte les contraintes liées aux autres risques naturels et 
aux risques technologiques : risque de glissement de terrain, risque de feux de forêt, risques liés aux installations 
classées et à l’exposition au bruit des populations,

> Veiller à ce que l’urbanisation soit maîtrisée dans les zones inondables et dans les zones de risques issus des 
anciennes activités minières.

Source : SCoT du Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher, PADD, Mars 2013


