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Qu’est ce
que c’est?

Préambule

Plan Local
d’Urbanisme

il délimite des zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles
il définit exactement ce que chaque propriétaire peut ou ne peut pas construire.
Il comporte un règlement et des documents graphiques

Le Plan Local d’Urbanisme
précise le droit des sols pour
l’intérêt général.

il couvre l'intégralité du territoire communal
il comprend un projet d'aménagement et de développement durables qui précise le
projet d'évolution et de développement d'ensemble de la commune.

Présentation du territoire
BOURGES

Situation du territoire
La commune de Malicorne est située
au Sud-Ouest du département de
l’Allier, à 90 km au Nord de
Clermont-Ferrand et à 20 km au
Sud-Est de Montluçon.
Elle fait partie administrativement :

MOULINS

MONTLUCO
N

MALICORN
E
Commentr
y

 de
l'arrondissement
de
Montluçon
 du canton de Commentry
 de la Communauté de
Communes Commentry / Néris-lesBains
 du Pays de la Vallée de
Montluçon et du Cher

Montmarault

CLERMONT
FERRAND
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Articulation PLU / autres documents
En application de l’article L 111.1.1 modifié (Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 13) du code de
l’urbanisme, le PLU doit être compatible avec un certain nombre de documents.
Loi MACRON
pour l’activité et
l’égalité des chances
économiques











Les lois portant engagement national pour l’environnement (lois Grenelle I et II).
Loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (LAAAF), 14 octobre 2014.
Loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), 24 mars 2014.
La loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010.
Le PGRI Loire Bretagne.
Le SDAGE Loire Bretagne.
Le SRADDET de la région AURA.
Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Cher Amont (arrêté le 20 octobre 2015).
Le Schéma régional de gestion sylvicole de l’Auvergne.
 Le Schéma Cohérence Territoriale
(SCoT) de la Vallée de Montluçon et du
Cher, approuvé le 30 octobre 2013.
MALICORNE fait partie du secteur Périurbain
du SCOT.
Perspectives de développement
- Révéler l’attractivité
du territoire par une offre de services
diversifiée et d’habitat adaptée,
- Assurer le maintien,
le développement et la diversité des
activités économiques,
- Optimiser
les
mobilités sur le territoire pour favoriser
l’accès aux différentes fonctions,
- Valoriser
et
préserver le patrimoine naturel et paysager
du territoire.







 Document
d’Aménagement
Commercial (DAC).
 L’Agenda 21 de la Région Auvergne
Cœur urbain
 Le
plan
national
santé
environnement (PNSE3) 2015-2019.
Périurbain
 Le Projet régional de santé
Pôle intermédiaire
Auvergne-Rhône-Alpes
2018-2028.
Commune rurale
 Le plan départemental d’élimination
des déchets ménagers et assimilés.
Le plan départemental d’élimination des déchets des travaux publics.
Le schéma départemental des Gens du Voyage.
Le PCET (Plan climat énergie territoriaux) de l’Allier adopté le 5 décembre 2013.
Pas de Programme Local de l’Habitat.

En vertu de l’article L174-3 du code de l’urbanisme le Plan d’Occupation des Sols est caduc au 27/03/2017. La
commune est désormais en RNU (Règlement national d’urbanisme).
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Les fondements du territoire
Historique
D'après Emile Mâle, historien d'art français, membre de l'académie française, Malicorne signifierait « la mauvaise
corne du bois », le village se situant anciennement aux limites de la forêt de Combrailles.
Le village est partagé entre un bourg historique, où des
restes du néolithiques ont été retrouvés, et une zone
d'habitations et d'activités plus récentes.
Le bourg de Malicorne a vu le jour à proximité de la voie
romaine qui allait de Lyon à Poitiers, et d’un carrefour
d'autres voies secondaires, faisant suite à une occupation
gallo-romaine.
C'est un territoire à triple enceinte, dont le cercle extérieur
mesurait 800 m de diamètre et qui se décomposait de la
façon suivante :


La première encerclait un groupe château-chapelle
dont l'édification (XIIIème siècle ?) et la destruction
demeurent incertaines (XVème siècle ?).
 La deuxième comportait un chemin de ronde protégé
par un fossé circulaire.
 La troisième, la plus large, servait également de
protection à l'aide d'une palissade doublée d'un fossé.
Pour se défendre d'attaques de brigands, il fut élevé, au
XIème siècle, une motte castrale, une fortification en terre, entourée de fossés remplis d'eau.
Il est probable qu'une église primitive ait été élevée dans l'enceinte, celle de Saint-Prejet date du XIIème siècle.
Avec le développement de la population et le défrichement, la motte castrale put s'agrandir. Une nouvelle
enceinte fut construite, le parcellaire s'accrût. Quatre portes (Magnet, Malicorne, Montvicq et Doyet)
permettaient d'entrer ou de sortir de l'enceinte.
Plus tard, la motte castrale fut aplanie, l'église de Saint-Prejet construite et le château de pierres fut élevé.
La proximité et le passé industriel de la commune voisine de Commentry a laissé des vestiges des tracés de voies
ferrées sur le territoire :




La voie des houillères de Commentry à Montvicq s'embranchait au Bois des Forges sur la ligne de
Commentry à Montluçon. Pour permettre le passage de l'œil, un grand tunnel fut bâtit, haut de plus de
20m, et, de 95m de longueur. Il ne reste plus que les culées et les piles qui supportaient les trois travées
du tablier métallique. Cette ligne se dédoublait au bas du château d'Ancinet afin de permettre le
croisement des trains.
Les sections du chemin de fer Economique, allant de Varennes-sur-Allier à Marcillat-en-Combrailles,
furent ouvertes de la façon suivante : Varennes -Chantelle : 21 juillet 1887 (28 km). Chantelle - Bézenet
: 14juillet 1889 (37 km). Bézenet -Malicorne - Commentry -Marcillat : 24 mai 1891 (38 km). Le tracé se
voit encore vers l'ancienne gare, à l'est du bourg.

A noter que les fermes du bourg ont disparu, progressivement absorbées par les pépinières Georges Delbard,
entreprise qui a atteint une envergure internationale et dont il faut prendre compte du fait de sa large
implantation géographique sur la commune.
La Brande, dont le nom évoque des plantes poussant sur des lieux humides, ainsi que le milieu en lui-même où
poussent ces plantes, s'est développée dans les années 60, par transformation de parcelles agricoles en vaste
ensemble d'habitations et d'activités commerciales et industrielles. Elle est desservie par deux voies importantes
: le raccordement routier de l'A71 et Je contournement routier de Commentry.
Présence de nombreux hameaux : Les Vergers, Grand-Charry, Jeux, Les Croix, L'Algaude, Goutte de Bord, Les
Meuniers, Le Petit-Charry, Chambouly, Colombarault, Beaufrancon et Les Bourrus.
(source : mairie)

Bureau d'études REALITES ET DESCOEUR
49 Rue des Salins 63000 Clermont-Ferrand - Tél : 04 73 35 16 26
E-mail : realitesetdescoeur@realites-be.fr

7

Commune de MALICORNE  PLAN LOCAL d’URBANISME  1/RAPPORT DE PRESENTATION  1.Synthèse du Diag.

Le relief

Malicorne s’étend sur 11,84 km². Elle est située au Nord du vaste plateau des Combrailles.
L'ensemble est constitué principalement par un plateau orientés Est-Ouest, entre 309 et 416m d’altitude. La
commune est coupée du Nord au Sud par le ruisseau « l’œil ».

La géologie
(source BRGM)

La quasi-totalité de la commune repose sur le plateau granitique. Ce plateau est entaillé par deux rivières qui
ont déposées des alluvions. A l’Ouest, le plateau est recouvert par des sables argileux.
Bureau d'études REALITES ET DESCOEUR
49 Rue des Salins 63000 Clermont-Ferrand - Tél : 04 73 35 16 26
E-mail : realitesetdescoeur@realites-be.fr

8

Commune de MALICORNE  PLAN LOCAL d’URBANISME  1/RAPPORT DE PRESENTATION  1.Synthèse du Diag.

Démographie
Contexte démographique du SCoT
Depuis les années 1970 et le choc de la désindustrialisation, le Pays n’a pas su garder ses jeunes actifs et perd
constamment de la population. Les départs massifs de jeunes actifs qui ne reviendront peut être qu’à l’âge de la
retraite entraînent un vieillissement important de la population qui touche l’ensemble du territoire, y compris la
ville de Montluçon, « poumon » économique du Pays.


Une déprise démographique qui tend à se ralentir
Les perspectives démographiques établies par l’INSEE établies en 1999 paraissaient inquiétantes : si rien
ne change, le Pays devait perdre plus de 20 000 personnes à l’horizon 2030 alors que l’aire urbaine de
Montluçon devrait voir sa population reculer de près de 15%. Reste que ces perspectives sont à pondérer
en raison des évolutions récentes.
Si la baisse de la population se poursuit depuis 1999, le rythme de cette baisse ralentit : on s’achemine
davantage vers une stabilisation de la population.
 Cependant, le phénomène de vieillissement devrait se poursuivre et s’accentuer dans les années à venir
entraînant une raréfaction de la main d’œuvre disponible sur le territoire et donc une possible perte
d’attractivité du Pays.
Le territoire connait une dynamique démographique faible depuis plusieurs années, mais l’INSEE présage d’une
reprise. Afin de l’accompagner, le SCoT prévoit de développer le territoire en organisant sa croissance
démographique et économique. La croissance démographique garantira et accompagnera le développement de
l’activité économique. Le Pays s’inscrira dans les dynamiques régionales. Le développement économique affiche
une stratégie cohérente et équilibrée vis-à-vis des décideurs et des entreprises.
Le Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher a entérine un objectif démographique ambitieux de 4% d’ici
2021.
Les objectifs territorialises qui en découlent constituent des moyennes, la création de nouveaux logements
n’obéira pas aux mêmes temporalités et aux mêmes rythmes d’une commune à l’autre. En outre, l’objectif de
4% vise notamment à redonner aux communes rurales une marge de manœuvre en termes de création de
logements.

La population de Malicorne
La commune a connu une
évolution
démographique
en
dents de scie. D’abord une
augmentation de 1793 (400
habitants) à 1886 (958 habitants /
+558). >Puis une diminution
jusqu’en 1962 (483 habitants / 475).
La population a augmenté de 300 habitants entre 1982 et 1990. Cette soudaine et forte augmentation parait
être liée à l’extension de Commentry vers le village de Brande.
Selon les dernières données Insee au 31 décembre 2019, la commune compte 810 habitants (contre 796 en
2017).

Une population vieillissante
La population de Malicorne est plutôt jeune, mais a tendance à vieillir : en 2007, les 0 – 29 ans représentent
35.8% de la population tandis que les 60.ans et plus représentaient 15.8%. En 2017, cette dernière catégorie de
population représente 24.9%.
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Une croissance au ralenti
C’est le solde migratoire qui pénalise la démographie ces dernières années. Après un très fort pic de nouveaux
arrivants entre 1982 et 1990, le solde migratoire est négatif depuis 1990 tandis que le solde naturel est en
augmentation depuis 1975 et positif depuis 1982.
Sur la dernière période, le solde naturel ne compense pas les départs.

Les ménages
Sur la commune de Malicorne, le nombre moyen de personnes par ménage est de 2,4 en 2017.
Le desserrement des ménages a débuté dès les années 1990 sur la commune, et n’a cessé de progresser.
Perspectives : le desserrement va continuer. Si l’on suit les tendances actuelles, l’hypothèse d’une baisse de 0.1
point peut être retenue. D’ici 15 ans, le nombre moyen de personnes/ménage pourrait être de 2,3. Plusieurs
scénarii de développement démographique peuvent être retenus.

Perspectives de développement
Les projections de l’Insee
« Les trois territoires « En Sologne et Bocage Bourbonnais », « Nord Cantal/Saint-Flour » et « Vallée
de Montluçon et du Cher » sont dans une situation bien délicate. En effet, à l'horizon 2040, dans la quasitotalité des scénarios envisagés, leur nombre d'habitants serait orienté à la baisse. Pour chacun de ces
territoires, la décroissance démographique se situerait entre -4 % et -6 % sur la période de projection
(scénario « central »).
(Source : http://www.insee.fr)

Projections 2031
Les 2 premiers scénarii reflétant la décroissance actuelle (-0.6%/an) ou attendue par l’insee (-0.18%/an)
affichent des projections pessimistes.
Il est intéressant d’établir des scénarii plus optimistes afin de prendre en considération tous les scénarios
possibles et d’avoir entre les mains, différents outils de réflexion pour la commune et l’élaboration de son PLU.
Car il ne faut pas omettre que :



Le SCoT 2010-2021 vise à maintenir les populations et en accueillir de nouvelles. Le Diagnostic du SCoT rappelle
d’ailleurs que la décroissance sur le secteur du SCOT tend à être moins forte que prévue et que l’Insee présage
d’une reprise.
La Commune de MALICORNE s’est engagée dans un PLU et souhaite donc s’inscrire dans une démarche de
développement et de renversement de la décroissance.
2 scénarii pessimistes

2 scénarii optimistes

1/ basé sur une croissance
comparable à ce qu’a
connu MALICORNE depuis
les 12 dernières années.

2/ basé sur les
projections de
l’Insee jusqu’en
2040.

3/ basé sur une
croissance nulle

4/ objectif : renverser
les tendances et
atteindre une croissance
positive

Croissance moyenne
annuelle

-0.6%/an

-0.18%/an

0%/an

+0.2%/an

Nombre de nouveaux
habitants

-56

-17

0

+20

(1) Ces estimations ont pris en compte le desserrement des ménages, le recyclage de logements vacants.

Bureau d'études REALITES ET DESCOEUR
49 Rue des Salins 63000 Clermont-Ferrand - Tél : 04 73 35 16 26
E-mail : realitesetdescoeur@realites-be.fr

10

Commune de MALICORNE  PLAN LOCAL d’URBANISME  1/RAPPORT DE PRESENTATION  1.Synthèse du Diag.

Enjeux
La proximité de l’agglomération de Montluçon-Commentry constitue un moteur important pour l’attractivité et
le développement de MALICORNE. Tout l’enjeu pour la commune est renverser les tendances actuelles.

ENJEUX
et
MOYENS

PLU

Orientations du PLU


Maintenir les populations en place.


Accueillir de nouvelles populations.
Ces orientations induisent des besoins d’accueil en termes de Logements, de
services et équipements.
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Vocation Economique
Source : SCOT

Contexte économique du SCoT
Si la dynamique industrielle a façonné l’histoire de
ce territoire, l’économie locale ne s’arrête pas à la
filière industrielle : la vallée de Montluçon et du
Cher, c’est aussi une véritable dynamique agricole
liée à la filière bovine, un réseau de petites
entreprises qui se développe, et des secteurs ruraux
qui tentent de se structurer par le biais de nouvelles
filières.
Quatre entités économiques très différentes, avec leurs
propres dynamiques et leurs propres enjeux : MALICORNE
s’inscrit dans l’entité économique de Montluçon-Commentry,

qui constitue un véritable bassin industriel et
concentre globalement une majorité des entreprises
et des emplois du Pays.

Stratégie du SCoT en matière d’emplois et
développement économique
Assurer le maintien, le développement et la
diversité des activités économiques.
 Centrer les espaces d’activités économiques
sur l’agglomération-centre, mais aussi sur 2 à 3
secteurs du Pays ciblés

 Renforcer la création d’emploi de services à
la personne notamment dans les branches de la
santé et de l’action sociale, développer une offre
commerciale cohérente sur l’ensemble du Pays,
 La recherche de la complémentarité de
l’offre touristique est un objectif du SCoT, en
identifiant et valorisant des éléments de patrimoine
non protégés, de valoriser les points forts du paysage
et du bâti et de considérer l’hôtellerie de plein air
comme de l’urbanisation.

Bureau d'études REALITES ET DESCOEUR
49 Rue des Salins 63000 Clermont-Ferrand - Tél : 04 73 35 16 26
E-mail : realitesetdescoeur@realites-be.fr

12

Commune de MALICORNE  PLAN LOCAL d’URBANISME  1/RAPPORT DE PRESENTATION  1.Synthèse du Diag.

La situation communale
L’emploi
Le nombre d’emplois diminue.
La plupart des actifs travaillent en dehors de la commune (80 %) malgré la concentration d’emplois très forte.

Le tissu économique
Selon l’INSEE, la commune de Malicorne compte 53 entreprises.
Les entreprises occupent surtout les secteurs du commerce, transports, hébergement et restauration.
Le territoire reste fortement marqué par son passé lié au bassin minier et industriel de Commentry. Jusqu’en
1950, Commentry a vécu au rythme de la mine et de la forge, les deux pôles industriels de la ville. Le
tarissement des gisements miniers, et l’avènement du pétrole ont entraîné la reconversion de la forge vers la
production des aciers spéciaux pour outils.
Puis la chimie s’est implantée avec l’AEC devenue RPNA puis Aventis, et aujourd’hui Adisséo qui est maintenant
la première activité du territoire communautaire.
Enfin, il faut souligner l’ancrage des racines du groupe familial Delbard (qui produit et vend en France et à
l’exportation des plants fruitiers et rosiers d’ornement). Une activité qui n’a cessé de se développer, depuis le
premier verger expérimental de 1950, jusqu’à l’ouverture, en 2001, d’un centre de recherche visant à favoriser
la synergie entre les activités relatives aux fruitiers, aux rosiers et aux biotechnologies...

Les zones d’activités
La commune de Malicorne dispose de 2 zones d’activités à compétence intercommunale, et identifiées par le
SCOT comme les « vitrines du développement économique du territoire et doivent donc répondre à un
fonctionnement optimal des déplacements en leur sein. Elles accueillent uniquement des activités économiques
: industrie, artisanat et entrepôt ».

La ZAC de la Brande
La ZAC, d’environ 100 ha, à cheval sur Malicorne et Commentry, est reliée à l’autoroute par la R.D. 37, dont le
nouveau tracé marque sa limite Est.
La ZAC de la Brande a été organisée en 7 secteurs, appelés CAMPUS (selon le projet SICOMANE initial). Elle est
une opportunité pour le rééquilibrage vers l’est en liaison avec les Combrailles au sud et les sites logistiques de
Montmarault (carrefour autoroute A71 et Route Centre Europe Atlantique).

La ZAC de Magnier
Dans le cadre du dispositif de redynamisation du bassin économique Montluçon / Commentry, la Communauté de
Communes de Commentry / Néris-les-Bains a décidé d’acquérir 116 hectares de réserves foncières pour la
création d’une ZAC (Zone d’Aménagement Concerté).
La zone d’activités sera répartie ainsi : 83.5 ha sur la commune de Chamblet, 17 ha sur la commune de
Malicorne et 6 ha sur celle de Néris-les-Bains.
Le site est à proximité de l’A71, assurant la liaison entre Paris et Clermont-Ferrand, de la R.N. 371 reliant
Montluçon à Montmarault et de la R.N. 144 reliant Montluçon à Riom, au Nord de l’agglomération clermontoise
La ZAC aura une vocation principale d’activités logistiques. Celle-ci sera découpée en zones selon l’activité qui y
sera implantée.
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Enjeux
Le positionnement stratégique privilégié du SCoT et de MALICORNE dans l’entité économique de MontluçonCommentry doit être l’occasion de développer une offre économique auprès d’investisseurs qui font de
l’accessibilité un critère primordial de leur implantation.

Orientations du PLU

ENJEUX
et
MOYENS

Permettre le développement des zones d’activités.


Permettre la mise en place des objectifs du SCoT : redynamiser le bassin
économique Montluçon / Commentry.

PLU

Bureau d'études REALITES ET DESCOEUR
49 Rue des Salins 63000 Clermont-Ferrand - Tél : 04 73 35 16 26
E-mail : realitesetdescoeur@realites-be.fr
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Vocation touristique
Le SCoT
Un Pays touristique qui reste à construire.
Le tourisme est une activité encore insuffisamment développée au regard des richesses naturelles et culturelles
dont bénéficie le territoire. Cette insuffisance est pointée dans la Charte du territoire qui préconise de " Faire
du tourisme un véritable levier de développement économique et de valorisation des richesses".

Le tourisme à Malicorne
Séjourner : La commune ne possède pas d’hôtel mais dispose de 2 Gites au Grand Charry et d’une ancienne
communauté religieuse transformer en gîtes sur le secteur Des Meuniers.
Se restaurer : 1 Café bar restaurant gérance débit tabac, route de Doyet.
Visiter :



Eglise Saint-Prejet
Jardin-verger de Malicorne

Enjeux
Le maintien des vocations économiques.

ENJEUX
et
MOYENS

PLU

Orientations du PLU
 Préserver les activités présentes sur le territoire. Permettre l’installation
d’équipements supplémentaires.


Préserver les paysages et patrimoines, potentiels touristiques.

Bureau d'études REALITES ET DESCOEUR
49 Rue des Salins 63000 Clermont-Ferrand - Tél : 04 73 35 16 26
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Equipements et services
Contexte à l’échelle du SCoT
Outre l'agglomération de Montluçon, le pôle doté en
équipements le plus proche est celui de Commentry.
Les perspectives de développement du SCoT
annoncent de nécessaires adaptations en termes
d’équipements pour répondre :
 Aux nouvelles dynamiques territoriales :
besoins nouveaux pour des familles issues de milieux
urbains, là où les services abondent mais qui
n’arrivent pas à trouver la même offre en zone
périurbaine.
 A l’économie résidentielle : un secteur qui
offre des marges de développement. Les emplois du
secteur des services à la personne peuvent
accompagner le développement des emplois tertiaires
sur le territoire.

Les équipements et services de Malicorne




 Les équipements scolaires et les services de
l’enfance : 1 maternelle, 1 primaire, service de
restaurant scolaire, des assistantes maternelles, une
Crèche / Halte-garderie, un Accueil de loisirs Les
Galibots.
Services publics, culture, sport, loisir : Mairie, Salle des fêtes, Stade municipal, salle des associations en
construction, Portage de repas à domicile, Médiathèque Mots Passant.
Santé : 1 médecin généraliste, 1 pharmacie dans la ZAC de la Brande, 3 cabinets d’infirmiers dans la ZAC
de la Brande et au Petit Chany.

Perspectives du SCoT




Priorité en matière de services et équipements à destination des personnes âgées, dans l’agglomération
et en milieu rural,
Développer prioritairement la gamme de services et d’équipements à la population à destination de la
petite enfance notamment dans les pôles intermédiaires,
Développer des structures d’accueil multigénérationnelles,

Enjeux
Améliorer le cadre de vie urbain pour redonner de l’attractivité aux centres, se révèle un enjeu majeur pour
limiter les phénomènes en cours de périurbanisation croissante, une des problématiques omniprésente sur le
territoire du SCoT. L’évolution démographique du Pays, marquée par le
vieillissement de la population doit être anticipée et interprétée comme un besoin
accru de services à la population, dans une logique de développement de
ENJEUX
l’économie résidentielle.
et
MOYENS

PLU

Orientations du PLU
Répondre aux besoins en termes de services et équipements.
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Vocation agricole
Contexte agricole
L’agriculture du territoire est dominée par l’élevage et la
sylviculture. La filière viande demeure l’atout « numéro 1 » en
matière d’agriculture au sein du SCOT.
Néanmoins, cette filière est aujourd’hui peu structurée, tributaire
également des évolutions des marchés nationaux et des
réglementations européennes.

diminution générale du nombre d’exploitations (chute de 34
% en 12 ans),

un agrandissement record des exploitations.
Le système dominant de la zone (comme pour le département dans
sa totalité) est l’élevage des herbivores, essentiellement orienté
bovins allaitants charolais, et ovins.
La filière bois, très présente sur le nord du Pays, est en recherche de diversification.
Le secteur agricole de la communauté de commune occupe une place modeste en terme d’emplois (6,5 % de la
population active et 11,5 % des emplois du territoire), mais très significative en terme d’occupation et de
valorisation du territoire, compte tenu de la nature fortement consommatrice d’espace de ses activités.

Caractéristiques de la vocation agricole sur Malicorne
La commune de Malicorne est située dans la petite région agricole Combrailles Bourbonnaise.






L’agriculture occupe l’essentiel du territoire. La surface agricole utilisée selon le registre parcellaire
graphique de la PAC est de 865 ha sur une superficie communale totale de 1194 ha, ce qui représente 72
% du territoire.
Les élevages bovins (viande et lait) et ovins (dans une moindre mesure) dominent.
Prédominance des herbages.
Les exploitations s’agrandissent.
L’âge des exploitants rajeunit. Mais le rajeunissement apparent des chefs d’exploitations ne doit pas
cacher les difficultés des jeunes agriculteurs à s’installer (pression foncière, taille critique des
exploitations, manque de moyens, etc.).

Localisation des exploitations agricoles

Bureau d'études REALITES ET DESCOEUR
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Les productions
Les cartes d’occupation des sols nous montrent que l’agriculture est très présente sur le territoire communal.
Pratiquement toute la commune est occupée par des prairies permanentes.

Le morcellement des terres agricoles
S’agissant d’une commune rurale, les parcelles inférieures à 50 ares correspondent aux espaces urbanisés et aux
espaces naturels et forestiers, situés essentiellement au niveau des pentes. Les parcelles d’une surface
supérieure à 1ha concernent majoritairement l’espace agricole.

La production sylvicole

Bureau d'études REALITES ET DESCOEUR
49 Rue des Salins 63000 Clermont-Ferrand - Tél : 04 73 35 16 26
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Le territoire est peu boisé.On trouve quelques bois isolés sur toute la commune et de la ripisylve le long des
cours d’eau.

Perspectives
Stratégie du SCoT en matière d’emplois et développement économique : Promouvoir un renforcement et une
diversification de l’agriculture.
Le dynamisme de la filière agro-alimentaire se traduit sur le territoire du SCoT par une complémentarité
d’autres activités.

ENJEUX
et
MOYENS

PLU

 la présence de grands groupes tels que le pépiniériste/horticulteur
Delbard peut également insuffler un nouvel élan pour le secteur primaire du
territoire.
 GIE de Chambérat et son atelier de découpe qui emploie 7 personnes
 le groupe SOCOPA à Villefranche d’Allier qui transforme 1300 bovins par
semaine et embauche 850 salariés
 la distribution agricole (coopératives, entreprises de négoce,
concessionnaires de matériel, etc.) a un poids tout aussi significatif et permet de
faire le lien entre la production et l’industrie sur le territoire.

De nouveaux débouchés peuvent être trouvés :





présence de la maroquinerie de luxe Louis Vuitton dans le département (St-Pourçain-sur-Sioule)
mise en place de circuits courts de distribution.
accompagner les démarches d’agrotourisme.

Enjeux
Le Pays de Montluçon est donc un grand pays d'élevage générant une industrie agro-alimentaire dynamique
tenant une place non négligeable dans l’économie locale.
Le maintien de l'activité agricole est primordial pour garantir l’identité et la gestion des espaces naturels du
Pays à un moindre coût pour la collectivité publique.
Conscient des enjeux de préservation des espaces naturels et du paysage, la Communauté de Communes de
Commentry/Néris-les-Bains mobilise un dispositif d'aides visant au maintien et à la valorisation du patrimoine
naturel et du paysage bocager.

Orientations du PLU

Maintenir la présence d’exploitations agricoles.

Préserver les terrains attenants aux sièges d’exploitation, ainsi que les terres utilisées par l’activité
agricole.

Permettre le renouvellement des agriculteurs, soit par la reprise d’exploitation, soit par de nouvelles
installations.

Gérer et préserver les quelques espaces boisés et les végétales existantes (soulignant les structures
géomorphologiques du paysage).

Préserver les trames bleues, et zones humides qui ponctuent le territoire.
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Mobilité
Contexte à l’échelle du SCoT
Le Pays constitue un véritable carrefour routier,
autoroutier et ferroviaire. Les axes structurants
demeurent :
 l’A71.
 la Route Centre Europe Atlantique.
Si l’offre routière est performante, ce n’est pas
le cas de l’offre ferroviaire.

Les axes routiers sur Malicorne
Les deux routes les plus importantes sont :


la D37 reliant Chamblet, la Brande et
Commentry (contournement Est)
 La D69 reliant Commentry à Doyet e,
passant par Malicorne.
Amendement Dupont : La RD37 est classée
route à grande circulation. L’axe concerné est
soumis à une marge de recul de 75m. Cette
marge de recul est inconstructible.

MALICORNE

Les mobilités
Les transports individuels




Une dépendance de plus en plus forte vis-à-vis de l’automobile.
La faiblesse des réseaux de transport en commun au sein du Pays ainsi que la performance des réseaux
routiers et autoroutiers expliquent une hausse constante du trafic automobile au sein du Pays et ce, à
toutes les échelles.
Un usage prédominant de l’automobile, y compris pour les déplacements courts. La majorité des
habitants se rendent au travail en voiture (80%). Ce taux d’équipement important s’explique par le fait
que les habitants de Malicorne vont, dans leur très grande majorité, travailler en dehors de la commune.
Bureau d'études REALITES ET DESCOEUR
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L’équipement automobile des ménages progresse. 52% des ménages disposent de 2 voitures ou plus.
La commune ne dispose pas d’aire de co-voiturage. L’aire la plus proche se situe à Montluçon ou à SaintEloy-Les-Mines.

Les transports collectifs :




Les 21 lignes régulières du Département forment un maillage équilibré du territoire en direction des
agglomérations de MOULINS, VICHY et MONTLUCON.
La commune Malicorne est desservie par la ligne S du service régulier. Cette ligne permet de rejoindre
les villes de Commentry, Doyet, Montvicq et Bézenet.
La commune ne possède pas de gare. La gare la plus proche est celle de Commentry. Elle est desservie
par les lignes 9, 19 et 27.

Bilan



Étalement urbain et facilités de circulation renforcent la dépendance automobile
Des conséquences environnementales et économiques inquiétantes. Sur le plan environnemental, l’usage
croissant de la voiture et l’allongement des distances parcourues ont pour résultat l’augmentation de la
consommation de carburant, des émissions polluantes et de la contribution à l’effet de serre.

Perspectives
Stratégie du SCoT : Optimiser les mobilités sur le territoire pour favoriser l’accès aux différentes fonctions.
L’objectif est ici de renforcer et développer la place des transports collectifs. Il faut donc créer de véritables
pôles d’échanges (Montluçon, Commentry et Vallon-en-Sully). Une réflexion doit être menée pour favoriser
l’inter-modalité et aller vers une unité tarifaire. Il s’agira ensuite de favoriser un rabattement de l’offre TC
sur les gares de Commentry et Vallon-En-Sully.
Un deuxième axe est à prendre en compte pour développer les modes doux et d’autres alternatives à la voiture
individuelle.

Enjeux
Une meilleure organisation des déplacements, et notamment des transports collectifs.
Les émissions de gaz à effet de serre.
La protection des personnes et des biens contre les nuisances sonores.

Orientations du PLU
ENJEUX
et
MOYENS


Ne pas créer de zone urbaine à vocation d’Habitat à proximité des voies à
grande circulation.

Limiter le mitage permet plus facilement de mettre en place des modes de
déplacements alternatifs (co-voiturage, déplacements doux).

PLU
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Architectures
Architectures traditionnelles
Les matériaux



Des maçonneries de pierre de granit ou
de grès.
Des couvertures de teintes rouges.

L’architecture traditionnelle








Les domaines : composés de la maison d’habitation (accolée ou non aux
bâtiments d’exploitation), de la grange et de petites constructions
annexes, soues, fours, poulaillers, puits. Créés à l’origine pour vivre en
totale autarcie. Ils sont totalement autonomes et pour la plupart très
isolés.
Les maisons blocs et les habitations jumelées.
Un même bâtiment peut abriter une habitation ou plusieurs habitations
et des dépendances, constituant à lui seul l’essentiel d’une ferme. Les
maisons blocs avec plusieurs habitations sont nombreuses sur le
territoire et portent communément le nom de «longères». Elles
marquent le plus souvent par leur masse imposante des alignements
surprenants le long des routes.
Les maisons d’ouvriers agricoles.
Elles sont pour la plupart de factures simples composées d’une porte et
de deux fenêtres au maximum. Ces maisons servaient aux ouvriers
agricoles saisonniers ou sédentaires, que les plus grandes exploitations
employaient à l’année ou ponctuellement.
Les maisons plaisantes : maisons hautes ou maisons de maîtres construites
par de riches bourgeois souhaitant profiter de la campagne l’été d’où
leur nom. De facture très rationnelle, souvent couvertes en ardoise et
toiture à croupe, ces maisons indiquaient aussi le pouvoir de leur
propriétaire. Elles se devaient d’être dominantes.

Les maisons pavillonnaires
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Préconisations en faveur des architectures

Le patrimoine architectural protégé
Eglise paroissiale Saint-Prejet
Époque de construction : 4e quart 12e siècle ; 4e quart 19e siècle
Protection MH :




La façade : classement par arrêté du 5 octobre 1932
L'église (à l'exception de l'étage supérieur du clocher, la couverture et le
clocheton) : classement par arrêté du 13 juin 1939
Les parties hautes du clocher, à l'exclusion du reste de l'édifice déjà classé (cad. B 707) : inscription par
arrêté du 29 décembre 2004

Enjeux
ENJEUX
et
MOYENS

PLU

L'ensemble du bâti joue un rôle important dans la composition des paysages
ruraux : maison d'habitation, bâtiments agricoles, petit patrimoine caractérisent
le territoire et rappellent le travail des paysans dans la construction des paysages
ruraux.
Urbanisation maîtrisée et raisonnée.
Développement de nouvelles formes d’habitat.
Assurer l’attractivité de l’habitat.

Orientations du PLU

Accompagner l’évolution des formes architecturales. Promouvoir les formes traditionnelles.

Favoriser des réhabilitations de qualité

Favoriser le recyclage des constructions. Les bâtiments anciens constituent une réserve importante pour
une réutilisation en habitat avec possibilité d’extension dans les anciennes parties agricoles.

Impulser des opérations répondant aux objectifs de développement durable.
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Habitat

L’habitat, qui recouvre les questions de logement et plus largement celles du cadre de vie (services,
transports…) est un enjeu essentiel pour l’attractivité d’un territoire.

Contexte à l’échelle du SCoT
Depuis les années 1970 et le choc de la désindustrialisation, le Pays n’a pas su garder ses jeunes actifs et perd
constamment de la population. Face à ce défi démographique, la problématique du logement se trouve au cœur
des enjeux de développement du Pays.
Si l’habitat était initialement concentré autour des pôles d’emploi et des bourgs centres, l’aspiration des
ménages à disposer d’un logement individuel a entraîné un développement périurbain important qui affecte
l’ensemble du territoire.
Une déconnexion croissante s’observe entre le développement de l’habitat, de plus en plus dispersé, et la
grande concentration de l’emploi, des équipements et des services, engendrant des déplacements croissants et
une consommation de l’espace accrue.
Un vieillissement et une inadaptation du parc de logements
 Un parc daté…
 …se traduisant par une forte vacance
 Un parc potentiellement indigne qui se développe
Un marché de l’habitat mono produit




La maison individuelle : un modèle dominant, coûteux et fortement consommateur d’espace
Un rythme de construction insuffisant pour assurer le maintien de la population.
Des parcours résidentiels bloqués : Avec le desserrement des ménages et le vieillissement, on constate
ainsi une pression accrue sur les petits logements (T1 et T2).

Les logements sur Malicorne
Le nombre de construction connait une forte croissance depuis 1982 : entre 1982 et 2017, le nombre de
logements a augmenté de 173. La part des maisons est largement prédominante, elle représente près de la
totalité des logements (99.5%). Depuis 2012, la commune a perdu 2 appartements tandis que 8 nouvelles maisons
ont vu le jour.

Les résidences principales (RP)







87% du parc des logements en 2017. Ce chiffre a légèrement diminué depuis 2012.
Généralement et majoritairement, de grande taille : 75.9 % des RP possèdent 4 pièces ou plus.
Une offre insatisfaisante de petits logements.
La rotation des logements est faible : 61 % des ménages habitent la même RP depuis 10 ans ou plus
Une part importante de propriétaires : 72.6 % des RP sont des propriétés.
La répartition par l’ancienneté des constructions montre que la plupart des résidences principales ont
été construites entre 1971 et 1990 : 7,3 maisons par an.
Bureau d'études REALITES ET DESCOEUR
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Les autres logements




Baisse légère des Résidences Secondaires (RS)
Le nombre de logements vacants est en constante évolution depuis 2007. En 2017, il concernait 38
logements, soit 10.1% du parc.
46 locataires disposent d’un logement HLM sur la commune.

Perspectives
Stratégie du SCoT en matière de logements
Pour le Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher,
l’enjeu est double : il s’agit de rééquilibrer l’offre de
logement aussi bien dans sa typologie que dans sa
répartition géographique.






Diviser par deux le taux de vacance.
Répartition de l’offre de logement : 15% dans le péri-urbain.
Densifier : 15 logements/ha en couronne péri-urbaine.
Développer et rééquilibrer l’offre de logement social à hauteur de 20% dans le péri-urbain

Les besoins en logements selon les scénarii démographiques
2 scénarii pessimistes

2 scénarii optimistes

1/ basé sur une
croissance comparable à
ce qu’a connu
MALICORNE depuis les
12 dernières années.

2/ basé sur les
projections de l’Insee
jusqu’en 2040.

3/ basé sur une
croissance nulle

4/ objectif : renverser
les tendances et
atteindre une croissance
positive

Croissance moyenne
annuelle

-0.6%/an

-0.18%/an

0%/an

+0.2%/an

Nombre de nouveaux
habitants

-56

-17

0

+20

Nombre de nouveaux
logements attendus (1)

-14

3

11

19

(1) Ces estimations ont pris en compte le desserrement des ménages, le recyclage de logements vacants.

Enjeux
Le maintien des populations en place en répondant aux besoins en termes de logements. L’accueil de nouvelle
population.

Orientations du PLU

Encourager le recyclage des constructions.

Libérer des terrains constructibles tout en maîtrisant l’étalement urbain.
Viser les objectifs SCoT en termes de taille de parcelle afin d’économiser le
foncier et préserver l’environnement.

Diversifier l’habitat pour répondre à tous les besoins et économiser le
PLU
foncier. Elaborer des préconisations et/ou des orientations d’aménagement pour
les zones à urbaniser (AU) : pourcentage de constructions individuelles,
pourcentage d’habitat collectif.

Répondre aux exigences environnementales. Inciter la diminution des consommations d’énergie,
favoriser la mise en place des énergies renouvelables dans le règlement PLU.
ENJEUX
et
MOYENS
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Urbanisme
Contexte à l’échelle du SCoT
Situé à la frontière nord du massif central, le territoire du SCOT majoritairement rural est fortement polarisé
autour de l’agglomération montluçonnaise qui s’est développée au centre d’un réseau hydrographique dense et
d’un réseau de voies de communication en étoile. Ces deux caractéristiques fourniront la base d’un
développement industriel puissant dès le 19è siècle en lien avec la présence d’un sillon houiller et le
développement du chemin de fer.
Contrastant avec un arrière-pays rural marqué par l’agriculture (bocage bourbonnais à l’est, Combrailles au
sud), Montluçon « l’industrielle » structure et anime un bassin de vie concentrant hommes, activités, emplois et
services.  MALICORNE bénéficie d’une situation stratégique dans l’enveloppe périphérique de l’agglomération
Montluçon-Commentry.
Alors que la ville centre était très attractive jusque dans les années 1970 en raison de son développement
industriel, le moteur économique et urbain tourne aujourd’hui au ralenti. Beaucoup de jeunes ménages partent
vivre en première, deuxième, voire troisième couronne, alimentant les migrations quotidiennes qui viennent
travailler dans la ville centre. La couronne périurbaine ne cesse de s’élargir alors que se développe un habitat
diffus de type pavillonnaire, particulièrement gourmand en foncier.

Le territoire de Malicorne

Selon l’IGN, la commune de Malicorne compte 14 lieux dits habités.
Une grande partie de ces villages existaient déjà au XVIIIème siècle. Le
nombre, la taille et la forme du bourg et des villages a très peu évolué
depuis le XVIIIème siècle, et ce, jusque dans les années 1950.

Les évolutions urbaines du bourg de Malicorne
Entre 1946 et les années 70, le village de Malicorne est implanté le long des voies. Les maisons sont accolées, le
tissu est plutôt compact. Alors que le dessin des anciennes fortifications est bien lisible sur la photographie
aérienne, l’implantation du tissu ancien ne suit pas du tout la logique des anciens faubourgs.
Autour du bourg, le bocage est caractéristique : petites parcelles délimitées par des haies.
Georges Delbard a repris la ferme de Malicorne et sa production d'arbres fruitiers et, en 1945, ce sont les débuts
de la pépinière de rosiers. Les années 60-70 façonnent les abords du bourg avec l’implantation accrue de
l’entreprise Delbard : construction d’un bâtiment au Sud-Ouest de Malicorne et plantation de d’arbres fruitiers
et de roseraies tout autour du bourg et notamment sur la partie Ouest.
Les années 1980-90 :


de nombreuses constructions voient le jour dans le bourg
Bureau d'études REALITES ET DESCOEUR
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les activités Delbard s’intensifient avec l’implantation de nouvelles plantations et la construction de
nouveaux bâtiments.au Sud du bourg.

Depuis les années 2000, des maisons d’habitations sont
venues étoffer le tissu urbain du bourg. Au Nord-Ouest et
au Sud-Est, ces constructions ont rempli l’espace formé par
les fortifications. Ce bâti récent est souvent constitué de
maisons individuelles implantées en milieu de parcelle.
Au fil des décennies, mais surtout lors de ces vingt dernières
années, le village de Malicorne s’est étoffé, épaissi.
Le village à trouver une silhouette plus en harmonie avec ses
lignes médiévales.

Transformations urbaines de La
Brande
La zone de La Brande était
inoccupée en 1946. Seules quelques maisons étaient implantées le long de l’actuelle D455.
Dans les années 1960 s’installent l’actuel centre de recherche d’ADISSEO.
Dans les années 1980-90 : l’aménagement de la zone débute réellement :



Durant

Fin de la construction du CERN
Construction du lotissement
Création de la moyenne surface alimentaire
les vingt dernières années, les dernières maisons ont pris place dans le lotissement.

Toute cette partie de la commune a été créée ex nihilo.
Plusieurs types de constructions se sont implantés : habitations, commerces, service et artisanat.
De nombreuses espaces sont encore disponibles.
Bureau d'études REALITES ET DESCOEUR
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Les contraintes urbaines

Les potentialités urbaines
En vertu de l’article L174-3 du code de l’urbanisme le Plan d’Occupation des Sols est caduc depuis le
27/03/2017. La commune est désormais en RNU (Règlement national d’urbanisme).
Néanmoins, il est intéressant pour la réflexion de l’élaboration du PLU, de savoir d’où l’on part en terme de
consommation foncière prévue au POS, afin d’équilibrer les ambitions communales et les directives générales.
Le potentiel foncier libre selon le POS est de 32.63 ha.

La consommation foncière des 10 dernières années
L’analyse de la consommation foncière sur les 10 dernières années met en avant plusieurs éléments :



Un rythme de construction très bas :
o au maximum 4 PC/an
o mais surtout 5 ans sans aucune construction.
La consommation des espaces diminue progressivement, mais reste supérieur aux objectifs du SCOT (15
logements/ha, soit environ 666 m²).
PERMIS DEPOSES (habitations neuves) ENTRE 2006 ET 2016
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Nombre de PC

2

3

1

0

4

4

2

0

0

0

0

Superficie totale

4 695

5 549

758

0

5 779

3 604

1 530

0

0

0

0

Consommation
moyenne/PC

2347

1849

758

1444

901

765

Bureau d'études REALITES ET DESCOEUR
49 Rue des Salins 63000 Clermont-Ferrand - Tél : 04 73 35 16 26
E-mail : realitesetdescoeur@realites-be.fr

29

Commune de MALICORNE  PLAN LOCAL d’URBANISME  1/RAPPORT DE PRESENTATION  1.Synthèse du Diag.

Perspectives
Stratégie du SCoT en matière d’urbanisme
Un objectif d’optimisation de l’occupation de l’espace est aussi recherché avec des prescriptions de densité
moyenne à mettre en œuvre dans les documents d’urbanisme : 15 logements/ha en couronne péri-

urbaine.

Les besoins en logements selon les scénarii démographiques
2 scénarii pessimistes

2 scénarii optimistes

1/ basé sur une
croissance
comparable à ce qu’a
connu MALICORNE
depuis les 12
dernières années.

2/ basé sur les
projections de l’Insee
jusqu’en 2040.

3/ basé sur une
croissance nulle

4/ objectif : renverser
les tendances et
atteindre une
croissance positive

Croissance moyenne
annuelle

-0.1%/an

-0.18%/an

0%/an

+0.2%/an

Nombre de nouveaux
habitants

-56

-17

0

+20

Nombre de nouveaux
logements attendus (1)

-14

3

11

19

Consommation foncière
attendue (2)

Entre -0.9 et 1.8 ha

Entre 0.2 et 0.4 ha

Entre 0.7 et 1.4 ha

Entre 1.3 et 2.6 ha

(1) Ces estimations ont pris en compte le desserrement des ménages, le recyclage de logements vacants.
(2) Ces estimations ont pris en compte les objectifs du SCOT en terme de consommation foncière (15 logements/ha, soit en moyenne
666 m²/logement) ; et une rétention foncière de 50%.

Enjeux
Le maintien des populations en place en répondant aux besoins en termes de logements.
L’accueil de nouvelle population.
La consommation des espaces agricoles et naturels.
Le cadre de vie et paysager.
La mise en valeur du territoire.

Orientations du PLU
Économiser le foncier. Cette orientation est d’autant plus difficile à gérer, que le modèle désiré des habitants
vise toujours de plus grandes surfaces habitables, alors que le nombre de personne
par ménage diminue.
Engager une réflexion sur le potentiel urbain. Le remplissage des dents creuses
ENJEUX
et
devrait être privilégié avant l’ouverture de nouvelles zones.
MOYENS
Privilégier la forme originelle du bourg plutôt que la forme en étoile : éviter
l’urbanisation linéaire et lâche.
PLU
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Etat initial de l’environnement
Le principe du respect de l’environnement, vise à assurer dans le cadre du PLU de MALICORNE, « une utilisation économe et
équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation
automobile, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol, du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des
milieux, des sites, des paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles
urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des
pollutions et nuisances de toute nature ». Article L.121-1.
L’Etat Initial de l’Environnement a pour objectif de dégager les caractéristiques essentielles de la commune de MALICORNE,
les enjeux environnementaux qui en découlent et qui doivent être pris en compte dans la mise en œuvre du PLU. Cette
partie est un outil d’aide à la décision pour le PADD.
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Les zonages naturels
Les zonages naturels
La commune de MALICORNE n’est concernée
par aucun zonage naturel : ni ZNIEFF, ni
Natura 2000.

Les zonages aquatiques
Située en tête du bassin Loire Bretagne, la
commune de Malicorne a une responsabilité
en matière de préservation des milieux
aquatiques et des ressources en eau.
Le SDAGE 2016-2021 conserve l’objectif
d’atteindre 61% des eaux de surface en bon
état écologique en 2021. À terme, l’objectif
est que toutes les eaux soient en bon état.
Le SAGE (Schémas d’aménagement et de
gestion des eaux) Cher Amont (arrêté le 20
octobre 2015). Les objectifs :






Atteindre le bon état écologique des
masses d’eau
Rétablir la continuité écologique
Limiter l’impact des plans d’eau
existants sur cours d’eau
Améliorer la connaissance, gérer et
protéger les zones humides et la
biodiversité
Connaître et lutter contre la
colonisation
des
espèces
envahissantes
(animales
et
végétales).

MALICORNE

Les corridors éco biologiques
L’objectif est le maintien de la connectivité entre les écosystèmes qui favorise leur fonctionnalité, source
d’aménité et de services rendus pour la préservation de la qualité de l’eau, de l’air, des sols etc.

Le SRCE
L’objectif principal du SRCE est l’identification des trames verte et bleue d’importance régionale, c’est à dire
du réseau écologique qu’il convient de préserver pour garantir à l’échelle régionale les déplacements des
espèces animales et végétales. Ces capacités de déplacements sont nécessaires au maintien du bon état de
conservation des populations d’espèces. Depuis février 2020, le SRCE est inclus dans le SRADDET de la région
AURA.
Sur MALICORNE, sont repérés par le SRCE :


Le ruisseau l’Oeil, comme cours d’eau à préserver.



Les espaces agraires en partie nord et est, comme corridors diffus à préserver.
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Les trames bleues
Le réseau hydrographique superficiel est peu dense et se traduit principalement par un cours d’eau, l’œil, qui
traverse la commune du Nord au Sud.
La commune possède également plusieurs étangs, mares et zones humides (pré-localisées par le SAGE Cher
Amont).

Les trames vertes
La richesse principale de la commune reste le paysage de type bocager, offrant une diversité d'éléments tels que
les haies, les talus, les arbustes, le maillage bocager…
La trame verte de la commune est principalement composée de haies et de petits massifs forestiers.
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La trame agraire
Les espaces agraires constituent un support complémentaire aux différents corridors écologiques. Les espaces de
prairies/pâtures constituent des liaisons très intéressantes entre les masses boisées et les autres espaces
naturels. Les trames végétales (haies, arbres) qui maillent ces secteurs, permettent des connexions d’autant
plus facilitées, entre les trames.

La fragmentation du territoire
Le réseau écologique est soumis à des contraintes et obstacles favorisant une fragmentation : l’urbanisation, le
développement des voies de communications, les modifications des pratiques agricoles, la banalisation des
espaces sont les principaux facteurs responsables de la disparition de certains habitats naturels et de leurs
fragmentations.
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Stratégie du SCoT en matière d’environnement : Valoriser et préserver le patrimoine naturel et
paysage du territoire.




révéler les identités du Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher. Pour cela, il s’agit de préserver et
valoriser les grands ensembles paysagers, particulièrement dans les zones inventoriées (zones Natura
2000, ZNIEFF, zones agricoles identifiées).
valoriser l’identité des villages et hameaux (architecture locale), en proscrivant les constructions en
crête ou en privilégiant les espèces locales dans les aménagements paysagers.
préserver et valoriser les continuités écologiques. Ainsi, les trames vertes et bleues seront prises en
compte (Schéma Régional de Cohérence Ecologique). Il faudra aussi préserver les zones humides et la
ressource en eau.

Enjeux
La qualité des milieux est considérée comme bonne.
Le respect de la protection et de la qualité des espaces naturels.
La continuité et le renfort des corridors écologiques.
La préservation de la biodiversité.

Orientations du PLU

ENJEUX
et
MOYENS


Préservation et/ou restauration de la trame bleue (continuité écologique
des cours d’eau, de la ripisylve et des zones humides).

Limiter l’urbanisation diffuse afin de limiter les sources de fragmentation
des milieux. Limiter l’imperméabilisation des sols.

Préserver et renforcer les structures végétales comme les haies et les
arbres isolés pour leur rôle environnemental et écologique.

PLU

Bureau d'études REALITES ET DESCOEUR
49 Rue des Salins 63000 Clermont-Ferrand - Tél : 04 73 35 16 26
E-mail : realitesetdescoeur@realites-be.fr

35

Commune de MALICORNE  PLAN LOCAL d’URBANISME  1/RAPPORT DE PRESENTATION  1.Synthèse du Diag.

Les risques











Séisme : aléa faible.
Inondation : partie nord du ruisseau de l’Oeil.
1 cavité (souterrain) au lieudit de la Chazotte.
Des risques Argiles (aléas faible et moyen) localisés sur des secteurs restreints.
La totalité de la commune est couverte par un Plan de Prévention des risques industriels.
1 PPRt et 1 PPi générés par la société ADISSEO.
Le territoire abrite de nombreuses installations classées. Une seule se situe réellement sur la commune
(élevage de porcs).
1 canalisation de transport de gaz.
Radon : potentiel fort.
Aucune installation radioélectrique de plus de 5 watts.

(Source : Géorisque.gouv.fr)
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Enjeux
La protection des personnes et des biens contre les risques naturels et technologiques.

Orientations du PLU
ENJEUX
et
MOYENS

Il est nécessaire de tenir compte de la sensibilité naturelle du territoire dans les
choix d’orientations et de développement de la commune.

PLU
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La qualité environnementale
L’air
La commune de Malicorne ne dispose pas de station de mesures sur son territoire. Les stations les plus proches
se situent à Montluçon, dans un zonage administratif de surveillance « Urbaine régionale ».
Malgré la nature du tissu économique local marqué par l’industrie et une périurbanisation croissante, la qualité
de l’air est globalement satisfaisante sur le Pays de la vallée de Montluçon et du Cher.
Si les émissions industrielles devaient continuer à diminuer du fait d’une réglementation de plus en plus stricte,
les émissions liées à l’usage de l’automobile devraient quant à elles progresser avec la croissance des flux
routiers. En effet, le territoire est traversé par un nombre élevé d’infrastructures routières, siège d’un trafic
important.

Enjeu modéré
Les gaz à effets de serre.
Les déplacements.
La promotion des énergies renouvelles, propres.
Le cadre de vie
ENJEUX
et
MOYENS

PLU

Orientations du PLU





Maîtriser l’étalement urbain
Développer les modes de transport moins polluants (ex : modes doux).
inciter la mise en place d’énergies renouvelables
Préserver les boisements, les structures arborées, et les espaces verts

L’eau
Contexte à l’échelle du SCoT
Situé au cœur du bassin versant du Cher Amont, le Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher est une terre
gorgée d’eau. Présente sous diverses formes, depuis les rivières, étangs, lacs, canaux jusqu’aux zones et prairies
humides, l’eau marque les paysages et constitue un élément identitaire fort du territoire.
L’eau constitue un enjeu de développement fort à l’échelle du territoire du SCOT en raison d’une irrégularité de
la ressource, en quantité comme en qualité. De plus, la trop forte dépendance vis à vis de l’axe « Cher » où sont
prélevés 2/3 des approvisionnements en eau de la zone demeure une contrainte majeure.
Un enjeu fort à l’échelle du SCoT : La quantité et la qualité de la ressource en eau doivent être préservées et
améliorées. En effet, malgré les structures de gestion de l’eau existantes, la qualité de la ressource en eau doit
encore être améliorée pour atteindre les objectifs nationaux imposés par la directive cadre européenne.

Les eaux souterraines
Quantité : La commune de Malicorne est constituée d’un aquifère d’un aquifère socle (granitoïde). Dispersées et
sensibles aux sécheresses ces formations aquifères ne constituent pas des ressources significatives.
Qualité : A Malicorne, la qualité des eaux souterraines est bonne. L’objectif de bon état chimique devrait être
atteint en 2015.
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Les eaux superficielles
Qualité : Loin de réaliser l’objectif de « bon état 2015 », la qualité des masses d’eaux c’est plutôt dégradé entre
2004 et 2013
Le ruisseau de l’Œil :



Au niveau
objectifs :
En amont
objectifs :

de Malicorne, le ruisseau est en état médiocre (niveau de confiance élevé). Echéance des
2027.
de Malicorne, le ruisseau est en état moyen (niveau de confiance faible). Echéance des
2015.

Enjeux
La qualité et la quantité des ressources en eau.

ENJEUX
et
MOYENS

PLU

Orientations du PLU
Définir une ambition démographique pour le développement des prochaines
années, en compatibilité avec les moyens techniques de la commune et les
capacités des ressources naturelles.
Préserver les cours d’eau (trames bleues) et leurs abords (zones humides, trames
vertes).

L’eau potable
Gestion : Le service est géré par le SIVOM DE LA REGION MINIERE. Le syndicat assure les missions de production,
de transfert et de distribution d’eau potable.
Provenance de l’eau :


Le réseau est alimenté par 1 captage : PRAT - LE CHER - TEILLET-ARGENTY, Autorisé par arrêté
préfectoral du 25/02/2013.
 Traitement : PRAT - TEILLET-ARGENTY, Traitement complet - eaux de surface.
 Aucun captage sur la commune.
 70 puits privés sont signalés sur la commune.
Qualité de l’eau : L'eau distribuée respecte les normes de qualité fixées pour les paramètres ayant un impact
direct sur la santé. (Voir fiche ARS en annexe)
Le réseau AEP :



L’état du réseau est qualifié de moyen par la commune. Pas de travaux prévus en 2017.
Nombre d’abonnés à Malicorne : 467.

Enjeux
L’alimentation en eau potable, en termes de quantité et qualité.

Orientations du PLU
ENJEUX
et
MOYENS

PLU

Définir une ambition démographique pour le développement des prochaines
années, en compatibilité avec les moyens techniques de la commune et les
capacités des ressources naturelles.
Eviter le mitage (constructions isolées) nécessitant une grande extension des
réseaux. Viser la densification autour de l’existant.
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L’assainissement
La commune dispose d’un schéma d’assainissement définissant les zones d’assainissement collectif et individuel.

Assainissement collectif
Le service est géré par la commune, en régie.
Le réseau : Selon la municipalité, le réseau est en bon état. Des travaux sont prévus pour étendre le réseau sur
le hameau de Jeux, voire le Grand Charry. Une étude est en cours.

Traitement des effluents : La commune de MALICORNE est desservie par 2 stations d’épuration :




La station de MALICORNE : filtres plantés de roseaux, d’une capacité de 450 EH. Le fonctionnement de la
station d'épuration est satisfaisant et permet de rejeter au milieu naturel un effluent traité de bonne
qualité qui respecte les normes de rejet. La capacité nominale Equivalents-Habitants de la station
permet l’accueil de nouveaux habitants.
La station de la Brande est quant à elle, gérée par Commentry. La station n’est pas saturée.

La commune prévoit la mise en place d’une station d’épuration supplémentaire au village de JEUX. Le
raccordement au village du Grand Charry sera possible.

Assainissement individuel
Cette compétence a été confiée par la commune au SIVOM DE LA REGION MINIERE. Seuls 17% des dispositifs
d’assainissement non collectif sont conformes.

Enjeux
Bureau d'études REALITES ET DESCOEUR
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La qualité des ressources naturelles (eau, sols, …).

Orientations du PLU

ENJEUX
et
MOYENS

PLU

Définir une ambition démographique pour le développement des prochaines
années, en compatibilité avec les moyens techniques de la commune (réseaux,
station d’épuration).
Gérer les eaux usées et pluviales (tendre vers une amélioration de la qualité des
eaux et nappes phréatiques).
Viser la densification autour de l’existant.

Les sols
Contexte à l’échelle du SCOT : Bassin industriel emblématique de la région auvergnate, le territoire du SCOT se
caractérise par un passé minier conséquent marqué par la présence de carrières d’extraction de granulat et de
nombreuses concessions minières, de houille et d’uranium en particulier, aujourd’hui inexploitées. Cet héritage
expose les sols à une pollution d’origine industrielle très localisée.
Au total, une quinzaine de sites sont concernés, les communes de Montluçon, Commentry, Saint-Victor et
Domérat étant les plus affectées. A ce jour, la connaissance encore insuffisante des sites pollués existants
complexifie leur traitement rendant leur gestion problématique à l’échelle du territoire.
La commune de MALICORNE est concernée par la présence de 3 anciens sites industriels :

Les déchets
Gestion : Le SICTOM Région Montluçonnaise est un Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des
Ordures Ménagères, qui réunit 63 communes et 99 827 habitants.
Collecte et traitement des déchets non-recyclables
Les déchets non recyclables ou « déchets ultimes » sont envoyés au centre de Villenue, à MAYET pour y être
enfouis. Exploité par la COVED depuis juillet 2009, L’ISDND (Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux)
de Villenue s’étend sur 23 hectares et a l’autorisation préfectorale d’exploiter 90 000 tonnes de déchets par
an (50 000 tonnes OM, 30 000 tonnes déchets industriels, 10 000 tonnes gravats) pendant 20 ans.
Collecte et traitement des déchets recyclables : Les recyclables hors verre sont acheminés vers le centre de tri
de CHÉZY, géré par la société COVED.
Déchetterie : la déchetterie la plus proche se situe sur Commentry.
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Enjeux
Le développement de la commune, notamment l’accueil de nouveaux habitants va
générer un volume plus important de de déchets ménagers.
ENJEUX
et
MOYENS

Orientations du PLU
Des équipements nécessaires seront peut-être à prévoir.

PLU

Les énergies
Sur un territoire où le parc de logements se caractérise notamment par un important vieillissement, un des axes
forts d’une politique locale responsable consisterait à engager des initiatives fortes de rénovation thermique.
La structuration même de l’espace, marquée par un vaste arrière-pays rural, induit de nombreux déplacements
motorisés accentuant la dépendance du territoire vis-à-vis des énergies fossiles, coûteuses et polluantes.
L’enjeu des déplacements et d’une offre alternative à la voiture individuelle sont au cœur des problématiques
de réduction de la facture énergétique locale.
Le Pays de Montluçon et de la Vallée du Cher possède de nombreuses ressources locales pour la production
énergétique (photovoltaïque, biomasse en agriculture, hydraulique en premier lieu mais également éolien et
géothermie), mais on note un faible recours aux énergies renouvelables à l’échelle du Pays. Ces énergies restent
à ce jour, marginales et insuffisamment exploitées sur le territoire.
Photovoltaïque
La zone d’activités de la Brande accueille une centrale solaire au sol (8775 panneaux photovoltaïques pour une
production annuelle moyenne de 4 650 000 KWh) installée en 2020. Les espaces sous et entre les panneaux sont
pâturés par des moutons.

Enjeux
La qualité du cadre de vie.
La protection de l’environnement.

Orientations du PLU
ENJEUX
et
MOYENS

PLU


Faciliter la réduction des consommations énergétiques liées à l’habitat en
affichant une politique d’incitation concernant les « filières propres » (matériaux
isolants, bio climatisation, …) pour les constructions neuves.

Permettre l’utilisation de ressources locales pour la production d’énergie
(solaire, dispositifs photovoltaïques, bois, …) dans le règlement du PLU
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Les paysages
Le bocage bourbonnais, image de marque du terroir
Paysage caractéristique progressivement façonné par l’agriculture, en lien avec la spécialisation bovine de la
région et le développement de la race charolaise, le bocage bourbonnais marque profondément de son
empreinte les paysages ruraux du territoire du SCOT. L’omniprésence des talus et des haies plantées participent
ainsi d’une certaine image verte, voire boisée de la région. Témoin des structures agraires héritées et de la
richesse agricole actuelle de la région, le bocage a fortement contribué à structurer le territoire autour de
petits espaces agricoles et d’un habitat dispersé en lieux-dits, villages ou hameaux.

Le vocabulaire végétal
Le bocage et les arbres isolés
Le bocage est présent sur l’ensemble du territoire, mais de
façon hétérogène. A Malicorne, le relief plus doux offre des
terres plus facilement exploitables avec des grandes surfaces
en prairies. Les haies bocagères sont moins nombreuses dans
ces secteurs.

Typologie des haies
Trois types de haies sont identifiables sur le territoire :






Haie bocagère traditionnelle : constituée d’arbustes
taillés et d’arbres de haut jet. Ce type de haie se
trouve principalement sur des reliefs accidentés. Les
parcelles très découpées, vouées au pâturage, et les
pratiques agricoles traditionnelles contribuent à
l’entretien de ce bocage.
Haie bocagère et disparition de la trame arborée :
constituée presque uniquement d’arbustes taillés. La
régénération spontanée des jeunes arbres est
stoppée par des coupes mécanisées.
Reliquat de haie : disparition presque complète haie
bocagère. Dans les secteurs d’élevage, quelques
grands arbres alignés au sein d’un herbage
rappellent l’ancien emplacement d’une limite de
parcelle et de sa haie. Les clôtures de barbelés
remplacent çà et là les haies.

Le paysage de « bocage de Commentry »
La grande force de ce secteur est la présence d’un tissu
bocager dense et bien entretenu. Le paysage est diversifié
selon les saisons : on observe des haies taillées à l’automne
et au printemps permettant des vues largement ouverte,
alors qu’en été les haies repoussent et referment
progressivement les vues.
Le relief ondulé et généreux offre des ambiances variées :
Les nombreux vallons accompagnent les cours d’eau et
confèrent une ambiance d’intimité, tandis que les buttes
s’ouvrent et offrent des points de vues élargis, et des
panoramas intéressants.


Les vallons et vallées : De nombreux cours d’eau
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entaillent le paysage du Nord au Sud tous affluents de l’Œil. La série de ces petits affluents crée un
paysage très morcelé et cloisonné.
Les moulins sont très présents dans les vallées, mais nombreux ont perdus leurs usages premiers.
Les buttes : La lecture du paysage se traduit par une succession de buttes et vallons offrant une grande
variété de modelés, et des mosaïques de textures. Le maillage bocager des petits plateaux enserre les
quelques boisements de fonds de vallons, et crée ainsi une homogénéité dans la composition du paysage.
Ces buttes ont une vocation d’élevage. Ils s’organisent autour d’un parcellaire resserré et très découpé
épousant le relief. La logique d’implantation n’est pas toujours lisible. Il ressort néanmoins, que
l’ensemble des crêtes convergent vers le bassin de Commentry confortant l’idée d’un territoire cohérent
(au moins dans ce secteur).
Un paysage de Roses : En aménageant 600
hectares de pépinières à Malicorne, Georges
Delbard a créé une pépinière à l’échelle
industrielle dans une région de bocage
granitique. En créant deux roseraies et un
potager, en associant aux arbres une
gamme extraordinaire de plantes à fleurs,
des roses, des vivaces polychromes et des
iris parfumés, en structurant les allées pour
une visite sereine et en ménageant de
vastes prairies pour les manifestations
saisonnières, le PAYSAGE est devenu jardin.
Les voies de chemins de fer, le patrimoine
ferroviaire

L’urbanisme circulaire de Malicorne.
Le village de Malicorne est organisé autour d’une place circulaire, la
place de l’église. On appelle ces formes d’aménagement, qui vont bien
au-delà parfois de l’aire strictement urbanisée, terroirs circulaires ou
parcellaires circulaires. Ils ont des formes particulières de cadastres
radioconcentriques, ou ovoïdes ou elliptiques.
Historique
Il ne reste rien de l’ancien château fort de Malicorne, déjà signalé en
ruines en 1569, et cité comme « siège de la châtellenie de Murat ». Il se
situait sur la place du bourg. Il était au centre d’un vaste terroir
circulaire de 800m de diamètre, à triple enceinte de fossés et de haies,
et à parcellaire rayonnant, encore conservé dans le paysage et mise en
valeur récemment par la commune.
On ne connaît pas les origines de cette création contiguë à un passage
antique de première importance, la voie romaine de Lyon à Poitiers. Ce château a toujours fait partie du
domaine des duchesses douairières de Bourbon. En 1366, Isabeau de Valois, duchesse douairière du Bourbonnais,
abandonne au duc Louis, son fils, la ville et châtellenie de Souvigny, et reçoit en échange, à titre de viager, la
ville et prévôté de Malicorne. La commune possède une très belle église en grès rouge datant du XIIème siècle,
construite dans l’enceinte même du château disparu.
Le bourg
Seule l’église structure l’espace aidé en cela par un alignement d’arbres
de hautes tiges. Les espaces vides, comme sur l’ensemble du bourg,
sont très nombreux. Ainsi le moindre élément posé, y est directement
mis en valeur. Le bourg est composé en son sein d’un bâti plutôt ancien,
réhabilité avec soin. En périphérie de la seconde enceinte, se sont
développés les nouveaux bâtiments, salles de fêtes, écoles etc.. et
quelques maisons récentes. La commune ne comporte pas de zone de
lotissement à proprement parlé, mais ce sont plutôt des zones de
résidences.
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Un bâti assez cohérent
Comme nous l’indique plus bas les matériaux relevés sur la commune, la transition entre granit et grès est
vraiment remarquable ici. La pierre apparente donne au bâti, mais aussi aux murets et au petit patrimoine qui
composent le bourg, une couleur cohérente et homogène. Cet équilibre si naturel dans le passé peut être
aujourd’hui menacé, notamment par l’architecture de certaines maisons récentes.
Ambiances jardinées
La silhouette circulaire du bourg de MALICORNE est mise en valeur par des espaces relativement plans, ouverts,
à vocation agricole, lesquels constituent des espaces de faire valoir pour le bourg. Les parties ouest et sud du
bourg sont essentiellement occupées par l’entreprise Delbard (ses bâtiments et surtout les terres utilisées à cet
effet). Cette entreprise a su soigner ses espaces et sa présentation. Il en ressort une image très naturelle, très
paysagère, qui bien évidemment sert à la fois de carte de visite à cette entreprise dont c’est le métier, et à la
commune en matière d’approche positive.
Des structures végétales ceinturent le bourg, renforçant l’approche paysagère. Elles créent un lien entre les
espaces agraires extérieurs et l’enveloppe urbaine du bourg, et notamment avec les structures jardinées intra
muros. En effet, le bourg renferme de nombreux éléments naturels qui dans leur ensemble, contribuent
fortement à conserver une image jardinée et à mettre en valeur l’intérieur du bourg.

Les points noirs
Paysage olfactif récent : reconversion de l’industrie minière à
Commentry.
Une odeur accompagne la vie des habitants de la ville industrielle de
Commentry : celle de l’usine de fabrication d’additifs pour le bétail,
fondée en 1939. On y fabrique aujourd’hui des produits à base de
méthionine (acide aminé) et de vitamine A, d’où une mauvaise odeur
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sporadique qui peut générer un climat d’inquiétude à chaque apparition. Les odeurs industrielles sont
l’équivalent symbolique des cloches de nos campagnes du 19ème siècle. Elles prennent des sens qui peuvent
être singuliers : météorologique en fonction de l’orientation du vent ; marque rythmique du temps qui s’écoule ;
signe d’inquiétude et de danger insoluble, qui s’incarne dans l’incompréhension des changements réguliers du
nom de l’usine… Les odeurs caractéristiques accompagnent les paysages industriels. Le site est classé Seveso.

Les vues

Vue de la commune depuis la D37

Vue sur les pépinières

Vue sur Malicorne su Sud de la commune

Enjeux
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 Le bocage bourbonnais, image de marque du terroir
 Le vallon de l’Oeil et son large ruban vert
 L’urbanisme circulaire du bourg de Malicorne et ses abords à vocation horticole

Orientations du PLU
ENJEUX
et
MOYENS

PLU

Une urbanisation limitée et raisonnée autour du bourg pour préserver ses
spécificités : silhouette circulaire, abords jardinés et à vocation horticole.

Veiller aux hauteurs des bâtiments pour ne pas entamer les vues rasantes
autour du bourg.

Préserver les espaces agro bocagers : maintenir la vocation agricole,
préserver les trames vertes.

Veiller à l’intégration des bâtiments des zones d’activités.
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Synthèse générale
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1. Préambule
Qu’est ce que
c’est?

Plan Local
d’Urbanisme

Le Plan Local d’Urbanisme
précise le droit des sols
pour l’intérêt général.

La commune de Malicorne s’est engagée dans une procédure d’élaboration d’un PLU par délibération en date du
25 septembre 2015.
L’élaboration du PLU couvre l’intégralité du territoire communal.
Le document graphique découpe le territoire communal en zones aux vocations diverses. L’article R.123-4
dispose en effet «Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, et les
zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune des zones dans les
conditions prévues à l’article R.123-9 ».
Le zonage et les mesures réglementaires du PLU se justifient à la fois par :


la nécessité de prendre en compte les évolutions récentes du territoire communautaire, tels que
l’urbanisation de nouvelles zones, l’adaptation des densités, la réalisation des équipements
d’infrastructure et de superstructure, l’évolution des espaces naturels et agricoles… ;
Les zonages ont été définis selon les différentes vocations des secteurs : Habitat, Équipements publics,
Agricole, Naturel, … .



la mise en œuvre des grandes orientations d’aménagement et d’urbanisme définies dans le P.A.D.D. Ces
grandes orientations ont été dégagées à partir du Diagnostic, qui a permis de mettre en évidence les
besoins ainsi que les enjeux d’aménagement et de développement du territoire de la commune.
la mise en conformité avec des documents supra communaux, tels que :
o les Grenelles de l’Environnement, notamment en terme de Trames Bleues et Vertes.
o La Loi ALUR et ses décrets d’application immédiats.
o La Loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAAF).
o La Loi pour l’activité et l’égalité des chances économiques (dite Loi Macron).
o La Loi pour l’évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dites loi ELAN.
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2. Justification du PADD
2.1 – Le cadre du PADD
Le PADD définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la
commune. Le projet urbain exprimé par le PADD et les outils mis en œuvre pour le réaliser (zonage et
règlement), doit permettre de décliner, localement et en fonction des composantes de la commune, les
principes d’urbanisme et d’aménagement précisés par l’article L.101-2 du Code de l’urbanisme.
Les mesures et les choix retenus pour établir le PADD ont tenu compte :
 des objectifs nationaux définis aux articles L.101-2 et L.131-alinéas de 1 à 7 du Code de l’urbanisme.
 des principales orientations définies par les documents de planification supra-communaux élaborés sur
des territoires incluant la commune.
Conformément aux directives de la loi du 2 juillet 2003 dite « Loi Urbanisme et Habitat », les études préalables
ont conduit à identifier les enjeux d’évolution de la commune de Malicorne et à définir des orientations
permettant de poser les bases d’un Projet d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.).

2.2 – Les choix pour établir le PADD
Le Diagnostic et l’Etat Initial de l’Environnement du PLU ont mis en évidence un certain nombre d’enjeux,
lesquels ont été traduit au PADD, par la définition de grandes Orientations de Développement.
Le P.A.D.D. constitue pour l’avenir le cadre de référence et le guide nécessaire à la conduite des opérations
d’aménagement qui répondent aux besoins et aux enjeux de la commune.
Allégé d’un contenu juridique, il est la « clef de voûte » du P.L.U.
Enjeux du diagnostic

Hiérarchisation
des enjeux

Démographie

Maintenir les populations en place.

Accueillir de nouvelles populations.
Economie

objectifs du SCOT : redynamiser le bassin économique Montluçon / Commentry

Permettre le développement des zones d’activités.
Habitat

Encourager le recyclage des constructions

Libérer des terrains constructibles

Diversifier l’habitat pour répondre à tous les besoins et économiser le foncier
Urbanisme

L’équilibre entre développement et limitation de la consommation des espaces agricoles et
naturels

Économiser le foncier

Engager une réflexion sur le potentiel urbain

Privilégier la forme originelle du bourg plutôt que la forme en étoile : éviter l’urbanisation
linéaire et lâche.
Eau

Un enjeu fort à l’échelle du SCOT en raison d’une irrégularité de la ressource, en quantité
comme en qualité.
Paysages

Le bocage bourbonnais, image de marque du terroir

Le vallon de l’Oeil et son large ruban vert

L’urbanisme circulaire du bourg de Malicorne et ses abords à vocation horticole
Biodiversité et patrimoine naturel

Préservation et/ou restauration de la trame bleue (continuité écologique des cours d’eau, de
la ripisylve et des zones humides).

Freiner l’urbanisation diffuse afin de limiter les sources de fragmentation des milieux. Limiter
l’imperméabilisation des sols.

Préserver et renforcer les structures végétales comme les haies et les arbres isolés pour leur
Bureau d'études REALITES ET DESCOEUR
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rôle environnemental et écologique.
Agriculture

Le maintien de l'activité agricole est primordial pour garantir l’identité et la gestion des
espaces naturels
Energies

La qualité du cadre de vie.

La protection de l’environnement.

Les émissions de gaz à effet de serre.
Préservation des patrimoines

Accompagner l’évolution des formes architecturales. Promouvoir les formes traditionnelles.

Favoriser des réhabilitations de qualité

Favoriser le recyclage des constructions. Les bâtiments anciens constituent une réserve
importante pour une réutilisation en habitat avec possibilité d’extension dans les anciennes
parties agricoles.

Impulser des opérations répondant aux objectifs de développement durable.
Tourisme

Préserver les activités présentes sur le territoire.

Préserver les paysages et patrimoines, potentiels touristiques.
Equipements

Répondre aux besoins en termes de services et équipements.
Air

La qualité du cadre de vie.

La protection de l’environnement.

Les gaz à effets de serre.
Risques

La protection des personnes et des biens contre les risques naturels et technologiques

Modéré

Modéré

Modéré

Faible
Faible
Faible
Faible

Les cartes suivantes issues du Diagnostic et du PADD, mettent en évidence la cohérence de la réflexion aux
différentes étapes.
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Trames vertes et bleues du SRCE
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Carte du PADD
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2.3 - Traduction au PLU
ENJEUX ISSUS DU DIAGNOSTIC
Le maintien des populations en place en répondant aux besoins d’habitats, de services et d’équipements.
L’accueil de nouvelles populations. Le cadre de vie.
Le patrimoine historique.
L’accueil touristique.
La préservation des paysages. La continuité des corridors écologiques. La qualité des espaces naturels.
L’adaptation des logements et des équipements pour répondre aux besoins futurs et à l’évolution de la structure de la population.
La protection des personnes et des biens contre les risques naturels et technologiques.
La protection des terres agricoles.
La consommation des espaces agricoles et naturels, la périurbanisation et la consommation foncière.

UNE COMMUNE ACCUEILLANTE
Protéger et mettre en valeur les spécificités urbaines du bourg
Densifier, conforter les enveloppes urbaines
Répondre aux besoins ne logements
Développer un territoire durable
UNE COMMUNE ACTIVE ET MARCHANDE
Renforcer les activités économiques
Protéger et mettre en valeur les vocations agricoles
Développer la vocation touristique
UNE COMMUNE NATURE
Préserver les trames bleues et vertes

LE PLU DANS LES GRANDES LIGNES
L’urbanisation de la commune de Malicorne est principalement concentrée sur 5 sites (Malicorne – Le Petit Charry – Chambouly –
Jeux et Les Brandes). La commune offre un type d’habitat à la fois rural et urbain, ancien, marqué par la vocation agricole
originelle du territoire, mais également par une vocation économique forte.
Des zones urbaines sont mises en place sur les enveloppes urbaines existantes. Ces zones Ud et Ug constituent le socle de la
production d’habitat, permettent le renouvellement urbain et offrent des disponibilités foncières pour l'implantation de
nouvelles constructions. Afin de répondre aux besoins d'accueil de nouvelles populations, et, en plus des potentialités foncières
des zones urbaines, le PLU propose des zones d’urbanisation future. Néanmoins, dans un souci de temporiser le développement,
ralentir la consommation des espaces et favoriser le remplissage des zones urbaines actuelles, le PLU propose 2 types de zones
d’urbanisation future : la zone AUg urbanisable à terme sous condition de respecter les OAP et la zone AU, à appréhender à long
terme, comme réserve foncière, dont l’ouverture nécessite une modification du PLU.
Les sites bâtis existants implantés de manière ponctuelle (urbanisme peu dense, effet de mitage) sont intégrés en zones A et N.
Le règlement de ces zones autorise le recyclage des logements existants et des extensions sous conditions, permettant ainsi aux
sites actuels de continuer à "vivre" et répondre aux besoins d'habiter d’aujourd'hui et de demain.
Pour la définition des zones urbaines la réflexion a pris en considération différents éléments, en autres:

la volonté de reconsidérer le potentiel urbain offert par le POS caduc en équilibre avec les besoins à venir,

la conformité avec les directives nationales (économie des espaces, frein au mitage, préservation des zones humides,
espaces naturels et paysages, …).
Le PLU propose également des zonages spécifiquement dédiés à des vocations particulières :

des zones d’intérêt général pour les équipements (Ue).

une zone Ui à vocation économique (ZAC de la Brande).

une zone Ua à vocation d’activités artisanales sur Le Petit Charry..
Le PLU propose de larges zones agricoles et naturelles couvrant l'essentiel du territoire, dans l'objectif de préserver les terres
agricoles et les espaces paysagers. Le PLU propose une catégorisation des zones agricoles : des zonages A agricoles
inconstructibles, pour limiter le mitage de nouvelles constructions et préserver les espaces agraires ; un zonage Ac agricole
constructible réservé à l'activité agricole.
Les ressources naturelles locales sont préservées au PLU qui propose la mise en place de zones N sur les principaux espaces
boisés et naturels de la commune.
Le PLU inscrit également au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme certaines éléments caractéristiques du bocage
bourbonnais (haies, alignements d’arbres, boisements), ainsi qu’un parc privé présentant un intérêt paysager.
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Au travers du PADD, la commune de Malicorne affirme son projet de conforter la reprise démographique qui
s’initie depuis 2017 et favoriser sa pérennité.
Plusieurs scénarii de développement ont été esquissés dans le Diagnostic du PLU. Ils ont permis à la commune
d’appréhender les différents développements à venir et à positionner ses ambitions.
L’ambition communale débattue et affichée dans le PADD, est de confirmer la reprise démographique depuis les
années 2017 et de développer les leviers nécessaires pour soutenir, renforcer sur le long terme, l’attractivité
résidentielle et économique du territoire communal.
La commune souhaite s’engager sur un objectif d’environ 50 habitants supplémentaires à l’horizon 2031.
Cet objectif démographique est ambitieux mais la commune se montre volontaire à conforter la relance
démographique.
La commune de Malicorne aura pour cela, besoin d’une enveloppe foncière de l’ordre de 2.2 à 4.3 ha environ
pour la construction de nouveaux logements.
Cette estimation du besoin en foncier a pris en compte plusieurs indicateurs :


Le desserrement des ménages :
Le recensement INSEE identifie en 2017, 2.4 pers/ménage. Cette donnée va évoluer notamment du fait
du desserrement des ménages qui va en s’accélérant. Au vue des données Insee et de l’évolution du
desserrement des ménages, il peut être envisagé pour les années à venir, une baisse de 0,1, soit une
projection de 2.3 pers/ménage en 2031.



La vacance des Logements :
En 2017, selon les données Insee, le nombre de logements vacants était de 38.
Pour les besoins de projections du PLU, un taux de 10% des LV à remettre sur le marché a été retenu.
Sur les 38 LV, les objectifs du PLU seraient de remettre sur le marché, 4 LV, ce qui apparait tout à fait
raisonnable et réalisable pour la commune.



Consciente que la consommation moyenne par logement reste encore trop forte (environ 1 344
m²/logement sur les 10 dernières années), vis-à-vis des plans/programmes supra communaux, la
commune souhaite ralentir la consommation en se rapprochant de 666 m² environ par logement
conformément aux objectifs du SCOT(15 logts/hectare).
Les estimations sont basées sur des habitations individuelles pour simplifier les calculs et car elles
constituent la grande majorité des constructions. La réalisation de logements groupés, semi collectifs,
collectifs restent bien évidemment possible et augmentera d’autant le nombre de logements possibles.
Ces types d’opérations correspondent surtout à des opportunités spécifiques qu’il est difficile de
quantifier.



Un coefficient de rétention :
Aux données brutes des potentialités urbaines, il est nécessaire d’appliquer un coefficient minimum de
rétention foncière lié à deux facteurs. 1/Les propriétaires des terrains ne souhaitent pas nécessairement
bâtir ou vendre ; 2/la situation du marché foncier. Cet état de fait donne des indicateurs pour établir
une rétention foncière. Sur la commune de Malicorne, un coefficient de rétention de 2 a été retenu
(actuellement, le taux de rétention foncière est de l’ordre de 83%).

Rappelons que le POS caduc offrait un potentiel urbanisable de 38.56 ha. Le déséquilibre de ce document
(potentiel urbanisable) vis-à-vis des besoins réels de développement de la commune et de la nécessité de mise
en cohérence avec les grandes directives générales (de réduction de la consommation des espaces, protection
des corridors écologiques, mise en valeur des paysages), font que la commune de Malicorne a souhaité élaborer
un nouveau document d’urbanisme.
Le bilan du PLU fait apparaitre un foncier dégagé estimé à 5.76 ha. Ce résultat bien que supérieur aux ambitions
communales, reste compatible avec les objectifs maximum affichés au PADD.
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3. Justification du zonage et du règlement
3.1 - Introduction
En vertu de l’article L174-3 du code de l’urbanisme, le Plan d’Occupation des Sols est aujourd’hui caduc. Le
territoire communale de Malicorne est aujourd’hui régit par le Règlement National d’Urbanisme (RNU).
La mise en place du zonage et des mesures réglementaires du Plan Local d’Urbanisme se justifient à la fois par :
 la nécessité de prendre en compte les évolutions récentes du territoire communautaire, tels que
l’urbanisation de nouvelles zones, l’adaptation des densités, la réalisation des équipements
d’infrastructure et de superstructure, l’évolution des espaces naturels et agricoles… ;
 Les zonages ont été définis selon les différentes vocations des secteurs : Habitat, Équipements publics,
Naturel, … .
 la mise en œuvre des grandes orientations d’aménagement et d’urbanisme définies dans le P.A.D.D. Ces
grandes orientations ont été dégagées à partir du Diagnostic, qui a permis de mettre en évidence les
besoins ainsi que les enjeux d’aménagement et de développement du territoire de la commune.
 la mise en conformité avec des documents supra communaux, tels que :
- les Grenelles de l’Environnement, notamment en terme de Trames Bleues et Vertes,
- La Loi ALUR et ses décrets d’application immédiats,
- La Loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAAF),
- La Loi pour l’activité et l’égalité des chances économiques (dite Loi Macron),
- Le SRADDET
- ….
Le PLU distingue 4 types de zones conformément au Code de l’Urbanisme :





les
les
les
les

zones
zones
zones
zones

urbaines
à urbaniser
agricoles
naturelles.

La commune se caractérise par un urbanisme éclaté avec une dispersion des groupements bâtis. L’ensemble des
unités bâties (bourg, villages, hameaux, fermes isolées) a été analysé, en fonction de leur vocation, de leur
densité urbaine, de leurs silhouettes bâties, … Ainsi, plusieurs zonages urbains ont été mis en place :











Le centre historique du bourg de Malicorne a été classé Ud.
L’extension périphérique autour du noyau ancien de Malicorne a été classée en Ug, tout comme le
périmètre bâti peu dense des villages de Chambouly, du Petit Charry et de Jeux.
Le quartier de la Folie et la zone bâtie du Patural reçoivent également un zonage Ug consécutif aux
caractéristiques résidentielles des lieux.
Les zones d’équipements collectifs sont classées en zone Ue. Elles se situent sur le pôle principal
d’habitat, Malicorne et sur le secteur des Brandes.
Une zone à vocation économique artisanale Ua est identifiée sur le village du Petit Charry.
La ZAC de la reçoit un zonage urbain spécifique Ui.
Deux zones d’urbanisation future AUg sont proposées dans le bourg centre de Malicorne.
Deux zones d’urbanisation future à long terme (bloquées) sont proposées au Nord du bourg de Malicorne.
Les hameaux et les fermes isolées des groupements urbains situés au cœur des espaces agricoles ou
naturels, sont intégrés à la zone A ou à la zone N.
Un STECAL Ah est identifié sur les Meuniers (Sud-est du territoire), identifiant un secteur à vocation
touristique.

Le PLU a cherché le plus possible à limiter les zonages urbains à l’existant, tout en laissant quelques parcelles
libres pour les constructions à venir. Une carte des disponibilités urbaines dégagées par le PLU a été élaborée.
Les composantes physiques et naturelles du territoire ont également été prises en compte dans l’élaboration et
la définition des zonages :


Les espaces agricoles ainsi que les secteurs existants liés à la vocation agricole du territoire sont classés
en zone A (agricole non constructible) et Ac (Agricole constructible).
Bureau d'études REALITES ET DESCOEUR
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Les secteurs naturels majeurs comme le cours du ruisseau de l’œil et sa ripisylve, certains boisements…
reçoivent un zonage naturel N.
Les documents graphiques du PLU comportent également des prescriptions réglementaires relatives :


à l’article L.151-23 du code de l’urbanisme :
- Le maillage bocager (haies bocagères et alignements d’arbres) existant identifié, est à protéger. Les
plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Une
déclaration préalable est nécessaire dans le cas de travaux.
- Des massifs boisés sont identifiés. Les arbres compris dans ces espaces doivent être préservés. Les
plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Une
déclaration préalable est nécessaire dans le cas de travaux.
- Des espaces non bâtis sont identifiés où seules sont autorisées les constructions liées aux activités
des jardins (cabanes,…) d’une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m² et d’une hauteur à l’égout
inférieure ou égale à 3.00m.
- Un parc au Grand Charry est également identifié afin que les plantations existantes de qualité
soient maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.



à la loir ALUR : Le symbole  indique que le bâtiment identifié est autorisé à changer de destination.

Dans les secteurs concernés par un risque naturel ou technologique, il est rappelé dans le règlement écrit qu’il
est impératif de se reporter à la planche « informations complémentaires » du zonage afin de connaitre
l’ensemble des risques potentiels et d’intégrer ces contraintes au projet d’aménagement.

Plan de zonage
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3.2 – Les zones urbaines U
Données générales : Conformément aux dispositions de l’article R.123-5 du Code de l’Urbanisme sont classés en
zone urbaine (U), les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de
réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Le territoire urbanisé a été délimité au travers de plusieurs zones urbaines qui se différencient par la diversité
des tissus concernés (densité, morphologie, fonctions spécifiques...).
La délimitation des zones urbaines est principalement réalisée sur une base typologique et morphologique.
L'essentiel du découpage repose sur l'analyse des formes urbaines en présence, complétée par les fonctions
existantes ou souhaitées dans les quartiers. Par forme urbaine, il faut comprendre l'ensemble que constitue le
bâti, dans le rapport qu'il établit avec le terrain. Entrent notamment en ligne de compte dans l'identification des
types la volumétrie, l'implantation, l'évolution prévisible, le rapport entre plein et vide, la relation au voisinage,
les fonctions urbaines présentes, telles le commerce, les services, etc. Ensuite, cette identification est
subordonnée aux volontés techniques et/ou aux politiques de gestion ou d'évolution du tissu considéré pour
définir le zonage à retenir.
Un autre élément fondamental de délimitation du zonage, mais qui n'est qu'une déclinaison des premiers, est la
reconnaissance d'une fonction urbaine particulière : zone d'équipements collectifs, zone de loisirs, zone
d'activités ou commerciale. Il s'agit là non seulement d'une reconnaissance de la fonction urbaine à travers le
zonage mais aussi, et surtout, la reconnaissance d'une forme urbaine spécifique.
Dans le cas d'une école implantée au pied d'un immeuble dans un quartier dense, celle-ci ne sera pas classée
dans une zone d'équipements du fait de sa seule existence mais plutôt dans la zone d'habitat dense à laquelle
appartient l'immeuble. En revanche, un ensemble scolaire, un collège et ses annexes etc. correspondent à une
forme urbaine spécifique, ce qui justifie alors la création d'une zone spécifique. Celle-ci sera liée à la forme
urbaine dont elle encadrera la gestion, mais aussi à la spécificité de la fonction. C'est typiquement le cas des
zones Ue d'équipements ou Ua d'activités, par exemple. La spécificité de la fonction s'exprimera alors le plus
souvent par les destinations de constructions autorisées ou interdites.
L'approche morpho-typologique employée s'est voulue un principe guidant l'élaboration de la partie
réglementaire du PLU et non l'application d'un dogme absolu. Dans un souci de clarté et d'économie de moyens,
il a été recherché, à chaque fois, si ces formes urbaines nécessitaient des règles particulières ou non. Si la
réponse était " oui ", alors un regroupement au sein d'une zone ou d'un secteur de zone spécifique a été
effectué, si " non ", ils ont été incorporés au zonage/règlement qui leur correspondait le mieux en termes de
gestion urbaine et d'encadrement.
Dans la méthodologie d'élaboration du zonage, il est donc arrivé de regrouper au sein d'une même zone des
tissus urbains d'époques constructives différentes mais qui obéissent à des règles similaires.

Localisation des zones urbaines U
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La zone Ud
La zone Ud est une zone de centre ancien dense dans laquelle il est souhaitable de favoriser l'aménagement et
la transformation des bâtiments existants, ainsi que l'intégration des constructions neuves en vue de conserver à
ces lieux leurs caractères et leurs animations. Ce sont des zones multifonctionnelles caractéristiques des
centres-bourgs (regroupement au sein d’un même tissu urbain de fonctions diversifiées : habitat, commerces,
équipements, services).
Une seule zone Ud est définie, correspondante au tissu ancien caractéristique du bourg de Malicorne. Ce tissu
est essentiellement constitué de bâti rural traditionnel (corps de ferme, maisons de bourg, etc.), implantés à
l'alignement de l'espace public et généralement organisés en "L", en "U" … au sein de la parcelle. Les formes
bâties de la zone Ud comportent également une valeur patrimoniale (plus ou moins importante selon les cas)
que le règlement de la zone vise à préserver.
Au sein de cette zone, le PLU émet des prescriptions en identifiant au titre de l’article L151-23 du code de
l’urbanisme de la haie située en limite Nord-Ouest de la parcelle B 1313, le long de l’Allée des Ecoles. Cet
élément de la trame verte participe à la qualité du cadre de vie des habitants.
Un emplacement réservé est identifié sur la parcelle B 1313 contigüe à l’école. Il a pour objectif d’offrir de la
réserve foncière pour l’extension de l’école.

Repérage de la zone Ud
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Traduction réglementaire de la zone Ud :
1  Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités :

Explications :
- Les destinations et sous destinations sont autorisées ou interdites conformément au décret n°2015-1783 du
28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du Livre Ier du code de l’urbanisme et à la
modernisation du contenu du PLU, et à l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous
destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les
règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu.
- Objectifs : Privilégier la destination résidentielle ; Favoriser la diversité du parc de logement et la mixité
sociale.
- Les destinations interdites nécessitent des zonages spécifiques pour ces vocations (en l’occurrence, des
zones agricoles A, naturelles N, et à vocation d’activités pour les industries et les commerces de gros – en
effet, ce type de construction peut nécessiter des grandes surfaces, peu appropriées en zone Ud).
- Les entrepôts sont autorisés sous condition : La zone Ud a une vocation multifonctionnelle. Objectif :
Favoriser le développement des activités existantes tout en tenant compte du contexte environnemental et
paysager alentour. Il est intéressant d’autoriser certaines constructions sous certaines conditions afin de
ne pas déséquilibrer la vocation de la zone.
- Les autres destinations sont autorisées sans condition car la zone Ud offre une vocation multifonctionnelle.
Objectif : maintenir la mixité urbaine ; Permettre le développement commercial afin de dynamiser le
centre historique
2  Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementale et paysagère
Volumétrie et implantation des constructions
Implantation des constructions par rapport aux voies et
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emprises publiques :

Règle générale :
Les nouvelles constructions doivent s’implanter à
l’alignement des voies et emprises publiques sauf si
elles sont accolées à un bâtiment existant, auquel cas
elles pourront être édifiées dans son prolongement.
Dans toutes les situations, l’implantation se fera dans
une marge de recul de 20 mètres.

Règle alternative :
Une implantation différente pourra être autorisée s’il
existe déjà une construction édifiée à l’alignement. La
nouvelle construction pourra s’implanter avec un recul
minimum de 20 mètres par rapport à la limite de la voie
ou des emprises publiques bordant la parcelle.
La règle d’implantation ne concerne pas les ouvrages de
faible importance (≤ 30 m²) réalisés par une collectivité, un
service public ou leur concessionnaire, dans un but
d’intérêt général (WC, postes de transformation EDF, abris
voyageurs…), pour des motifs techniques, de sécurité ou de
fonctionnement de l’ouvrage. En tout état de cause ces
dispositions différentes ne pourront être admises que si une
insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie.

Le règlement du PLU vise à maintenir l’implantation
existante des constructions, notamment dans une marge de
recul de 20 m comme instaurait par le POS aujourd’hui
caduc.

Selon les cas, une règle alternative existe afin de ne pas
bloquer certains projets qui empêcheraient la densification
de la trame bâtie.
Des implantations différentes sont également autorisées
pour certains ouvrages qui, du fait de leur vocation
spécifique, ne doivent pas être contraints par des règles
pouvant les bloquer.

Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives (limites latérales et limites de fond de
parcelle) :




Règle générale :
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite
parcellaire, la distance comptée horizontalement de
tout point de ce bâtiment au point de la limite
parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au
moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre
ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Règle alternative :
Les annexes de moins de 20 m², ainsi que les piscines,
devront être implantées en limite séparative ou avec un
recul minimal de 1 mètre par rapport aux limites
séparatives.
Les extensions des constructions existantes ne
respectant pas les règles d’implantations pourront être
autorisées en prolongement de celles-ci.
Des dispositions différentes pourront être admises pour
les ouvrages de faible importance (≤ 30 m²) réalisés
par une collectivité, un service public ou leur
concessionnaire, dans un but d’intérêt général (WC,
postes de transformation EDF, abris voyageurs…), pour
des motifs techniques, de sécurité ou de
fonctionnement de l’ouvrage. En tout état de cause ces
dispositions différentes ne pourront être admises que si
une insertion harmonieuse dans l’environnement est
garantie.
Hauteur des constructions :

Règle générale :
La hauteur d’une construction est mesurée à partir du
sol existant (altitude absolue) jusqu’à l’égout de
toiture. Cette hauteur ne peut excéder 7 mètres sur
une verticale donnée. La hauteur des annexes est
limitée à 3.00 mètres.

Règle alternative :
Lorsqu’une construction existante dépasse la hauteur
maximale autorisée, les extensions et travaux de
réhabilitation pourront disposer d’une hauteur
équivalente.

Compte tenu de la vocation dominante Habitat de la zone,
l’implantation en limite de parcelle peut concourir à une
meilleure densité et/ou à une meilleure utilisation de la
parcelle. L’implantation en recul (mini. 3m) permettra la
réalisation d’ouvertures et par conséquent, l’apport de
lumière naturelle dans la construction. La distance de 3m
préconisée permettra en outre le passage et
l’aménagement paysager.
La règle diffère pour
- les annexes. Une souplesse d’implantation de ces petites
constructions apparait intéressante et vise à rechercher les
meilleures implantations sur le terrain (rapport des
espaces construits/non construits).
- les constructions existantes afin de ne pas bloquer
d’éventuels projets qui pourraient notamment être
nécessaires dans le cadre d’une évolution de la structure
familiale,
- la réalisation d’une construction ou d’un équipement
collectif d’intérêt général en raison de leur vocation
spécifique.

Ces hauteurs sont conformes à celles existantes dans le
bourg centre de Malicorne.

Pour ne pas bloquer certains projets. Des extensions plus
basses pourraient moins bien s’intégrer à l’ensemble
existant. Ce principe permet d’éviter des décrochements.
Dans certains cas, la cohérence et l’homogénéité
permettra d’aboutir à une meilleure insertion.
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La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions
et installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif dans l'ensemble de la zone. Sont
concernés :
Les équipements d’infrastructure (installation
technique de grande hauteur),
Les ouvrages techniques de faible emprise (≤ 30
m²) ou nécessaires au fonctionnement des services
d’intérêt général, sauf à remettre en cause le principe
même de leur implantation s’il était de nature à porter
atteinte à la qualité du site.

La règle diffère pour certains ouvrages qui, du fait de leur
vocation spécifique, ne doivent pas être contraints par des
règles pouvant les bloquer.

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère :

















Le permis de construire peut être refusé ou n’être
accordé que sous réserve de l’observation de
prescriptions spéciales si les constructions par leur
situation, leur architecture, leurs dimensions ou
l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier
ou à modifier sont de nature à porter atteinte au
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites,
et aux paysages naturels et urbains.
Les constructions s’adapteront au profil du terrain
naturel. Les déblais/remblais ne peuvent dépasser 0.80
m.

Afin d’assurer la meilleure intégration possible.
Afin d’assurer une bonne insertion des nouveaux bâtiments
à leur environnement, dans le respect des caractéristiques
des constructions existantes dans le centre.

L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et
l’imitation de matériaux sont interdits.
Les architectures de style ou de caractère empruntés à
d’autres régions sont exclues.
Les différentes parties d’un bâtiment doivent être
traitées de façon homogène.
Les matériaux blancs, brillants, réfléchissants sont
interdits en traitement de façade et en couverture,
sauf pour l’installation de dispositifs favorisant la
production d’énergie renouvelable.

Afin de ne pas dénaturer la qualité architecturale du bourg
en laissant une impression de non-fini.
Afin de préserver les caractéristiques locales et d’éviter de
dénaturer le site.

Les couvertures seront de teinte rouge sur toiture à
faible pente (inférieure à 35%), sauf pour les serres,
verrières et vérandas qui pourront recevoir un matériau
translucide et une pente adapté.
Les toitures terrasses sont interdites, sauf pour les
annexes.

Conformément à l’existant.
La volonté communale est de préserver les teintes des
toitures traditionnelles.

Dans le cadre de la réfection de toiture ou d’extension
de bâtiment existants lorsque des raisons techniques ou
architecturales l’imposent des matériaux similaires à
ceux d’origine pourront être utilisés et les pentes
adaptées à l’existant.
Les clôtures sur rue et séparatives ne dépasseront pas
1.80 m de haut.

Afin de préserver la spécificité de certaines constructions
du centre bourg.

Afin d’éviter les constructions sur butte et/ou talus.
Ce principe permet ainsi la construction de soubassements
intégrés à la pente et sous-sols enterrés.

Afin d’éviter des « points noirs » visuels pouvant entamer
l’image du territoire, notamment en ce qui concerne le
blanc pur qui est une couleur visible de loin.
Bien entendu, une exception est faite en matière de
dispositifs de production d’énergie renouvelable du fait de
l’enjeu environnemental qu’ils portent. Il s’agit également
de répondre à l’une des orientations du PADD.

Dans le cadre de la préservation du patrimoine
vernaculaire du centre bourg, la volonté est de préserver
les silhouettes bâties traditionnelles.

La règle est libre en matière de clôtures sauf en ce qui
concerne la hauteur car la volonté est de conserver une
silhouette harmonieuse des espaces bâtis en centre bourg.

Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions :





L’aménagement des abords et des espaces résiduels
situés entre les façades et les clôtures ou alignements
de voirie, doit faire l’objet d’un traitement végétalisé
au moins égal à 20% de la superficie totale des espaces
libres de l’unité foncière.
Les haies mono essences sont interdites.
Les
plantations
devront
être
majoritairement
d’essences locales. Toutes les espèces exotiques,
invasives ou exogènes sont à éviter ainsi que les
essences allergènes.

Pour favoriser les surfaces
perméabilité des sols.

de

pleine terre

et

la

Pour des raisons paysagères, de santé de l’homme et de
protection de la biodiversité locale.
Le PLU propose également une liste des essences à éviter.
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Les citernes de gaz ou d’hydrocarbures devront être
enterrées ; en cas d’impossibilité technique, elles
seront protégées des vues par un accompagnement
végétal.

Afin de favoriser l’intégration paysagère de ces éléments
et ainsi contribuer à conserver au bourg une image
paysagère qualitative.

Stationnement :
La surface de stationnement des véhicules correspondant
aux besoins des constructions ou installations doit être
assurée en dehors des voies publiques.

Stationnement des véhicules motorisés :
Il est exigé :

Pour les constructions à usage d'habitation : 1 place
par logement ou hébergement,



Pour toutes les autres destinations de construction: 1
place pour 25m² de surface de plancher.



Dans le cas d’une extension, d’une réhabilitation,
d’une restructuration ou d’un changement de
destination d’un bâtiment existant, il ne sera pas
exigé de places de stationnement.

Stationnement des cycles :
Un ou plusieurs espaces couverts et sécurisés doivent être
aménagés pour le stationnement des vélos et des
poussettes. Cette disposition s’applique pour une création
de plancher de plus de 250 m².

Dans un souci de sécurité pour les usagers de l’espace
public.
Afin d’éviter que les espaces publics ne deviennent des
zones de stationnement récurrente générant des problèmes
de sécurité pour les usagers, il est rappelé que le
stationnement des véhicules motorisés doit se faire sur les
parcelles.

En centre bourg où l’espace des parcelles est souvent
contraint, il est difficile d’exiger un nombre de
stationnements important qui pourrait se faire au
détriment de la fonction d’habitat. Un ratio d’une place au
minimum est néanmoins exigé pour éviter que les espaces
publics ne deviennent des zones de stationnement
récurrent et reçoivent la totalité des véhicules nécessaires
aux habitants.
Les autres destinations de constructions neuves comme les
locaux
artisanaux
autorisés
doivent
assurer
le
stationnement sur leur site d’installation afin de libérer
l’espace public d’un trop grand nombre de véhicules au
même endroit et ainsi générer des problèmes de sécurité
pour les usagers.
Pour l’agrandissement, la rénovation ou la réfection des
bâtiments existants, il n’est pas exigé de place de
stationnement au regard de la difficulté qu’entraîne la
pénurie de terrain en centre bourg et afin également
d’éviter que les rez-de-chaussée ne soient transformés en
garages. Il s’agit également de permettre aux petites
constructions de se réhabiliter sans être pénalisée par une
obligation de faire un garage.
Ces mesures devraient contribuer à conserver la structure
urbaine, tout en permettant son réinvestissement.
Pour favoriser les déplacements doux, il apparait judicieux
de promouvoir les équipements nécessaires.

3  Equipements et réseaux
Desserte par les voies publiques et privées :
Accès :
Les accès doivent présenter des caractéristiques
permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la
défense contre l’incendie, et de la protection civile.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés
de façon à apporter la moindre gêne à la circulation
publique.
Voirie :
Les terrains devront être desservis par des voies publiques
ou privées répondant à l'importance ou à la destination de
l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés.
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à
l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

Le PLU adopte un règlement basé sur des objectifs, plus
que sur des règles standardisées qui souvent vont à
l’encontre du développement durable (voies très larges par
exemple) qui sont inadaptées aux besoins réels d’une
opération ou à la façon de se déplacer dans les centres
bourgs. L’écriture de ces articles correspond donc à la
volonté d’avoir un bon fonctionnement de la zone.
Ainsi, pour l’ensemble des zones urbaines, les principes
relatifs aux exigences de sécurité publique, de défense
contre l’incendie et de mobilité pour les personnes à
mobilité réduite sont rappelés.

Desserte par les réseaux :
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Eau potable :
Toute construction nouvelle dont l’alimentation en eau est
reconnue, est assurée par le réseau public s’il existe ou à
défaut, par un moyen conforme à la réglementation en
vigueur.
Eaux pluviales :
Les eaux de ruissellement seront prioritairement
conservées sur la parcelle.
Dans le cas contraire, elles seront évacuées vers un
exutoire naturel sous réserve de l'autorisation de son
gestionnaire, ou dans le réseau de collecte des eaux
pluviales après avoir préalablement été stockées dans des
dispositifs de rétention ménageant un débit de fuite (de 1
litre par seconde) compatible avec les capacités
d'écoulement du réseau public.
Toutes les évacuations situées à un niveau inférieur à celui
de la voirie doivent notamment être munies d'un dispositif
anti-refoulement.
En tout état de cause, le propriétaire ne doit pas laisser
s’écouler les eaux pluviales en surface de voie publique
sauf si celle-ci est pourvue de caniveaux. Il est notamment
préconisé de récupérer et de stocker les eaux pluviales en
vue d’une réutilisation pour les usages non domestiques,
dans un souci d’économie des ressources en eau.
Une grille avaloir au droit des accès des terrains en pente
sera prévue.
Assainissement :
Toute construction doit être raccordée au réseau public s'il
existe. En l'absence d'un tel réseau, toutes les eaux usées
doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement
respectant les dispositions réglementaires en vigueur et
évacuées conformément aux exigences des textes
réglementaires, avec possibilité de raccordement ultérieur
au réseau collectif.
Toutes les évacuations situées à un niveau inférieur à celui
du réseau doivent notamment être munies d’un dispositif
anti-refoulement.
Réseaux d’alimentation en énergie et réseaux de
communication :
Tout nouveau réseau sur domaine privé nécessaire à
l’alimentation de la construction devra être réalisé en
souterrain jusqu’au point de raccordement situé en limite
du domaine public.
Il est préconisé d’intégrer dans la construction des projets
d’aménagement, les principes des programmes publics de
développement du numérique.

Concernant les réseaux, les dispositions édictées
correspondent aux exigences formulées par les différents
gestionnaires de réseaux, soucieux d’assurer à l’ensemble
des constructions les conditions d’équipements permettant
un accès aux infrastructures de service public qu’ils gèrent.
Les contraintes édictées par cet article correspondent à
des exigences de salubrité (eaux usées), de protection de
l’environnement (dispositifs de traitement respectant les
dispositions règlementaires) et de préservation du paysage
urbain (enterrement des réseaux électriques et de
communication) afin d’éviter tous désordres et tendre vers
une démarche environnementale optimale.
Par souci de sécurité pour les futures constructions, et par
souci de gestion pour la collectivité, le règlement rappelle
que les évacuations des eaux usées situées au-dessous du
niveau de la voirie, ainsi que celles des eaux pluviales,
doivent être munies d’un dispositif anti-refoulement.

Pour éviter tout désordre aérien et opter pour une
démarche environnementale optimale. Il est demandé à ce
que les raccordements aux réseaux soient traités en
souterrain.
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La zone Ug
La zone Ug est destinée principalement à la construction d'habitations édifiées généralement en ordre
discontinu avec une occupation du sol modérée. Ce sont des zones multifonctionnelles (regroupement au sein
d’un même tissu urbain de fonctions diversifiées : habitat, commerces, équipements, services).

Localisation des secteurs classés Ug

Selon le principe du découpage typo-morphologique retenu, le zonage Ug couvre les secteurs à dominante
d’habitat résidentiel.
Les extensions périphériques du bourg ancien de Malicorne, ainsi que les villages de Jeux, le Petit Charry, le
Grand Charry et deux secteurs résidentiels sur La Brande ont été classés Ug au PLU.
Le zonage Ug a globalement cherché à se limiter le plus possible à l’existant, tout en prenant en considération
les opérations en cours (Permis de Construire, Permis d’Aménager).
Ce principe de resserrement des zones urbaines traduit la volonté de réduire la consommation des espaces et de
stopper l’urbanisation linéaire, notamment au niveau du bourg de Malicorne.
L’objectif affiché étant de remplir les enveloppes urbaines actuelles avant d’étendre la trame bâtie sur les
espaces agricoles et naturels du territoire.
Zooms sur les secteurs Ug :
JEUX
Le village de Jeux présente un bâti peu dense
organisé principalement au Nord de la voie d’accès.
Le zonage Ug tel que défini vise à freiner l’extension
linéaire du village et à favoriser la mobilisation des
terrains encore libres à la construction situés à
l’intérieur de cette enveloppe urbaine.
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LE BOURG

(1)

(2)

La structure urbaine du bourg de Malicorne présente
une silhouette identitaire que le PLU cherche à
préserver.
La définition du périmètre Ug s’appuie ainsi autant
que possible, sur les limites structurelles existantes,
qu’elles soient d’ordre cadastral (configuration
circulaire de la trame cadastrale et des voies) ou
paysager (bocage).
Elle intègre néanmoins l’extension Nord de la trame
bâtie, mais au strict minimum de l’existant et des
projets de construction connus (1).
A l’intérieur de la zone Ug du bourg, des prescriptions
complémentaires visant à conserver et mettre en
valeur les atouts paysagers du bourg sont pris par le
PLU. Ainsi, les haies bocagères et alignements
d’arbres existants sont identifiés au titre de l’article
L151-23 du code de l’urbanisme et sont à protéger.
Les plantations existantes doivent être maintenues ou
remplacées par des plantations équivalentes.

(2)

Les secteurs laissés libres au sein du périmètre urbain
circulaire (2) reçoivent un zonage approprié en
fonction de leurs vocations (zones AUg, AU et Ue–voir
plus loin-).
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LE PETIT CHARRY
Le village du Petit Charry présente une trame bâtie
peu dense organisée de part et d’autre de la RD455
qui relie Malicorne à Commentry.
Ce village présente une petite vocation artisanale en
entrée Est que le PLU identifie en zone Ua. Le reste
du bourg est consacré à l’habitat résidentiel.
Le zonage Ug tel que défini vise à freiner l’extension
linéaire du village et à favoriser la mobilisation des
terrains encore libres à la construction situés à
l’intérieur de cette enveloppe urbaine.

LE GRAND CHARRRY
A l’image de Jeux et du Petit Charry, la trame bâtie
du village du Grand Charry est peu dense et tend à
s’étendre le long des voies de communication.
Le zonage Ug tel que défini vise donc à freiner cette
extension linéaire et à favoriser la mobilisation des
terrains encore libres à la construction situés à
l’intérieur de cette enveloppe urbaine. Les limites de
son périmètre sont ainsi marquées par les dernières
constructions existantes.

LA BRANDE
Le secteur de la brande présente une vocation
industrielle forte que le PLU identifie en zone Ui.
Néanmoins, subsiste sur la zone une vocation
résidentielle marquée par :
- la présence d’un vaste lotissement (1) construit
dans les années 1990,
- une succession de plusieurs maisons (2) datant des
années 1930-1940, installées le long de la RD455.

(1)
(2)

Le PLU identifie des 2 secteurs en zone Ug.
Quelques terrains restent libres à la construction,
principalement sur la zone 2. Il s’agit ici de
permettre la densification de ce secteur d’habitat
existant tout en freinant son extension linéaire.
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Terrains libres à la construction

Vue a

Vue a

Il est impératif de se reporter à la planche « informations complémentaires » du zonage afin de connaitre
l’ensemble des risques potentiels et d’intégrer ces contraintes au projet d’aménagement. Les zones Ug de La
Brande sont concernées par un risque moyen de retrait-gonflement des argiles.
Traduction réglementaire de la zone Ug :
1  Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités :

Explications :
- Les destinations et sous destinations sont autorisées ou interdites conformément au décret n°2015-1783 du
28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du Livre Ier du code de l’urbanisme et à la
modernisation du contenu du PLU, et à l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous
Bureau d'études REALITES ET DESCOEUR
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-

-

-

destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les
règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu.
Objectifs : Privilégier la destination résidentielle ; Favoriser la diversité du parc de logement et la mixité
sociale.
Les destinations interdites nécessitent des zonages spécifiques pour ces vocations (en l’occurrence, des
zones agricoles A, naturelles N, et à vocation d’activités Ui pour les commerces de gros – en effet, ce type
de construction peut nécessiter des grandes surfaces, peu appropriées en zone d’habitat).
Les entrepôts sont autorisés sous condition : La zone Ug a une vocation multifonctionnelle. Objectif :
Favoriser le développement des activités existantes tout en tenant compte du contexte environnemental
et paysager alentour. Il est donc intéressant d’autoriser certaines constructions sous certaines conditions
de surfaces afin de ne pas déséquilibrer la vocation de la zone.
Les autres destinations sont autorisées sans condition car la zone Ug a une vocation multifonctionnelle.
L’objectif est de maintenir la mixité urbaine.

2  Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementale et paysagère
Volumétrie et implantation des constructions
Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques :

Règle générale :
Les nouvelles constructions être s’implantées :
Soit à l’alignement des voies et emprises
publiques,
Soit soit avec un retrait minimum de 5 mètres par
rapport à la limite de propriété jouxtant la voies
et les emprises publiques, sauf si elle est accolée
à un bâtiment existant, auquel cas elle pourra être
édifiée dans son prolongement. Cette dispositions
ne s’appliquent qu’à la voie de desserte. Sur les
autres voies, le recul minimum est porté à 3
mètres.
Dans toutes les situations, l’implantation se fera dans
une marge de recul de 20 mètres.

Règle alternative :
Une implantation différente pourra être autorisée s’il
existe déjà une construction édifiée à l’alignement. La
nouvelle construction pourra s’implanter avec un recul
minimum de 20 mètres par rapport à la limite de la voie
ou des emprises publiques bordant la parcelle.
La règle d’implantation ne concerne pas les ouvrages de
faible importance (≤ 30 m²) réalisés par une collectivité, un
service public ou leur concessionnaire, dans un but
d’intérêt général (WC, postes de transformation EDF, abris
voyageurs…), pour des motifs techniques, de sécurité ou de
fonctionnement de l’ouvrage. En tout état de cause ces
dispositions différentes ne pourront être admises que si une
insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie.

Le règlement du PLU vise à maintenir l’implantation
existante des constructions, notamment dans une marge de
recul de 20 m comme instaurait par le POS aujourd’hui
caduc.

Selon les cas, une règle alternative existe afin de ne pas
bloquer certains projets qui empêcheraient la densification
de la trame bâtie.
Des implantations différentes sont également autorisées
pour certains ouvrages qui, du fait de leur vocation
spécifique, ne doivent pas être contraints par des règles
pouvant les bloquer.

Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives (limites latérales et limites de fond de
parcelle) :


Règle générale :
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite
parcellaire, la distance comptée horizontalement de
tout point de ce bâtiment au point de la limite
parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au
moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre
ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.



Règle alternative :
Les annexes de moins de 20 m², ainsi que les piscines,
devront être implantées en limite séparative ou avec un
recul minimal de 1 mètre par rapport aux limites
séparatives.
Les extensions des constructions existantes ne

Compte tenu de la vocation dominante Habitat de la zone,
l’implantation en limite de parcelle peut concourir à une
meilleure densité et/ou à une meilleure utilisation de la
parcelle. L’implantation en recul (mini. 3m) permettra la
réalisation d’ouvertures et par conséquent, l’apport de
lumière naturelle dans la construction. La distance de 3m
préconisée permettra en outre le passage et
l’aménagement paysager.
La règle diffère pour
- les annexes. Une souplesse d’implantation de ces petites
constructions apparait intéressante et vise à rechercher les
meilleures implantations sur le terrain (rapport des
espaces construits/non construits).
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respectant pas les règles d’implantations pourront être
autorisées en prolongement de celles-ci.
Des dispositions différentes pourront être admises pour
les ouvrages de faible importance (≤ 30 m²) réalisés
par une collectivité, un service public ou leur
concessionnaire, dans un but d’intérêt général (WC,
postes de transformation EDF, abris voyageurs…), pour
des motifs techniques, de sécurité ou de
fonctionnement de l’ouvrage. En tout état de cause ces
dispositions différentes ne pourront être admises que si
une insertion harmonieuse dans l’environnement est
garantie.
Hauteur des constructions :

Règle générale :
La hauteur d’une construction est mesurée à partir du
sol existant (altitude absolue) jusqu’à l’égout de
toiture. Cette hauteur ne peut excéder 7 mètres sur
une verticale donnée. La hauteur des annexes est
limitée à 3.00 mètres.

Règle alternative :
Lorsqu’une construction existante dépasse la hauteur
maximale autorisée, les extensions et travaux de
réhabilitation pourront disposer d’une hauteur
équivalente.

La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions
et installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif dans l'ensemble de la zone. Sont
concernés :
Les équipements d’infrastructure (installation
technique de grande hauteur),
Les ouvrages techniques de faible emprise (≤ 30
m²) ou nécessaires au fonctionnement des services
d’intérêt général, sauf à remettre en cause le principe
même de leur implantation s’il était de nature à porter
atteinte à la qualité du site.

- les constructions existantes afin de ne pas bloquer
d’éventuels projets qui pourraient notamment être
nécessaires dans le cadre d’une évolution de la structure
familiale,
- la réalisation d’une construction ou d’un équipement
collectif d’intérêt général en raison de leur vocation
spécifique.

Ces hauteurs sont conformes à celles existantes dans les
zones résidentielles du territoire.

Pour ne pas bloquer certains projets. Des extensions plus
basses pourraient moins bien s’intégrer à l’ensemble
existant. Ce principe permet d’éviter des décrochements.
Dans certains cas, la cohérence et l’homogénéité
permettra d’aboutir à une meilleure insertion.
La règle diffère pour certains ouvrages qui, du fait de leur
vocation spécifique, ne doivent pas être contraints par des
règles pouvant les bloquer.

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère :











Le permis de construire peut être refusé ou n’être
accordé que sous réserve de l’observation de
prescriptions spéciales si les constructions par leur
situation, leur architecture, leurs dimensions ou
l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier
ou à modifier sont de nature à porter atteinte au
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites,
et aux paysages naturels et urbains.
Les constructions s’adapteront au profil du terrain
naturel. Les déblais/remblais ne peuvent dépasser 0.80
m.

Afin d’assurer la meilleure intégration possible.
Afin d’assurer une bonne insertion des nouveaux bâtiments
à leur environnement, dans le respect des caractéristiques
des constructions existantes sur le territoire.

L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et
l’imitation de matériaux sont interdits.
Les architectures de style ou de caractère empruntés à
d’autres régions sont exclues.
Les différentes parties d’un bâtiment doivent être
traitées de façon homogène.
Les matériaux blancs, brillants, réfléchissants sont
interdits en traitement de façade et en couverture,
sauf pour l’installation de dispositifs favorisant la
production d’énergie renouvelable.

Afin de ne pas dénaturer la qualité architecturale du bourg
et des villages en laissant une impression de non-fini.
Afin de préserver les caractéristiques locales et d’éviter de
dénaturer les sites.

Les couvertures seront de teinte rouge sur toiture à
faible pente (inférieure à 35%), sauf pour les serres,
verrières et vérandas qui pourront recevoir un matériau
translucide et une pente adapté.

Conformément à l’existant.
La volonté communale est de préserver les teintes des
toitures traditionnelles.

Afin d’éviter les constructions sur butte et/ou talus.
Ce principe permet ainsi la construction de soubassements
intégrés à la pente et sous-sols enterrés.

Afin d’éviter des « points noirs » visuels pouvant entamer
l’image du territoire, notamment en ce qui concerne le
blanc pur qui est une couleur visible de loin.
Bien entendu, une exception est faite en matière de
dispositifs de production d’énergie renouvelable du fait de
l’enjeu environnemental qu’ils portent. Il s’agit également
de répondre à l’une des orientations du PADD.
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Dans le cadre de la réfection de toiture ou d’extension
de bâtiment existants lorsque des raisons techniques ou
architecturales l’imposent des matériaux similaires à
ceux d’origine pourront être utilisés et les pentes
adaptées à l’existant.
Les clôtures sur rue et séparatives ne dépasseront pas
1.80 m de haut.



Afin de préserver la spécificité de certaines constructions
du centre bourg.

La règle est libre en matière de clôtures sauf en ce qui
concerne la hauteur car la volonté est de conserver une
silhouette harmonieuse des différents secteurs bâtis du
bourg et des villages.

Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions :


L’aménagement des abords et des espaces résiduels
situés entre les façades et les clôtures ou alignements
de voirie, doit faire l’objet d’un traitement végétalisé
au moins égal à 50% de la superficie totale des espaces
libres de l’unité foncière.
Les haies mono essences sont interdites.
Les
plantations
devront
être
majoritairement
d’essences locales. Toutes les espèces exotiques,
invasives ou exogènes sont à éviter ainsi que les
essences allergènes.
Les citernes de gaz ou d’hydrocarbures devront être
enterrées ; en cas d’impossibilité technique, elles
seront protégées des vues par un accompagnement
végétal.
Dans le cas où une limite de parcelle correspond à une
limite naturelle ou agricole, une haie d’arbustes et
d’arbres d’espèces locales sera plantée de façon à
constituer une lisière et assurer une transition
végétalisée avec le domaine naturel.








Pour favoriser les surfaces
perméabilité des sols.

de

pleine terre

et

la

Pour des raisons paysagères, de santé de l’homme et de
protection de la biodiversité locale.
Le PLU propose également une liste des essences à éviter.
Afin de favoriser l’intégration paysagère de ces éléments
et ainsi contribuer à conserver au bourg une image
paysagère qualitative.
Afin de conforter la trame verte du territoire et dans un
souci de recherche d’une certaine qualité paysagère
concourant à la qualité du cadre de vie des habitants.

Stationnement :
La surface de stationnement des véhicules correspondant
aux besoins des constructions ou installations doit être
assurée en dehors des voies publiques.

Stationnement des véhicules motorisés :
Il est exigé :

Pour les constructions à usage d'habitation : 2 places
par logement ou hébergement,



Pour toutes les autres destinations de construction: 1
place pour 25m² de surface de plancher.

Stationnement des cycles :
Un ou plusieurs espaces couverts et sécurisés doivent être
aménagés pour le stationnement des vélos et des
poussettes. Cette disposition s’applique pour une création
de plancher de plus de 250 m².

Dans un souci de sécurité pour les usagers de l’espace
public.
Afin d’éviter que les espaces publics ne deviennent des
zones de stationnement récurrente générant des problèmes
de sécurité pour les usagers, il est rappelé que le
stationnement des véhicules motorisés doit se faire sur les
parcelles.

Afin d’éviter que les espaces publics ne deviennent des
zones de stationnement récurrente générant des problèmes
de sécurité pour les usagers, il est rappelé que le
stationnement des véhicules motorisés doit se faire sur les
parcelles et qu’un minimum de 2 places est demandé. Ce
ratio est conforme aux données Insee qui précise que plus
de la moitié des ménages bénéficient de 2 véhicules. Cette
norme minimale n’empêche pas les constructeurs de créer
un nombre supplémentaire de places
Les autres destinations de constructions neuves comme les
locaux
artisanaux
autorisés
doivent
assurer
le
stationnement sur leur site d’installation afin de libérer
l’espace public d’un trop grand nombre de véhicules au
même endroit et ainsi générer des problèmes de sécurité
pour les usagers.
Pour favoriser les déplacements doux, il apparait judicieux
de promouvoir les équipements nécessaires.
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3  Equipements et réseaux
Desserte par les voies publiques et privées :
Accès :
Les accès doivent présenter des caractéristiques
permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la
défense contre l’incendie, et de la protection civile.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés
de façon à apporter la moindre gêne à la circulation
publique.
Voirie :
Les terrains devront être desservis par des voies publiques
ou privées répondant à l'importance ou à la destination de
l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés.
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à
l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

Le PLU adopte un règlement basé sur des objectifs, plus
que sur des règles standardisées qui souvent vont à
l’encontre du développement durable (voies très larges par
exemple) qui sont inadaptées aux besoins réels d’une
opération ou à la façon de se déplacer dans les centres
bourgs. L’écriture de ces articles correspond donc à la
volonté d’avoir un bon fonctionnement de la zone.
Ainsi, pour l’ensemble des zones urbaines, les principes
relatifs aux exigences de sécurité publique, de défense
contre l’incendie et de mobilité pour les personnes à
mobilité réduite sont rappelés.

Desserte par les réseaux :
Eau potable :
Toute construction nouvelle dont l’alimentation en eau est
reconnue, est assurée par le réseau public s’il existe ou à
défaut, par un moyen conforme à la réglementation en
vigueur.
Eaux pluviales :
Les eaux de ruissellement seront prioritairement
conservées sur la parcelle.
Dans le cas contraire, elles seront évacuées vers un
exutoire naturel sous réserve de l'autorisation de son
gestionnaire, ou dans le réseau de collecte des eaux
pluviales après avoir préalablement été stockées dans des
dispositifs de rétention ménageant un débit de fuite (de 1
litre par seconde) compatible avec les capacités
d'écoulement du réseau public.
Toutes les évacuations situées à un niveau inférieur à celui
de la voirie doivent notamment être munies d'un dispositif
anti-refoulement.
En tout état de cause, le propriétaire ne doit pas laisser
s’écouler les eaux pluviales en surface de voie publique
sauf si celle-ci est pourvue de caniveaux. Il est notamment
préconisé de récupérer et de stocker les eaux pluviales en
vue d’une réutilisation pour les usages non domestiques,
dans un souci d’économie des ressources en eau.
Une grille avaloir au droit des accès des terrains en pente
sera prévue.
Assainissement :
Toute construction doit être raccordée au réseau public s'il
existe. En l'absence d'un tel réseau, toutes les eaux usées
doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement
respectant les dispositions réglementaires en vigueur et
évacuées conformément aux exigences des textes
réglementaires, avec possibilité de raccordement ultérieur
au réseau collectif.
Toutes les évacuations situées à un niveau inférieur à celui
du réseau doivent notamment être munies d’un dispositif
anti-refoulement.
Réseaux d’alimentation en énergie et réseaux de
communication :
Tout nouveau réseau sur domaine privé nécessaire à
l’alimentation de la construction devra être réalisé en
souterrain jusqu’au point de raccordement situé en limite
du domaine public.
Il est préconisé d’intégrer dans la construction des projets
d’aménagement, les principes des programmes publics de
développement du numérique.

Concernant les réseaux, les dispositions édictées
correspondent aux exigences formulées par les différents
gestionnaires de réseaux, soucieux d’assurer à l’ensemble
des constructions les conditions d’équipements permettant
un accès aux infrastructures de service public qu’ils gèrent.
Les contraintes édictées par cet article correspondent à
des exigences de salubrité (eaux usées), de protection de
l’environnement (dispositifs de traitement respectant les
dispositions règlementaires) et de préservation du paysage
urbain (enterrement des réseaux électriques et de
communication) afin d’éviter tous désordres et tendre vers
une démarche environnementale optimale.
Par souci de sécurité pour les futures constructions, et par
souci de gestion pour la collectivité, le règlement rappelle
que les évacuations des eaux usées situées au-dessous du
niveau de la voirie, ainsi que celles des eaux pluviales,
doivent être munies d’un dispositif anti-refoulement.

Pour éviter tout désordre aérien et opter pour une
démarche environnementale optimale. Il est demandé à ce
que les raccordements aux réseaux soient traités en
souterrain.
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La zone Ue
La zone Ue est une zone destinée à l’implantation d’équipements et de constructions, publics ou privés
d’intérêt général, liés aux activités administratives, d’enseignement, de santé, associatives, sportives,
culturelles ou de loisirs.
La zone Ue recouvre les espaces dédiés exclusivement aux équipements d'intérêt collectif. Cette fonction
génère une forme bâtie particulière. En effet, la réalisation d'équipements engendre souvent des constructions "
exceptionnelles " par leur architecture et leur forme (équipements scolaires, sportifs, culturels etc.) ou encore
par le rapport établi entre terrain et bâti. Les équipements nécessitent donc un zonage particulier.
Dans le cadre de l'approche morpho-typologique qui a présidé à l'élaboration du zonage, le choix a été fait de
regrouper sous l’appellation Ue les secteurs d’équipements collectifs publics existants peu ou pas construits : la
zone du stade et un secteur libre non aménagé situé au sein de la zone de La Brande.
Concernant les constructions et équipements d’intérêt collectif existants (école, mairie, église, salle
polyvalente…) situés intra-muros, le choix a été fait de les intégrer aux zones urbaines mixtes où ils demeurent
naturellement admis.
Cette approche permet de doter la zone Ue, dédiée globalement aux équipements (et un certain nombre
d'occupations du sol à même d'accompagner des équipements admis et les usages qu'ils engendrent), d'un
véritable corps de règles plutôt que de procéder par exception au régime commun. Ce principe a l’avantage
d’assurer des installations et constructions à vocation d’équipements et de services, et non d’habitation.
Il en résulte, d'une part, une meilleure compréhension du cadre réglementaire réellement applicable et, d'autre
part, une plus grande lisibilité spatiale de la mise en œuvre des orientations du PADD en matière d’équipements
et de services, comme une composante essentielle de la qualité du cadre de vie.
Zooms sur les secteurs Ue :

Zone Ue de La Brande

Zone Ue du bourg

Cette zone identifie un secteur ayant fait l’objet d’un
lotissement mais que les élus ne souhaitent pas voir se
construire afin de privilégier un aménagement paysager
qualitatif type parc de jeux et d’agrément, pouvant
concourir à améliorer la qualité de vie des riverains dont

Cette zone identifie le secteur du stade et ses abords
immédiats.
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les habitations jouxtent la zone industrielle.

Traduction réglementaire de la zone Ue :
1  Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités :

Explications :
- Les destinations et sous destinations sont autorisées ou interdites conformément au décret n°2015-1783 du
28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du Livre Ier du code de l’urbanisme et à la
modernisation du contenu du PLU, et à l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous
destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les
règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu.
- La vocation première de la zone Ue est l’équipement d’intérêt collectif. La vocation de la zone Ue telle
que définie ne correspond pas aux autres destinations.
- Les habitations sont autorisées sous condition d’être liées aux destinations et sous-destinations autorisées.
Il s’agit donc d’autoriser uniquement le logement nécessaire au gardiennage. Ce principe rappelle donc
que la zone Ue n’est pas une zone d’habitat classique.
2  Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementale et paysagère
Volumétrie et implantation des constructions
Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques :
Sans objet
Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives (limites latérales et limites de fond de
parcelle) :
Sans objet
Hauteur des constructions :
Sans objet.

L’implantation de futures constructions est liée à la
fonction de celles-ci. Une implantation libre permet plus
de liberté au projet communal au regard de la
configuration des parcelles encore libres en zone Ue.
Au regard des destinations autorisées, et de l’intérêt
général de cette zone, il n’apparait pas judicieux de
réglementer la hauteur.

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère :


Le permis de construire peut être refusé ou n’être
accordé que sous réserve de l’observation de

Afin d’assurer une bonne insertion des futures
constructions dans leur environnement, dans le respect des
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prescriptions spéciales si les constructions par leur
situation, leur architecture, leurs dimensions ou
l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier
ou à modifier sont de nature à porter atteinte au
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites,
et aux paysages naturels et urbains.
Les constructions s’adapteront au profil du terrain
naturel. Les déblais/remblais ne peuvent dépasser 0.80
m.

caractéristiques des constructions existantes dans le bourg
de Malicorne.

L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et
l’imitation de matériaux sont interdits.
Les architectures de style ou de caractère empruntés à
d’autres régions sont exclues.

Afin de ne pas dénaturer la qualité architecturale du bourg
en laissant une impression de non-fini.
Afin de préserver les caractéristiques locales et d’éviter de
dénaturer le site.

Afin d’éviter les constructions sur butte et/ou talus.
Ce principe permet ainsi la construction de soubassements
intégrés à la pente et sous-sols enterrés.

Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions :







L’aménagement des abords et des espaces résiduels
situés entre les façades et les clôtures ou alignements
de voirie, doit faire l’objet d’un traitement végétalisé
au moins égal à 50% de la superficie totale des espaces
libres de l’unité foncière.
Les haies mono essences sont interdites.
Les
plantations
devront
être
majoritairement
d’essences locales. Toutes les espèces exotiques,
invasives ou exogènes sont à éviter ainsi que les
essences allergènes.
Les citernes de gaz ou d’hydrocarbures devront être
enterrées ; en cas d’impossibilité technique, elles
seront protégées des vues par un accompagnement
végétal.

Pour favoriser les surfaces
perméabilité des sols.

de

pleine terre

et

la

Pour des raisons paysagères, de santé de l’homme et de
protection de la biodiversité locale.
Le PLU propose également une liste des essences à éviter.
Afin de favoriser l’intégration paysagère de ces éléments
et ainsi contribuer à conserver au bourg une image
paysagère qualitative.

Stationnement :
Stationnement des véhicules motorisés :
La surface de stationnement des véhicules correspondant
aux besoins des constructions ou installations doit être
assurée en dehors des voies publiques.

Stationnement des cycles :
Un ou plusieurs espaces couverts et sécurisés doivent être
aménagés pour le stationnement des vélos et des
poussettes. Cette disposition s’applique pour une création
de plancher de plus de 250 m².

Dans un souci de sécurité pour les usagers de l’espace
public.
Afin d’éviter que les espaces publics ne deviennent des
zones de stationnement récurrente générant des problèmes
de sécurité pour les usagers, il est rappelé que le
stationnement des véhicules motorisés doit se faire sur les
parcelles.
Pour favoriser les déplacements doux, il apparait judicieux
de promouvoir les équipements nécessaires.

3  Equipements et réseaux
Desserte par les voies publiques et privées :
Accès :
Les accès doivent présenter des caractéristiques
permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la
défense contre l’incendie, et de la protection civile.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés
de façon à apporter la moindre gêne à la circulation
publique.
Voirie :
Les terrains devront être desservis par des voies publiques
ou privées répondant à l'importance ou à la destination de
l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés.
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à
l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

Le PLU adopte un règlement basé sur des objectifs, plus
que sur des règles standardisées qui souvent vont à
l’encontre du développement durable (voies très larges par
exemple) qui sont inadaptées aux besoins réels d’une
opération ou à la façon de se déplacer dans les centres
bourgs. L’écriture de ces articles correspond donc à la
volonté d’avoir un bon fonctionnement de la zone.
Ainsi, pour l’ensemble des zones urbaines, les principes
relatifs aux exigences de sécurité publique, de défense
contre l’incendie et de mobilité pour les personnes à
mobilité réduite sont rappelés.
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Desserte par les réseaux :
Eau potable :
Toute construction nouvelle dont l’alimentation en eau est
reconnue, est assurée par le réseau public s’il existe ou à
défaut, par un moyen conforme à la réglementation en
vigueur.
Eaux pluviales :
Les eaux de ruissellement seront prioritairement
conservées sur la parcelle.
Dans le cas contraire, elles seront évacuées vers un
exutoire naturel sous réserve de l'autorisation de son
gestionnaire, ou dans le réseau de collecte des eaux
pluviales après avoir préalablement été stockées dans des
dispositifs de rétention ménageant un débit de fuite (de 1
litre par seconde) compatible avec les capacités
d'écoulement du réseau public.
Toutes les évacuations situées à un niveau inférieur à celui
de la voirie doivent notamment être munies d'un dispositif
anti-refoulement.
En tout état de cause, le propriétaire ne doit pas laisser
s’écouler les eaux pluviales en surface de voie publique
sauf si celle-ci est pourvue de caniveaux. Il est notamment
préconisé de récupérer et de stocker les eaux pluviales en
vue d’une réutilisation pour les usages non domestiques,
dans un souci d’économie des ressources en eau.
Une grille avaloir au droit des accès des terrains en pente
sera prévue.
Assainissement :
Toute construction doit être raccordée au réseau public s'il
existe. En l'absence d'un tel réseau, toutes les eaux usées
doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement
respectant les dispositions réglementaires en vigueur et
évacuées conformément aux exigences des textes
réglementaires, avec possibilité de raccordement ultérieur
au réseau collectif.
Toutes les évacuations situées à un niveau inférieur à celui
du réseau doivent notamment être munies d’un dispositif
anti-refoulement.
Réseaux d’alimentation en énergie et réseaux de
communication :
Tout nouveau réseau sur domaine privé nécessaire à
l’alimentation de la construction devra être réalisé en
souterrain jusqu’au point de raccordement situé en limite
du domaine public.
Il est préconisé d’intégrer dans la construction des projets
d’aménagement, les principes des programmes publics de
développement du numérique.

Concernant les réseaux, les dispositions édictées
correspondent aux exigences formulées par les différents
gestionnaires de réseaux, soucieux d’assurer à l’ensemble
des constructions les conditions d’équipements permettant
un accès aux infrastructures de service public qu’ils gèrent.
Les contraintes édictées par cet article correspondent à
des exigences de salubrité (eaux usées), de protection de
l’environnement (dispositifs de traitement respectant les
dispositions règlementaires) et de préservation du paysage
urbain (enterrement des réseaux électriques et de
communication) afin d’éviter tous désordres et tendre vers
une démarche environnementale optimale.
Par souci de sécurité pour les futures constructions, et par
souci de gestion pour la collectivité, le règlement rappelle
que les évacuations des eaux usées situées au-dessous du
niveau de la voirie, ainsi que celles des eaux pluviales,
doivent être munies d’un dispositif anti-refoulement.

Pour éviter tout désordre aérien et opter pour une
démarche environnementale optimale. Il est demandé à ce
que les raccordements aux réseaux soient traités en
souterrain.
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La zone Ua
La zone Ua est une zone destinée aux activités artisanales (constructions à usage d'équipement collectif,
artisanal, bureaux et services, commerces et entrepôt commercial).
Cette zone identifie un petit secteur artisanal existant situé sur le village du Petit Charry, au Sud de la RD 455.

Localisation de la zone Ua

Traduction réglementaire de la zone Ua :
1  Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités :
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Explications :
- Les destinations et sous destinations sont autorisées ou interdites conformément au décret n°2015-1783 du
28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du Livre Ier du code de l’urbanisme et à la
modernisation du contenu du PLU, et à l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous
destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les
règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu.
- Objectifs : Conforter la vocation économique du secteur. Favoriser le développement des activités
existantes.
- Les destinations et sous-destinations interdites correspondent à des vocations qui ne répondent pas à cet
objectif. S’il y a besoin de ce type de vocation, des zonages spécifiques sont définis au PLU.
- Les habitations sont autorisées sous condition d’être liées aux destinations et sous-destinations autorisées.
Il s’agit donc d’autoriser uniquement le logement nécessaire au gardiennage notamment. Ce principe
rappelle donc que la zone Ua n’est pas une zone d’habitat au sens strict du terme.
2  Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementale et paysagère
Volumétrie et implantation des constructions
Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques :

Règle générale :
Les nouvelles constructions être implantées avec un
retrait minimum de 5 mètres par rapport à la limite de
propriété jouxtant la voies et les emprises publiques.



Règle alternative :
Les extensions des constructions existantes ne
répondant pas à la règle pourront être autorisées en
prolongement de celles-ci.

La règle d’implantation ne concerne pas les ouvrages de
faible importance (≤ 30 m²) réalisés par une collectivité, un
service public ou leur concessionnaire, dans un but
d’intérêt général (WC, postes de transformation EDF, abris
voyageurs…), pour des motifs techniques, de sécurité ou de
fonctionnement de l’ouvrage. En tout état de cause ces
dispositions différentes ne pourront être admises que si une
insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie.

Le règlement du PLU vise à maintenir un recul des
constructions par rapport à la voie afin de permettre aux
véhicules, notamment de transport (camionnette,
camions…), de manœuvrer aisément et de se stationner sur
la parcelle.
Une règle alternative existe afin de ne pas bloquer certains
projet, ce qui entraverai notamment la vocation
économique de la zone.
Des implantations différentes sont également autorisées
pour certains ouvrages qui, du fait de leur vocation
spécifique, ne doivent pas être contraints par des règles
pouvant les bloquer.

Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives (limites latérales et limites de fond de
parcelle) :

Règle générale :
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A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite
parcellaire, la distance comptée horizontalement de
tout point de ce bâtiment au point de la limite
parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au
moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre
ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.


Règle alternative :
Les extensions des constructions existantes ne
respectant pas les règles d’implantations pourront être
autorisées en prolongement de celles-ci.
Des dispositions différentes pourront être admises pour
les ouvrages de faible importance (≤ 30 m²) réalisés
par une collectivité, un service public ou leur
concessionnaire, dans un but d’intérêt général (WC,
postes de transformation EDF, abris voyageurs…), pour
des motifs techniques, de sécurité ou de
fonctionnement de l’ouvrage. En tout état de cause ces
dispositions différentes ne pourront être admises que si
une insertion harmonieuse dans l’environnement est
garantie.
Hauteur des constructions :

Règle générale :
La hauteur d’une construction est mesurée à partir du
sol existant (altitude absolue) jusqu’à l’égout de
toiture. Cette hauteur ne peut excéder 7 mètres sur
une verticale donnée.

Règle alternative :
Lorsqu’une construction existante dépasse la hauteur
maximale autorisée, les extensions et travaux de
réhabilitation pourront disposer d’une hauteur
équivalente.

La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions
et installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif dans l'ensemble de la zone. Sont
concernés :
Les équipements d’infrastructure (installation
technique de grande hauteur),
Les ouvrages techniques de faible emprise (≤ 30
m²) ou nécessaires au fonctionnement des services
d’intérêt général, sauf à remettre en cause le principe
même de leur implantation s’il était de nature à porter
atteinte à la qualité du site.

Compte tenu de la vocation de la zone, l’implantation en
limite de parcelle peut concourir à une meilleure densité
et/ou à une meilleure utilisation de la parcelle.
L’implantation en recul (mini. 5m) permettra le passage
d’un véhicule notamment de secours et/ou la plantation de
haies en bordure de parcelle.
La règle diffère pour
- les constructions existantes afin de ne pas bloquer
d’éventuels projets qui pourraient notamment être
nécessaires dans le cadre d’une évolution de l’activité.
- la réalisation d’une construction ou d’un équipement
collectif d’intérêt général en raison de leur vocation
spécifique.

Cette hauteur est conforme à la hauteur moyenne des
constructions en zone urbaine.

Pour ne pas bloquer certains projets. Des extensions plus
basses pourraient moins bien s’intégrer à l’ensemble
existant. Ce principe permet d’éviter des décrochements.
Dans certains cas, la cohérence et l’homogénéité
permettra d’aboutir à une meilleure insertion.
La règle diffère pour certains ouvrages qui, du fait de leur
vocation spécifique, ne doivent pas être contraints par des
règles pouvant les bloquer.

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère :









Le permis de construire peut être refusé ou n’être
accordé que sous réserve de l’observation de
prescriptions spéciales si les constructions par leur
situation, leur architecture, leurs dimensions ou
l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier
ou à modifier sont de nature à porter atteinte au
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites,
et aux paysages naturels et urbains.
Les constructions s’adapteront au profil du terrain
naturel. Les déblais/remblais ne peuvent dépasser 0.80
m.

Afin d’assurer la meilleure intégration possible.
Afin d’assurer une bonne insertion des nouveaux bâtiments
à leur environnement, dans le respect des caractéristiques
des constructions existantes sur le territoire.

L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et
l’imitation de matériaux sont interdits.
Les architectures de style ou de caractère empruntés à
d’autres régions sont exclues.
Les différentes parties d’un bâtiment doivent être
traitées de façon homogène.
Les matériaux blancs, brillants, réfléchissants sont
interdits en traitement de façade et en couverture,

Afin de ne pas dénaturer la qualité architecturale du
village en laissant une impression de non-fini.
Afin de préserver les caractéristiques locales et d’éviter de
dénaturer les sites.

Afin d’éviter les constructions sur butte et/ou talus.
Ce principe permet ainsi la construction de soubassements
intégrés à la pente et sous-sols enterrés.

Afin d’éviter des « points noirs » visuels pouvant entamer
l’image du territoire, notamment en ce qui concerne le
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sauf pour l’installation de dispositifs favorisant la
production d’énergie renouvelable.

blanc pur qui est une couleur visible de loin.
Bien entendu, une exception est faite en matière de
dispositifs de production d’énergie renouvelable du fait de
l’enjeu environnemental qu’ils portent. Il s’agit également
de répondre à l’une des orientations du PADD.

Les couvertures seront de teinte rouge sur toiture à
faible pente (inférieure à 35%), sauf pour les serres,
verrières et vérandas qui pourront recevoir un matériau
translucide et une pente adapté.
Dans le cadre de la réfection de toiture ou d’extension
de bâtiment existants lorsque des raisons techniques ou
architecturales l’imposent des matériaux similaires à
ceux d’origine pourront être utilisés et les pentes
adaptées à l’existant.
Les clôtures sur rue et séparatives doivent être établies
de telle manière qu'elles ne créent aucune gêne à la
circulation, notamment en matière de dégagement de
visibilité.

Conformément à l’existant.
La volonté communale est de préserver les teintes des
toitures traditionnelles.
Afin de préserver la spécificité de certaines constructions.

Du fait de la vocation de la zone, la règle est libre en
matière de clôtures. Néanmoins, l’accent est mis sur la
sécurité.



Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions :









L’aménagement des abords et des espaces résiduels
situés entre les façades et les clôtures ou alignements
de voirie, doit faire l’objet d’un traitement végétalisé
au moins égal à 20% de la superficie totale des espaces
libres de l’unité foncière.
Les haies mono essences sont interdites.
Les
plantations
devront
être
majoritairement
d’essences locales. Toutes les espèces exotiques,
invasives ou exogènes sont à éviter ainsi que les
essences allergènes.
Les citernes de gaz ou d’hydrocarbures devront être
enterrées ; en cas d’impossibilité technique, elles
seront protégées des vues par un accompagnement
végétal.
Dans le cas où une limite de parcelle correspond à une
limite naturelle ou agricole, une haie d’arbustes et
d’arbres d’espèces locales sera plantée de façon à
constituer une lisière et assurer une transition
végétalisée avec le domaine naturel.

Pour favoriser les surfaces
perméabilité des sols.

de

pleine terre

et

la

Pour des raisons paysagères, de santé de l’homme et de
protection de la biodiversité locale.
Le PLU propose également une liste des essences à éviter.
Afin de favoriser l’intégration paysagère de ces éléments
et ainsi contribuer à une image paysagère qualitative.
Afin de conforter la trame verte du territoire et dans un
souci de recherche d’une certaine qualité paysagère
concourant à la qualité du cadre de vie des habitants.

Stationnement :
La surface de stationnement des véhicules correspondant
aux besoins des constructions ou installations doit être
assurée en dehors des voies publiques.

Stationnement des véhicules motorisés :
La capacité en stationnement doit correspondre aux besoins
engendrés par les occupations et les utilisations admises
dans la zone, et suffisantes pour accueillir les véhicules
nécessaires au personnel, aux visiteurs, et aux services
divers notamment de livraison des entreprises.
Pour les constructions à usage d’habitation admises dans la
zone, il doit être prévu 1 place de stationnement par
logement.
Stationnement des cycles :
Un ou plusieurs espaces couverts et sécurisés doivent être
aménagés pour le stationnement des deux roues. Il sera
prévu 1 place de stationnement deux roues (surface
minimale de 1.50 m²) pour 100 m² de surface de plancher.

Dans un souci de sécurité pour les usagers de l’espace
public.
Afin d’éviter que les espaces publics ne deviennent des
zones de stationnement récurrente générant des problèmes
de sécurité pour les usagers, il est rappelé que le
stationnement des véhicules motorisés doit se faire sur les
parcelles.
Le PLU rappelle que le stationnement doit être en
adéquation avec l’activité.

Pour favoriser les déplacements doux, il apparait judicieux
de promouvoir les équipements nécessaires.
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3  Equipements et réseaux
Desserte par les voies publiques et privées :
Accès :
Les accès doivent présenter des caractéristiques
permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la
défense contre l’incendie, et de la protection civile.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés
de façon à apporter la moindre gêne à la circulation
publique.
Voirie :
Les terrains devront être desservis par des voies publiques
ou privées répondant à l'importance ou à la destination de
l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés.
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à
l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

Le PLU adopte un règlement basé sur des objectifs, plus
que sur des règles standardisées qui souvent vont à
l’encontre du développement durable (voies très larges par
exemple) qui sont inadaptées aux besoins réels d’une
opération ou à la façon de se déplacer dans les centres
bourgs. L’écriture de ces articles correspond donc à la
volonté d’avoir un bon fonctionnement de la zone.
Ainsi, pour l’ensemble des zones urbaines, les principes
relatifs aux exigences de sécurité publique, de défense
contre l’incendie et de mobilité pour les personnes à
mobilité réduite sont rappelés.

Desserte par les réseaux :
Eau potable :
Toute construction nouvelle dont l’alimentation en eau est
reconnue, est assurée par le réseau public s’il existe ou à
défaut, par un moyen conforme à la réglementation en
vigueur.
Eaux pluviales :
Les eaux de ruissellement seront prioritairement
conservées sur la parcelle.
Dans le cas contraire, elles seront évacuées vers un
exutoire naturel sous réserve de l'autorisation de son
gestionnaire, ou dans le réseau de collecte des eaux
pluviales après avoir préalablement été stockées dans des
dispositifs de rétention ménageant un débit de fuite (de 1
litre par seconde) compatible avec les capacités
d'écoulement du réseau public.
Toutes les évacuations situées à un niveau inférieur à celui
de la voirie doivent notamment être munies d'un dispositif
anti-refoulement.
En tout état de cause, le propriétaire ne doit pas laisser
s’écouler les eaux pluviales en surface de voie publique
sauf si celle-ci est pourvue de caniveaux. Il est notamment
préconisé de récupérer et de stocker les eaux pluviales en
vue d’une réutilisation pour les usages non domestiques,
dans un souci d’économie des ressources en eau.
Une grille avaloir au droit des accès des terrains en pente
sera prévue.
Assainissement :
Toute construction doit être raccordée au réseau public s'il
existe. En l'absence d'un tel réseau, toutes les eaux usées
doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement
respectant les dispositions réglementaires en vigueur et
évacuées conformément aux exigences des textes
réglementaires, avec possibilité de raccordement ultérieur
au réseau collectif.
Toutes les évacuations situées à un niveau inférieur à celui
du réseau doivent notamment être munies d’un dispositif
anti-refoulement.
Réseaux d’alimentation en énergie et réseaux de
communication :
Tout nouveau réseau sur domaine privé nécessaire à
l’alimentation de la construction devra être réalisé en
souterrain jusqu’au point de raccordement situé en limite
du domaine public.
Il est préconisé d’intégrer dans la construction des projets
d’aménagement, les principes des programmes publics de
développement du numérique.

Concernant les réseaux, les dispositions édictées
correspondent aux exigences formulées par les différents
gestionnaires de réseaux, soucieux d’assurer à l’ensemble
des constructions les conditions d’équipements permettant
un accès aux infrastructures de service public qu’ils gèrent.
Les contraintes édictées par cet article correspondent à
des exigences de salubrité (eaux usées), de protection de
l’environnement (dispositifs de traitement respectant les
dispositions règlementaires) et de préservation du paysage
urbain (enterrement des réseaux électriques et de
communication) afin d’éviter tous désordres et tendre vers
une démarche environnementale optimale.
Par souci de sécurité pour les futures constructions, et par
souci de gestion pour la collectivité, le règlement rappelle
que les évacuations des eaux usées situées au-dessous du
niveau de la voirie, ainsi que celles des eaux pluviales,
doivent être munies d’un dispositif anti-refoulement.

Pour éviter tout désordre aérien et opter pour une
démarche environnementale optimale. Il est demandé à ce
que les raccordements aux réseaux soient traités en
souterrain.
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La zone Ui
La zone Ui est une zone destinée aux activités de toutes natures, secondaires ou tertiaires.

Localisation de la zone Ui

Cette zone identifie la ZAC de La Brande de compétences communautaires qui s’étend sur les communes de
Malicorne et Néris-les-Bains.

ZA
sud

Brande
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La ZA de la Brande sud présente une vocation commerciale et artisanale. Elle est aujourd’hui saturée.
La ZAC de la Brande, organisée en 7 secteurs dénommés « campus », s’étend sur environ 100 ha.
L’aménagement de cette zone vise le développement du pôle d’activités de Commentry en le plaçant comme
élément moteur du bassin montluçonnais. Plusieurs entreprises sont implantées sur ce site, dont : ADISSEO, sa
ALZIN T.P. V.R.D, FORECREU sa, ALLIER AUTO CONTROLE, CERF, MMC, STYLECO.

Il est impératif de se reporter à la planche « informations complémentaires » du zonage afin de connaitre
l’ensemble des risques potentiels et d’intégrer ces contraintes au projet d’aménagement, notamment le risque
moyen de retrait-gonflement des argiles.
Traduction réglementaire de la zone Ui :
1  Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités :
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Explications :
- Les destinations et sous destinations sont autorisées ou interdites conformément au décret n°2015-1783 du
28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du Livre Ier du code de l’urbanisme et à la
modernisation du contenu du PLU, et à l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous
destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les
règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu.
- Objectifs : Permettre le maintien et le développement des activités économiques, industrielles et
artisanales.
- Les destinations et sous-destinations interdites correspondent à des vocations qui ne répondent pas à cet
objectif. S’il y a besoin de ce type de vocation, des zonages spécifiques sont définis au PLU.
- Les nouveaux logements ne peuvent être autorisés que s’ils sont liés aux activités.
- En revanche, au sein de la zone Ui existent des habitations qui étaient là bien avant l’aménagement de la
ZAC. De fait, le PLU autorise ces constructions à évoluer sous réserve que cette évolution ne compromette
pas l’activité économique de la zone Ui.

2  Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementale et paysagère
Volumétrie et implantation des constructions
Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques :

Règle générale :
Les nouvelles constructions être implantées avec un
retrait minimum de 5 mètres par rapport à la limite de
propriété jouxtant la voies et les emprises publiques.


Règle alternative :
Les extensions des constructions existantes ne
répondant pas à la règle pourront être autorisées en
prolongement de celles-ci.

La règle d’implantation ne concerne pas les ouvrages de
faible importance (≤ 30 m²) réalisés par une collectivité, un
service public ou leur concessionnaire, dans un but
d’intérêt général (WC, postes de transformation EDF, abris
voyageurs…), pour des motifs techniques, de sécurité ou de
fonctionnement de l’ouvrage. En tout état de cause ces
dispositions différentes ne pourront être admises que si une
insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie.
Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives (limites latérales et limites de fond de
parcelle) :

Règle générale :
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite
parcellaire, la distance comptée horizontalement de
tout point de ce bâtiment au point de la limite
parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au
moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre

Le règlement du PLU vise à maintenir un recul des
constructions par rapport à la voie afin de permettre aux
véhicules, notamment de transport (camionnette,
camions…), de manœuvrer aisément et de se stationner sur
la parcelle.
Une règle alternative existe afin de ne pas bloquer certains
projet, ce qui entraverai notamment la vocation
économique de la zone.
Des implantations différentes sont également autorisées
pour certains ouvrages qui, du fait de leur vocation
spécifique, ne doivent pas être contraints par des règles
pouvant les bloquer.

Compte tenu de la vocation de la zone, l’implantation en
limite de parcelle peut concourir à une meilleure densité
et/ou à une meilleure utilisation de la parcelle.
L’implantation en recul (mini. 5m) permettra le passage
d’un véhicule notamment de secours et/ou la plantation de
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ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.
Cette distance est portée à 10 mètres lorsque la
parcelle voisine est située en zone à vocation
« Habitat » de type U (Ug).


Règle alternative :
Les extensions des constructions existantes ne
respectant pas les règles d’implantations pourront être
autorisées en prolongement de celles-ci.
Des dispositions différentes pourront être admises pour
les ouvrages de faible importance (≤ 30 m²) réalisés
par une collectivité, un service public ou leur
concessionnaire, dans un but d’intérêt général (WC,
postes de transformation EDF, abris voyageurs…), pour
des motifs techniques, de sécurité ou de
fonctionnement de l’ouvrage. En tout état de cause ces
dispositions différentes ne pourront être admises que si
une insertion harmonieuse dans l’environnement est
garantie.
Hauteur des constructions :

Règle générale :
La hauteur d’une construction est mesurée à partir du
sol existant (altitude absolue) jusqu’à l’égout de
toiture. Cette hauteur ne peut excéder 30 mètres sur
une verticale donnée.
Cette hauteur est portée à 7 mètres pour les
constructions à usage d’habitation autorisées.

Règle alternative :
Lorsqu’une construction existante dépasse la hauteur
maximale autorisée, les extensions et travaux de
réhabilitation pourront disposer d’une hauteur
équivalente.

La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions
et installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif dans l'ensemble de la zone. Sont
concernés :
Les équipements d’infrastructure (installation
technique de grande hauteur),
Les ouvrages techniques de faible emprise (≤ 30
m²) ou nécessaires au fonctionnement des services
d’intérêt général, sauf à remettre en cause le principe
même de leur implantation s’il était de nature à porter
atteinte à la qualité du site.

haies en bordure de parcelle.
Ce recul est porté à 10 m avec une parcelle en zone Ug afin
de minimiser le plus possible les nuisances vis-à-vis de la
vocation « Habitat ».
La règle diffère pour
- les constructions existantes afin de ne pas bloquer
d’éventuels projets qui pourraient notamment être
nécessaires dans le cadre d’une évolution de l’activité.
- la réalisation d’une construction ou d’un équipement
collectif d’intérêt général en raison de leur vocation
spécifique.

Cette hauteur est conforme à la hauteur moyenne des
constructions en zone Ui.
Une hauteur moindre, conforme à l’existant en zone
d’habitat Ug, est demandée pour les logements autorisés.
Pour ne pas bloquer certains projets. Des extensions plus
basses pourraient moins bien s’intégrer à l’ensemble
existant. Ce principe permet d’éviter des décrochements.
Dans certains cas, la cohérence et l’homogénéité
permettra d’aboutir à une meilleure insertion.
La règle diffère pour certains ouvrages qui, du fait de leur
vocation spécifique, ne doivent pas être contraints par des
règles pouvant les bloquer.

Emprise au sol :
L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 60%
de la superficie totale de la parcelle.

Afin de conserver des espaces libres concourant à une
silhouette harmonieuse des espaces et permettre le
traitement paysager des différentes parcelles bâties.

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère :







Le permis de construire peut être refusé ou n’être
accordé que sous réserve de l’observation de
prescriptions spéciales si les constructions par leur
situation, leur architecture, leurs dimensions ou
l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier
ou à modifier sont de nature à porter atteinte au
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites,
et aux paysages naturels et urbains.
Les constructions s’adapteront au profil du terrain
naturel. Les déblais/remblais ne peuvent dépasser 0.80
m.

Afin d’assurer la meilleure intégration possible.
Afin d’assurer une bonne insertion des nouveaux bâtiments
à leur environnement, dans le respect des caractéristiques
des constructions existantes sur le territoire.

L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et
l’imitation de matériaux sont interdits.
Les architectures de style ou de caractère empruntés à

Afin de ne pas dénaturer la qualité architecturale du
secteur en laissant une impression de non-fini.
Afin de préserver les caractéristiques locales et d’éviter de

Afin d’éviter les constructions sur butte et/ou talus.
Ce principe permet ainsi la construction de soubassements
intégrés à la pente et sous-sols enterrés.
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d’autres régions sont exclues.
Les matériaux blancs, brillants, réfléchissants sont
interdits en traitement de façade et en couverture,
sauf pour l’installation de dispositifs favorisant la
production d’énergie renouvelable.

dénaturer les sites.
Afin d’éviter des « points noirs » visuels pouvant entamer
l’image du territoire, notamment en ce qui concerne le
blanc pur qui est une couleur visible de loin.
Bien entendu, une exception est faite en matière de
dispositifs de production d’énergie renouvelable du fait de
l’enjeu environnemental qu’ils portent. Il s’agit également
de répondre à l’une des orientations du PADD.

Les clôtures sur rue et séparatives doivent être établies
de telle manière qu'elles ne créent aucune gêne à la
circulation, notamment en matière de dégagement de
visibilité.

Du fait de la vocation de la zone, la règle est libre en
matière de clôtures. Néanmoins, l’accent est mis sur la
sécurité.

Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions :









L’aménagement des abords et des espaces résiduels
situés entre les façades et les clôtures ou alignements
de voirie, doit faire l’objet d’un traitement végétalisé
au moins égal à 20% de la superficie totale des espaces
libres de l’unité foncière.
Les haies mono essences sont interdites.
Les
plantations
devront
être
majoritairement
d’essences locales. Toutes les espèces exotiques,
invasives ou exogènes sont à éviter ainsi que les
essences allergènes.
Les citernes de gaz ou d’hydrocarbures devront être
enterrées ; en cas d’impossibilité technique, elles
seront protégées des vues par un accompagnement
végétal.
Dans le cas où une limite de parcelle correspond à une
limite naturelle ou agricole, une haie d’arbustes et
d’arbres d’espèces locales sera plantée de façon à
constituer une lisière et assurer une transition
végétalisée avec le domaine naturel.

Pour favoriser les surfaces
perméabilité des sols.

de

pleine terre

et

la

Pour des raisons paysagères, de santé de l’homme et de
protection de la biodiversité locale.
Le PLU propose également une liste des essences à éviter.
Afin de favoriser l’intégration paysagère de ces éléments
et ainsi contribuer à une image paysagère qualitative.
Afin de conforter la trame verte du territoire et dans un
souci de recherche d’une certaine qualité paysagère
concourant à la qualité du cadre de vie des habitants.

Stationnement :
La surface de stationnement des véhicules correspondant
aux besoins des constructions ou installations doit être
assurée en dehors des voies publiques.
Stationnement des véhicules motorisés :
Il est exigé :

Pour les constructions à usage d'habitation : 1 place par
logement.

Pour les constructions à usage de bureaux : 1 place pour
20 m² de surface de plancher.

Pour les autres destinations de constructions autorisées
: une surface égale à 20% de la surface de plancher.
Stationnement des cycles :
Un ou plusieurs espaces couverts et sécurisés doivent être
aménagés pour le stationnement des deux roues. Il sera
prévu 1 place de stationnement deux roues (surface
minimale de 1.50 m²) pour 100 m² de surface de plancher.

Dans un souci de sécurité pour les usagers de l’espace
public.
Afin d’éviter que les espaces publics ne deviennent des
zones de stationnement récurrente générant des problèmes
de sécurité pour les usagers, il est rappelé que le
stationnement des véhicules motorisés doit se faire sur les
parcelles.
Les ratios proposés par le PLU sont conformes à l’existant.

Pour favoriser les déplacements doux, il apparait judicieux
de promouvoir les équipements nécessaires.

3  Equipements et réseaux
Desserte par les voies publiques et privées :
Accès :
Les accès doivent présenter des caractéristiques
permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la
défense contre l’incendie, et de la protection civile.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés
de façon à apporter la moindre gêne à la circulation
publique.
Voirie :
Les terrains devront être desservis par des voies publiques

Le PLU adopte un règlement basé sur des objectifs, plus
que sur des règles standardisées qui souvent vont à
l’encontre du développement durable (voies très larges par
exemple) qui sont inadaptées aux besoins réels d’une
opération ou à la façon de se déplacer dans les centres
bourgs. L’écriture de ces articles correspond donc à la
volonté d’avoir un bon fonctionnement de la zone.
Ainsi, pour l’ensemble des zones urbaines, les principes
relatifs aux exigences de sécurité publique, de défense

Bureau d'études REALITES ET DESCOEUR
49 Rue des Salins 63000 Clermont-Ferrand - Tél : 04 73 35 16 26
E-mail : realitesetdescoeur@realites-be.fr

42

Commune de MALICORNE  PLAN LOCAL d’URBANISME  1/RAPPORT DE PRESENTATION  2.Justifications
ou privées répondant à l'importance ou à la destination de
l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés.
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à
l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

contre l’incendie et de mobilité pour les personnes à
mobilité réduite sont rappelés.

Desserte par les réseaux :
Eau potable :
Toute construction nouvelle dont l’alimentation en eau est
reconnue, est assurée par le réseau public s’il existe ou à
défaut, par un moyen conforme à la réglementation en
vigueur.
Eaux pluviales :
Les eaux de ruissellement seront prioritairement
conservées sur la parcelle.
Dans le cas contraire, elles seront évacuées vers un
exutoire naturel sous réserve de l'autorisation de son
gestionnaire, ou dans le réseau de collecte des eaux
pluviales après avoir préalablement été stockées dans des
dispositifs de rétention ménageant un débit de fuite (de 1
litre par seconde) compatible avec les capacités
d'écoulement du réseau public.
Toutes les évacuations situées à un niveau inférieur à celui
de la voirie doivent notamment être munies d'un dispositif
anti-refoulement.
En tout état de cause, le propriétaire ne doit pas laisser
s’écouler les eaux pluviales en surface de voie publique
sauf si celle-ci est pourvue de caniveaux. Il est notamment
préconisé de récupérer et de stocker les eaux pluviales en
vue d’une réutilisation pour les usages non domestiques,
dans un souci d’économie des ressources en eau.
Une grille avaloir au droit des accès des terrains en pente
sera prévue.
Assainissement :
Toute construction doit être raccordée au réseau public s'il
existe. En l'absence d'un tel réseau, toutes les eaux usées
doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement
respectant les dispositions réglementaires en vigueur et
évacuées conformément aux exigences des textes
réglementaires, avec possibilité de raccordement ultérieur
au réseau collectif.
Toutes les évacuations situées à un niveau inférieur à celui
du réseau doivent notamment être munies d’un dispositif
anti-refoulement.
Réseaux d’alimentation en énergie et réseaux de
communication :
Tout nouveau réseau sur domaine privé nécessaire à
l’alimentation de la construction devra être réalisé en
souterrain jusqu’au point de raccordement situé en limite
du domaine public.
Il est préconisé d’intégrer dans la construction des projets
d’aménagement, les principes des programmes publics de
développement du numérique.

Concernant les réseaux, les dispositions édictées
correspondent aux exigences formulées par les différents
gestionnaires de réseaux, soucieux d’assurer à l’ensemble
des constructions les conditions d’équipements permettant
un accès aux infrastructures de service public qu’ils gèrent.
Les contraintes édictées par cet article correspondent à
des exigences de salubrité (eaux usées), de protection de
l’environnement (dispositifs de traitement respectant les
dispositions règlementaires) et de préservation du paysage
urbain (enterrement des réseaux électriques et de
communication) afin d’éviter tous désordres et tendre vers
une démarche environnementale optimale.
Par souci de sécurité pour les futures constructions, et par
souci de gestion pour la collectivité, le règlement rappelle
que les évacuations des eaux usées situées au-dessous du
niveau de la voirie, ainsi que celles des eaux pluviales,
doivent être munies d’un dispositif anti-refoulement.

Pour éviter tout désordre aérien et opter pour une
démarche environnementale optimale. Il est demandé à ce
que les raccordements aux réseaux soient traités en
souterrain.
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3.3 – Les zones à urbaniser AU
Les zones d’urbanisation future peuvent concerner toutes les vocations (habitat, économie, tourisme).
La recherche de la continuité avec les zones urbaines existantes est une constante : il s'agit d'un préalable
indispensable pour permettre de conserver le caractère groupé de la zone urbaine du bourg, ce qui participe à la
limitation de l'étalement urbain. Cette recherche de compacité urbaine, même si elle génère une consommation
foncière, vise à limiter le mitage des espaces agricoles et naturels, et donc de conserver la " silhouette urbaine "
d'ensemble de l'enveloppe urbaine.
Les zones d’urbanisation future, proposées au futur PLU, se concentrent exclusivement sur le bourg de Malicorne
qui constitue le pôle d’accueil principal du territoire.
De par la configuration circulaire identitaire du bourg, le périmètre bâti de Malicorne est clairement identifié.
Au sein de ce tissu subsiste des espaces non construits que la commune souhaite conserver pour répondre aux
besoins de développement envisagés et souhaités dans le cadre du PADD, en termes d’habitat.
Néanmoins, dans un souci de temporisation du développement, de ralentissement de la consommation des
espaces et afin de favoriser le remplissage des zones urbaines actuelles, le PLU propose 2 types de zones
d’urbanisation future :


La zone AUg, urbanisable à terme sous réserve de respecter les Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP),



La zone AU, à appréhender à long terme, comme réserve foncière. Son ouverture à l’urbanisation
nécessitera une modification du PLU.

Localisation des zones AU

La création de lotissements, l’urbanisation de secteurs plus importants, la requalification d’un quartier vont
modifier, parfois bouleverser, la physionomie du territoire communal, générant un fort impact sur le cadre de
vie de la population, les activités, les modes de déplacement ou le paysage de la commune. En amont de ces
opérations, les collectivités territoriales qui veulent maîtriser l’évolution et le devenir de leur territoire doivent
recourir aux orientations d’aménagement (obligation depuis la Loi Grenelle 2) des zones à urbaniser.
Celles-ci sont élaborées dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Elles permettent de spatialiser et de
rendre opérationnelles les intentions affichées par la collectivité dans le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD) du PLU.
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Les orientations d’aménagement sont opposables aux autorisations d’occupation du sol ou aux opérations
d’aménagement dans une relation de compatibilité (et non de conformité : ce sont des principes
d’aménagement qui sont de nature différente des règles ou prescriptions).
Ces zones doivent contribuer à conforter les capacités d’accueil de la commune.
Les OAP cherchent un équilibre entre
-

les objectifs de densité du SCoT,
les enjeux paysagers et patrimoniaux du territoire,
le cadre de vie des habitants.

La zone AUg
Pour répondre aux besoins d’accueil de nouvelles populations et en complément des potentialités urbaines
possibles dans les zones urbaines, le futur PLU définit 2 zones d’urbanisation future AUg au sein de l’enveloppe
bâtie du bourg de Malicorne.
La mise en place de ces 2 zones résulte des analyses foncières. L’objectif étant de conforter le pôle centre. Ces
zones doivent contribuer à conforter les capacités d’accueil de la commune afin de répondre à la diversité des
demandes en logements.
La zone AUg est une zone principalement destinée à des constructions à usage d’habitations. Les équipements
publics situés en périphérie immédiate, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à édifier
dans l’ensemble de la zone. L’aménagement de cette zone devra respecter les orientations d’aménagement et
de programmation (OAP) proposées au PLU. Sous cette condition, les travaux pourront se réaliser au fur et à
mesure de la réalisation des équipements internes.
Zooms sur les zones AUg :
Zone AUg « Allée du stade ».
La définition d’une zone AUg sur ce secteur est
stratégique car elle se situe à l’intérieur d’une zone
Ug (à vocation multifonctionnelle) et à proximité
immédiate des services et équipements (en zone Ue).
Les ambitions de développement sur ce secteur
répondent aux orientations du PADD de densifier et
conforter le pôle principal que constitue le Bourg de
Malicorne. Le remplissage de cette zone vise à
conforter la forme urbaine tout en répondant à la
diversification de l’offre en logements conformément
aux orientations du PADD.
L’emprise de la zone AUg concerne une seule parcelle
dont l’accès est à privilégier depuis l’Allée du Stade.
Superficie de la zone AUg : 7 180 m².
Orientations (ou comment traduire les objectifs) :
 Créer une cohérence
de densité en lien avec
l’environnement
immédiat (notion de
« couture urbaine »).

 La densité recherchée doit être en cohérence avec le tissu urbain avoisinant.
 Un minimum de 8 logements sera recherché sur la zone.
(7 180 m² (surface de la zone) – 25% (voirie, espace vert…) = 5 385 m²
Le SCoT préconise 15 logements/hectare en couronne péri-urbaine, soit ~666 m²/logement
5 385 m² / 666 m² par logement = 8.09).

 Offrir de la mixité
sociale.

 L’offre de terrains à bâtir devra être diversifié afin de proposer une gamme variée
de surfaces à construire permettant également une diversité des types d’habitat
(locatif, accession…) Ces principes permettront de répondre au parcours résidentiel
des habitants.
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 Viser une intégration
optimale des futures
constructions dans le
cadre à la fois urbain et
paysager du territoire.

 Viser un raccordement
aux
espaces
environnants et une
perméabilité
du
quartier.

 La hauteur des constructions doit être mise en adéquation avec l’environnement
existant pour une intégration optimum des futurs bâtiments : 7 m à l’égout au
maximum.
 Autant que possible, le découpage des terrains devra privilégier une orientation
Nord/Sud favorisant une implantation des habitations au nord du lot et ouverte sur le
jardin au sud pour un ensoleillement optimal.
 Des structures végétales existent au pourtour de la zone. Elles devront être
conservées et confortées afin de servir d’appui à l’intégration paysagère des futures
constructions. Elles contribueront en outre à la qualité du cadre de vie des habitants.
 L’aménagement d’un espace paysager commun venant compléter la trame verte
existante, pourra être aménagé au sein de la zone.
 Un schéma de voirie sera mis en place en continuité avec la trame viaire existante
en périphérie du site. L’entrée et la sortie sur la zone se feront depuis l’Allée du
Stade.
 Depuis la Route de Commentry, un chemin existe qui pourra servir d’assise à la
réalisation d’un cheminement doux en direction de la zone Ue et du stade, via la
zone AUg.
La création de ce cheminement permettra de compléter le réseau existant.
 Les accès aux lots doivent être adaptés aux besoins de l’opération et aménagés de
façon à apporter le minimum de gêne ou de risque pour la circulation publique.

Orientation d’aménagement devant être confirmé par des études complémentaires
(relevé topo, étude de sol, loi sur l’eau…).
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Zone AUg « Allée Saint Roch »
La trame bâtie du bourg de Malicorne est
interrompue sur un vaste secteur regroupant plusieurs
parcelles contigües. Conformément aux objectifs
affichés au PADD, choix a été fait de temporiser
l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur en classant
en zone AUg la partie centrale de cette vaste zone
car :
-

elle bénéficie d’un accès existant depuis l’Allée
Saint Roch,
elle concerne un seul propriétaire dont la
réflexion sur l’aménagement de ces parcelles
est déjà engagée.

Il s’agit donc avant tout de ne pas bloquer un projet,
mais de le cadrer car l’aménagement de ces parcelles
jouera un rôle de « pivot » pour l’aménagement futur
de ce secteur, notamment en terme d’accès.
La définition d’une zone AUg sur ce secteur est
stratégique : elle regroupe plusieurs parcelles
contigues, libres et se situe à l’intérieure de la
silhouette circulaire emblématique du bourg centre.
A terme, son urbanisation visera ainsi à remplir et
densifier la zone Ug d’extension du centre bourg.
Superficie de la zone AUg : 3 852 m².
Orientations (ou comment traduire les objectifs) :
 Créer une cohérence
de densité en lien avec
l’environnement
immédiat (notion de
« couture urbaine »).

 La densité recherchée doit être en cohérence avec le tissu urbain avoisinant.
 Un minimum de 4 lots sera recherché sur la zone.
(3 852 m² (surface de la zone) – 25% (voirie, espace vert…) = 2 889 m²
Le SCoT préconise 15 logements/hectare en couronne péri-urbaine, soit ~666 m²/logement
2 889 m² / 666 m² par logement = 4.34).

 Viser une intégration
optimale des futures
constructions dans le
cadre à la fois urbain et
paysager du territoire.

 La hauteur des constructions doit être mise en adéquation avec l’environnement
existant pour une intégration optimum des futurs bâtiments : 7 m à l’égout au
maximum.
 Autant que possible, le découpage des terrains devra privilégier une orientation
Nord/Sud favorisant une implantation des habitations au nord du lot et ouverte sur le
jardin au sud pour un ensoleillement optimal.
 Des structures végétales existent au Nord et à l’Est de la zone. Elles devront être
conservées et confortées afin de servir d’appui à l’intégration paysagère des futures
constructions. Complétés par les plantations des futurs jardins, ces éléments
paysagers permettront d’assoir l’aménagement de la zone.

 Viser un raccordement
aux
espaces
environnants et une
perméabilité
du
quartier.

 Un schéma de voirie sera mis en place en continuité avec la trame viaire existante
en périphérie du site.
L’entrée et la sortie sur la zone se feront par le Sud, depuis l’Allée Saint Roch.
Seuls un accès et une sortie piétonne seront envisagés au Nord de la zone, sur le
chemin rural.
La création de cette nouvelle voie transversale permettra de compléter le réseau
viaire.
Elle devra également permettre l’accès aux terrains contigus classés AU.
 Les accès aux lots doivent être adaptés aux besoins de l’opération et aménagés de
façon à apporter le minimum de gêne ou de risque pour la circulation publique.
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 Un cheminement piéton sera aménagé au travers de la zone, pour une perméabilité
du quartier (faciliter les déplacements piétons entre la zone et le chemin rural au
Nord). Ce cheminement pourra être en contre allée le long de la voirie de desserte.

Orientation d’aménagement devant être confirmé par des études complémentaires
(relevé topo, étude de sol, loi sur l’eau…).

Traduction réglementaire de la zone AUg :
1  Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités :
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Explications :
- Les destinations et sous destinations sont autorisées ou interdites conformément au décret n°2015-1783 du
28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du Livre Ier du code de l’urbanisme et à la
modernisation du contenu du PLU, et à l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous
destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les
règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu.
- Objectifs : Privilégier la destination résidentielle ; Favoriser la diversité du parc de logement et la mixité
sociale.
- Les destinations interdites nécessitent des zonages spécifiques pour ces vocations (en l’occurrence, des
zones agricoles A, naturelles N). Les commerces de gros sont interdits, ce type de construction peut
nécessiter des grandes surfaces, peu appropriées en zone d’habitat.
- La zone AUg est censée devenir une zone Ug, avec également une vocation multifonctionnelle. Il est donc
naturel d’autoriser certaines constructions, mais au regard de la vocation habitation dominante, il
apparait intéressant d’éviter de trop grandes nuisances inappropriées avec la vocation habitat.
-

2  Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementale et paysagère
Volumétrie et implantation des constructions
Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques :

Règle générale :
Les nouvelles constructions être s’implantées :
Soit à l’alignement des voies et emprises
publiques,
Soit soit avec un retrait minimum de 5 mètres par
rapport à la limite de propriété jouxtant la voies
et les emprises publiques, sauf si elle est accolée
à un bâtiment existant, auquel cas elle pourra être
édifiée dans son prolongement. Cette dispositions
ne s’appliquent qu’à la voie de desserte. Sur les
autres voies, le recul minimum est porté à 3
mètres.
Dans toutes les situations, l’implantation se fera dans
une marge de recul de 20 mètres.

Règle alternative :
La règle d’implantation ne concerne pas les ouvrages de
faible importance (≤ 30 m²) réalisés par une
collectivité, un service public ou leur concessionnaire,
dans un but d’intérêt général (WC, postes de
transformation EDF, abris voyageurs…), pour des motifs
techniques, de sécurité ou de fonctionnement de
l’ouvrage. En tout état de cause ces dispositions
différentes ne pourront être admises que si une
insertion harmonieuse dans l’environnement est
garantie.
Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives (limites latérales et limites de fond de
parcelle) :

Règle générale :
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite
parcellaire, la distance comptée horizontalement de

Destiné à devenir une zone Ug, le règlement de la zone
AUg reprend le règlement de la zone Ug. Ainsi, le
règlement du PLU vise à maintenir l’implantation existante
des constructions en zone Ug, notamment dans une marge
de recul de 20 m comme instaurait par le POS aujourd’hui
caduc.

Des implantations différentes sont également autorisées
pour certains ouvrages qui, du fait de leur vocation
spécifique, ne doivent pas être contraints par des règles
pouvant les bloquer.

Compte tenu de la vocation dominante Habitat de la zone,
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tout point de ce bâtiment au point de la limite
parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au
moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre
ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.



Règle alternative :
Les annexes de moins de 20 m², ainsi que les piscines,
devront être implantées en limite séparative ou avec un
recul minimal de 1 mètre par rapport aux limites
séparatives.
Des dispositions différentes pourront être admises pour
les ouvrages de faible importance (≤ 30 m²) réalisés
par une collectivité, un service public ou leur
concessionnaire, dans un but d’intérêt général (WC,
postes de transformation EDF, abris voyageurs…), pour
des motifs techniques, de sécurité ou de
fonctionnement de l’ouvrage. En tout état de cause ces
dispositions différentes ne pourront être admises que si
une insertion harmonieuse dans l’environnement est
garantie.
Hauteur des constructions :

Règle générale :
La hauteur d’une construction est mesurée à partir du
sol existant (altitude absolue) jusqu’à l’égout de
toiture. Cette hauteur ne peut excéder 7 mètres sur
une verticale donnée. La hauteur des annexes est
limitée à 3.00 mètres.

Règle alternative :
La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions
et installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif dans l'ensemble de la zone. Sont
concernés :
Les équipements d’infrastructure (installation
technique de grande hauteur),
Les ouvrages techniques de faible emprise (≤ 30
m²) ou nécessaires au fonctionnement des services
d’intérêt général, sauf à remettre en cause le principe
même de leur implantation s’il était de nature à porter
atteinte à la qualité du site.

l’implantation en limite de parcelle peut concourir à une
meilleure densité et/ou à une meilleure utilisation de la
parcelle. L’implantation en recul (mini. 3m) permettra la
réalisation d’ouvertures et par conséquent, l’apport de
lumière naturelle dans la construction. La distance de 3m
préconisée permettra en outre le passage et
l’aménagement paysager.
La règle diffère pour
- les annexes. Une souplesse d’implantation de ces petites
constructions apparait intéressante et vise à rechercher les
meilleures implantations sur le terrain (rapport des
espaces construits/non construits).
- la réalisation d’une construction ou d’un équipement
collectif d’intérêt général en raison de leur vocation
spécifique.

Ces hauteurs sont conformes à celles existantes dans les
zones résidentielles du territoire.

La règle diffère pour certains ouvrages qui, du fait de leur
vocation spécifique, ne doivent pas être contraints par des
règles pouvant les bloquer.

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère :









Le permis de construire peut être refusé ou n’être
accordé que sous réserve de l’observation de
prescriptions spéciales si les constructions par leur
situation, leur architecture, leurs dimensions ou
l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier
ou à modifier sont de nature à porter atteinte au
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites,
et aux paysages naturels et urbains.
Les constructions s’adapteront au profil du terrain
naturel. Les déblais/remblais ne peuvent dépasser 0.80
m.

Afin d’assurer la meilleure intégration possible.
Afin d’assurer une bonne insertion des nouveaux bâtiments
à leur environnement, dans le respect des caractéristiques
des constructions existantes sur le territoire.

L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et
l’imitation de matériaux sont interdits.
Les architectures de style ou de caractère empruntés à
d’autres régions sont exclues.
Les différentes parties d’un bâtiment doivent être
traitées de façon homogène.
Les matériaux blancs, brillants, réfléchissants sont
interdits en traitement de façade et en couverture,
sauf pour l’installation de dispositifs favorisant la
production d’énergie renouvelable.

Afin de ne pas dénaturer la qualité architecturale du bourg
et des villages en laissant une impression de non-fini.
Afin de préserver les caractéristiques locales et d’éviter de
dénaturer les sites.

Afin d’éviter les constructions sur butte et/ou talus.
Ce principe permet ainsi la construction de soubassements
intégrés à la pente et sous-sols enterrés.

Afin d’éviter des « points noirs » visuels pouvant entamer
l’image du territoire, notamment en ce qui concerne le
blanc pur qui est une couleur visible de loin.
Bien entendu, une exception est faite en matière de
dispositifs de production d’énergie renouvelable du fait de
l’enjeu environnemental qu’ils portent. Il s’agit également
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de répondre à l’une des orientations du PADD.


Les couvertures seront de teinte rouge sur toiture à
faible pente (inférieure à 35%), sauf pour les serres,
verrières et vérandas qui pourront recevoir un matériau
translucide et une pente adapté.
Les clôtures sur rue et séparatives ne dépasseront pas
1.80 m de haut.



Conformément à l’existant.
La volonté communale est de préserver les teintes des
toitures traditionnelles.
La règle est libre en matière de clôtures sauf en ce qui
concerne la hauteur car la volonté est de conserver une
silhouette harmonieuse des différents secteurs bâtis du
bourg et des villages.

Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions :


L’aménagement des abords et des espaces résiduels
situés entre les façades et les clôtures ou alignements
de voirie, doit faire l’objet d’un traitement végétalisé
au moins égal à 50% de la superficie totale des espaces
libres de l’unité foncière.
Les haies mono essences sont interdites.
Les
plantations
devront
être
majoritairement
d’essences locales. Toutes les espèces exotiques,
invasives ou exogènes sont à éviter ainsi que les
essences allergènes.
Les citernes de gaz ou d’hydrocarbures devront être
enterrées ; en cas d’impossibilité technique, elles
seront protégées des vues par un accompagnement
végétal.
Dans le cas où une limite de parcelle correspond à une
limite naturelle ou agricole, une haie d’arbustes et
d’arbres d’espèces locales sera plantée de façon à
constituer une lisière et assurer une transition
végétalisée avec le domaine naturel.








Pour favoriser les surfaces
perméabilité des sols.

de

pleine terre

et

la

Pour des raisons paysagères, de santé de l’homme et de
protection de la biodiversité locale.
Le PLU propose également une liste des essences à éviter.
Afin de favoriser l’intégration paysagère de ces éléments
et ainsi contribuer à conserver au bourg une image
paysagère qualitative.
Afin de conforter la trame verte du territoire et dans un
souci de recherche d’une certaine qualité paysagère
concourant à la qualité du cadre de vie des habitants.

Stationnement :
La surface de stationnement des véhicules correspondant
aux besoins des constructions ou installations doit être
assurée en dehors des voies publiques.

Stationnement des véhicules motorisés :
Il est exigé :

Pour les constructions à usage d'habitation : 2 places
par logement ou hébergement,



Pour toutes les autres destinations de construction: 1
place pour 25m² de surface de plancher.

Stationnement des cycles :
Un ou plusieurs espaces couverts et sécurisés doivent être
aménagés pour le stationnement des vélos et des
poussettes. Cette disposition s’applique pour une création
de plancher de plus de 250 m².

Dans un souci de sécurité pour les usagers de l’espace
public.
Afin d’éviter que les espaces publics ne deviennent des
zones de stationnement récurrente générant des problèmes
de sécurité pour les usagers, il est rappelé que le
stationnement des véhicules motorisés doit se faire sur les
parcelles.

Afin d’éviter que les espaces publics ne deviennent des
zones de stationnement récurrente générant des problèmes
de sécurité pour les usagers, il est rappelé que le
stationnement des véhicules motorisés doit se faire sur les
parcelles et qu’un minimum de 2 places est demandé. Ce
ratio est conforme aux données Insee qui précise que plus
de la moitié des ménages bénéficient de 2 véhicules. Cette
norme minimale n’empêche pas les constructeurs de créer
un nombre supplémentaire de places
Les autres destinations de constructions neuves comme les
locaux
artisanaux
autorisés
doivent
assurer
le
stationnement sur leur site d’installation afin de libérer
l’espace public d’un trop grand nombre de véhicules au
même endroit et ainsi générer des problèmes de sécurité
pour les usagers.
Pour favoriser les déplacements doux, il apparait judicieux
de promouvoir les équipements nécessaires.
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3  Equipements et réseaux
Desserte par les voies publiques et privées :
Accès :
Les accès doivent présenter des caractéristiques
permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la
défense contre l’incendie, et de la protection civile.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés
de façon à apporter la moindre gêne à la circulation
publique.
Voirie :
Les terrains devront être desservis par des voies publiques
ou privées répondant à l'importance ou à la destination de
l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés.
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à
l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

Le PLU adopte un règlement basé sur des objectifs, plus
que sur des règles standardisées qui souvent vont à
l’encontre du développement durable (voies très larges par
exemple) qui sont inadaptées aux besoins réels d’une
opération ou à la façon de se déplacer dans les centres
bourgs. L’écriture de ces articles correspond donc à la
volonté d’avoir un bon fonctionnement de la zone.
Ainsi, pour l’ensemble des zones urbaines, les principes
relatifs aux exigences de sécurité publique, de défense
contre l’incendie et de mobilité pour les personnes à
mobilité réduite sont rappelés.

Desserte par les réseaux :
Eau potable :
Toute construction nouvelle dont l’alimentation en eau est
reconnue, est assurée par le réseau public s’il existe ou à
défaut, par un moyen conforme à la réglementation en
vigueur.
Eaux pluviales :
Les eaux de ruissellement seront prioritairement
conservées sur la parcelle.
Dans le cas contraire, elles seront évacuées vers un
exutoire naturel sous réserve de l'autorisation de son
gestionnaire, ou dans le réseau de collecte des eaux
pluviales après avoir préalablement été stockées dans des
dispositifs de rétention ménageant un débit de fuite (de 1
litre par seconde) compatible avec les capacités
d'écoulement du réseau public.
Toutes les évacuations situées à un niveau inférieur à celui
de la voirie doivent notamment être munies d'un dispositif
anti-refoulement.
En tout état de cause, le propriétaire ne doit pas laisser
s’écouler les eaux pluviales en surface de voie publique
sauf si celle-ci est pourvue de caniveaux. Il est notamment
préconisé de récupérer et de stocker les eaux pluviales en
vue d’une réutilisation pour les usages non domestiques,
dans un souci d’économie des ressources en eau.
Une grille avaloir au droit des accès des terrains en pente
sera prévue.
Assainissement :
Toute construction doit être raccordée au réseau public s'il
existe. En l'absence d'un tel réseau, toutes les eaux usées
doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement
respectant les dispositions réglementaires en vigueur et
évacuées conformément aux exigences des textes
réglementaires, avec possibilité de raccordement ultérieur
au réseau collectif.
Toutes les évacuations situées à un niveau inférieur à celui
du réseau doivent notamment être munies d’un dispositif
anti-refoulement.
Réseaux d’alimentation en énergie et réseaux de
communication :
Tout nouveau réseau sur domaine privé nécessaire à
l’alimentation de la construction devra être réalisé en
souterrain jusqu’au point de raccordement situé en limite
du domaine public.
Il est préconisé d’intégrer dans la construction des projets
d’aménagement, les principes des programmes publics de
développement du numérique.

Concernant les réseaux, les dispositions édictées
correspondent aux exigences formulées par les différents
gestionnaires de réseaux, soucieux d’assurer à l’ensemble
des constructions les conditions d’équipements permettant
un accès aux infrastructures de service public qu’ils gèrent.
Les contraintes édictées par cet article correspondent à
des exigences de salubrité (eaux usées), de protection de
l’environnement (dispositifs de traitement respectant les
dispositions règlementaires) et de préservation du paysage
urbain (enterrement des réseaux électriques et de
communication) afin d’éviter tous désordres et tendre vers
une démarche environnementale optimale.
Par souci de sécurité pour les futures constructions, et par
souci de gestion pour la collectivité, le règlement rappelle
que les évacuations des eaux usées situées au-dessous du
niveau de la voirie, ainsi que celles des eaux pluviales,
doivent être munies d’un dispositif anti-refoulement.

Pour éviter tout désordre aérien et opter pour une
démarche environnementale optimale. Il est demandé à ce
que les raccordements aux réseaux soient traités en
souterrain.
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La zone AU
La zone AU est une zone insuffisamment équipée pour être urbanisée en l’état. Elle sera soumise à une
modification du Plan Local d'Urbanisme pour son ouverture.
Le PLU de Malicorne propose 2 zones AU au Nord du bourg de Malicorne, de part et d’autre d’une zone AUg. La
définition de ces zones AU est issue de la réflexion communale engagée sur le long terme. En effet, un équilibre
a du être trouvé entre :
-

les ambitions de développement définies au PADD (lesquelles prennent en considération les prescriptions
des plans/programmes, du SCoT, les projections de développement sur le long terme de l’Insee, …),
les potentiels constructibles dégagées par le PLU (pour répondre aux besoins d’accueil de nouvelles
populations d’ici 2030),
et, la volonté communale de conserver des réserves foncières sur le long terme.

La mise en place de zone d’urbanisation dite stricte (nécessitant une modification du PLU) vise à modérer la
consommation des espaces dans le temps. L’objectif étant de remplir les zones urbaines et d’urbanisation future
AUg, avant d’investir les zones d’urbanisation future AU.

Localisation des zones AU

Ces 2 zones sont constituées chacune d’une parcelle de respectivement 8 963 m² et 2 955 m², en continuité de
la trame bâtie. La plus petite de ces parcelles est enclavée est accessible uniquement par la zone AUg identifiée
par le PLU.
La localisation de ces 2 zones à proximité du centre bourg en fait des sites stratégiquement intéressants à
conserver constructibles pour l’avenir. C’est pourquoi le PLU propose un zonage adapté afin de désenclaver le
site, notamment la parcelle au Sud-Est.

3.4 – Les zones agricoles A
Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole, les secteurs de la commune,
équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Le maintien et/ou la restructuration des activités agricoles y est nécessaire.
Les constructions de bâtiments d’exploitation et/ou d’habitation nécessaires à l’exploitation agricole y sont
autorisées.
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Le PLU propose de redéfinir les zones agricoles en abandonnant le principe des zones agricoles constructibles en
totalité. La définition de ces zones agricoles s’est notamment appuyée sur le registre parcellaire graphique et
sur la localisation des exploitations faites dans le cadre de l’élaboration du Diagnostic.
La délimitation des zones agricoles a également pris en considération les trames bleues et vertes. Afin d’appuyer
la préservation de ces trames bleues et vertes, des éléments naturels caractéristiques du bocage Bourbonnais
ont été identifiés par l’article L.151-23 (ripisylves existantes, haies, boisements). Les mesures réglementaires
doivent faciliter la protection et la gestion de ces éléments naturels.
Ce choix de découpage entre secteurs inconstructibles (A) et constructibles (Ac) permet de cadrer davantage la
consommation foncière, tout en permettant de mieux prendre en compte le contexte environnant, en particulier
sur les aspects suivants :
la proximité de zones résidentielles et les nuisances pouvant être générées par les activités agricoles en
présence,
la limitation du mitage du Grand Paysage,
la prise en compte de sensibilités écologiques ou paysagères particulières, telles que les continuités
écologiques, les reliefs…

Localisation des zones agricoles

Objectifs recherchés de la zone agricole :
Zone Ac : Favoriser le maintien et le développement des sièges d’exploitation existants et des bâtiments de
production agricole existants ;
Zone A : Délimiter et protéger les espaces valorisés par l’activité agricole. Les raisons en sont agronomiques
et paysagères. Elles permettent également :
 de protéger de toutes constructions (même à vocation agricole) les terres à fortes valeurs
agronomique et paysagère ;
 de constituer des « zones tampons » entre les villages et lieux-dits, renforçant le caractère
paysager du secteur et valorisant le cadre de vie.
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Il est à préciser que les parcelles agricoles situées en zone naturelle N ne sont pas condamnées. L’utilisation
agricole de ces espaces est préservée. La principale différence entre les zones A et N réside en ce que les
exploitations agricoles ne peuvent se développer (en terme de constructions) que dans les zones A.

La vocation première de la zone A est de préserver l’activité agricole dominante. Néanmoins, des constructions
à vocation d’habitat, sans lien avec le monde agricole, existent et ponctuent l’ensemble du territoire.
Considérées comme déconnectées de tout noyau urbain, implantées de manière isolée dans les espaces agricoles
et/ou naturels, ces constructions présentent souvent une vocation d’habitat. Il apparait nécessaire de ne pas
condamner ces espaces ; et de laisser vivre les constructions existantes,
-

tant pour conforter la vocation économique de l’agriculture : les bâtiments agricoles existants peuvent
s’étendre,
que pour préserver la vocation d’habitat car il serait dommageable de favoriser l’abandon de logements
existants : les habitations existantes peuvent s’étendre sous conditions, car l’objectif n’est pas de miter le
territoire.

Le règlement de la zone A, même s’il ne permet pas la construction de nouvelles habitations, autorise la
poursuite de cette vocation d’habitat, conformément à la Loi ALUR et la Loi Macron : les constructions
existantes peuvent ainsi être rénovées et agrandies sous conditions.
Toujours dans l’objectif de ne pas condamner la vocation isolé de l’habitat, et d’offrir une diversité dans l’offre
de logement, le PLU identifie quelques constructions existantes pouvant changer de destination. Ce principe de
changement de destination peut également favoriser l’implantation de petits artisans ou la création de services
touristiques (hébergement, restauration, etc …). Voir plus les Changements de destination.

Localisation des constructions dont le changement de destination est autorisé
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La zone A
La zone A est à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Au regard de l’activité agricole sur le territoire, les zones A définies au PLU couvrent l’essentiel des espaces
(non boisés et non urbains) du territoire communal.
L’objectif principal de la zone est de préserver les terres agricoles et les paysages induits, c’est pourquoi la
constructibilité y est très encadrée, mais pas interdite car il apparait nécessaire de ne pas condamner les autres
vocations ponctuelles et mineures de la zone telle que l’habitat isolé.
Néanmoins, ces possibilités doivent être limitées et encadrées pour éviter le mitage des espaces, préserver les
paysages, mettre en valeur les caractéristiques rurales du territoire, contribuer à maîtriser son image
notamment pour le cadre de vie des habitants.
Objectifs recherchés de la zone agricole A : Délimiter et protéger les espaces valorisés par l’activité agricole.

Localisation de la zone A

80% du territoire communal est classé agricole non constructible par le futur PLU afin de protéger au maximum
les valeurs agronomique et paysagère des terres agricoles de la commune.
Cependant, afin de ne pas compromettre le devenir des bâtiments agricoles déjà installés, leur entretien, leur
restauration, leur aménagement et leur extension (limitée à 30%) restent possibles.

Bureau d'études REALITES ET DESCOEUR
49 Rue des Salins 63000 Clermont-Ferrand - Tél : 04 73 35 16 26
E-mail : realitesetdescoeur@realites-be.fr

56

Commune de MALICORNE  PLAN LOCAL d’URBANISME  1/RAPPORT DE PRESENTATION  2.Justifications

Les documents graphiques comportent également des prescriptions réglementaires relatives à l’article L.151-23
du code de l’urbanisme.
- Le maillage bocager (haies et alignements d’arbres) existant identifié, est à protéger. Les plantations
existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Une déclaration
préalable est nécessaire dans le cas de travaux.
- Le parc au Grand Charry dispose de plantations existantes de qualité qui doivent être maintenues ou
remplacées par des plantations équivalentes.

Localisation des éléments paysagers identifiés

Traduction réglementaire de la zone A :
1  Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités :
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Explications :
- Les destinations et sous destinations sont autorisées ou interdites conformément au décret n°2015-1783 du
28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du Livre Ier du code de l’urbanisme et à la
modernisation du contenu du PLU, et à l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous
destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les
règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu.
- La vocation première de la zone A est de préserver les espaces agricoles, pour leurs valeurs économiques,
agronomiques, paysagères. La constructibilité sans limite de ces secteurs participe à concourir à une perte
de surfaces agricoles, une dégradation/banalisation des paysages, un mitage des espaces, c’est pourquoi le
règlement vise une constructibilité très limitée sur ces secteurs, car il apparait cependant indispensable de
ne pas condamner ces espaces ; il est nécessaire de laisser vivre les constructions existantes,
- Tant pour conforter la vocation économique de l’agriculture : les bâtiments agricoles existants
peuvent s’étendre.
- Tant pour préserver la vocation d’habitat car il serait dommageable de favoriser l’abandon de
logements existants : les habitations existantes peuvent s’étendre sous conditions, car l’objectif
n’est pas de miter le territoire. L’extension de l’existant dans la continuité permet de répondre
aux besoins d’habiter aujourd’hui et d’éviter la désaffectation des lieux et leur abandon.
- Pour le cas des terrains déjà construits, classés en zone urbaine mais dont les fonds de parcelles
sont classés en zones agricoles, l’objectif est de ne pas pénaliser ces cas particuliers ; ainsi, une
règle est ajoutée en zones A pour permettre la réalisation d'annexe.
- Les activités de service, commerces, activités secondaires et tertiaires sont interdites car ils ne
correspondent pas à la vocation définie en préambule de zone. S’il y a besoin de ce type de vocation, des
zonages spécifiques sont définis au PLU.
- Les équipements d’intérêt généraux sont autorisés car peuvent être nécessaire à la gestion de ces zones,
mais sous condition de bonne intégration.
- Conformément au PADD, le PLU autorise également l’installation de panneaux photovoltaïques au sol sous
réserve que cette installation soit judicieusement étudiée sur des terrains impropres à la vocation agricole
ou forestière.
2  Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementale et paysagère
Volumétrie et implantation des constructions
Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques :
Sans objet.
Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives (limites latérales et limites de fond de
parcelle) :
Sans objet.

Compte tenu de la vocation de la zone et du peu de
possibilités de construire, l’implantation reste libre pour
une recherche de la meilleure insertion possible dans le
paysage environnant.

Hauteur des constructions :

Règle générale :
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La hauteur d’une construction est mesurée à partir du
sol existant (altitude absolue) jusqu’à l’égout de
toiture.
Les extensions sont autorisées pour une hauteur
équivalente à l’existant sans toutefois dépasser la
hauteur de la construction existante.
La hauteur des annexes est limitée à 3.00 mètres sur
une verticale donnée.
Règle alternative :
La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions
et installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif dans l'ensemble de la zone. Sont
concernés :
Les équipements d’infrastructure (installation
technique de grande hauteur),
Les ouvrages techniques de faible emprise (≤ 30
m²) ou nécessaires au fonctionnement des services
d’intérêt général, sauf à remettre en cause le principe
même de leur implantation s’il était de nature à porter
atteinte à la qualité du site.

Compte tenu des faibles possibilités de construire limitées
aux extensions de l’existant, le PLU demande à ce que ces
extensions soient limitées à l’existant dans un souci
d’intégration paysagère.
La hauteur des annexes est conforme à celle autorisée sur
les zones urbaines.

La règle diffère pour certains ouvrages qui, du fait de leur
vocation spécifique, ne doivent pas être contraints par des
règles pouvant les bloquer.

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère :

















Le permis de construire peut être refusé ou n’être
accordé que sous réserve de l’observation de
prescriptions spéciales si les constructions par leur
situation, leur architecture, leurs dimensions ou
l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier
ou à modifier sont de nature à porter atteinte au
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites,
et aux paysages naturels et urbains.
Les constructions s’adapteront au profil du terrain
naturel. Les déblais/remblais ne peuvent dépasser 0.80
m.

Afin d’assurer la meilleure intégration possible.
Afin d’assurer une bonne insertion des nouveaux bâtiments
à leur environnement, dans le respect des caractéristiques
des constructions existantes sur le territoire.

L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et
l’imitation de matériaux sont interdits.
Les architectures de style ou de caractère empruntés à
d’autres régions sont exclues.
Les différentes parties d’un bâtiment doivent être
traitées de façon homogène.
Les matériaux blancs, brillants, réfléchissants sont
interdits en traitement de façade et en couverture,
sauf pour l’installation de dispositifs favorisant la
production d’énergie renouvelable.

Afin de ne pas dénaturer la qualité architecturale du bourg
et des villages en laissant une impression de non-fini.
Afin de préserver les caractéristiques locales et d’éviter de
dénaturer les sites.

Les couvertures seront de teinte rouge sur toiture à
faible pente (inférieure à 35%), sauf pour les serres,
verrières et vérandas qui pourront recevoir un matériau
translucide et une pente adapté.
Dans le cadre de réfection de toiture ou d’extension de
bâtiment existant, lorsque des raisons techniques ou
architecturales l’imposent, des matériaux similaires à
ceux d’origine pourront être utilisés et les pentes
adaptées.
Les clôtures sur rue et séparatives ne sont pas
obligatoires. Lorsqu’elles existent, elles seront
végétalisées et devront être perméables pour assurer la
libre circulation de la petite faune. Les murs pleins sont
interdits.
L'utilisation de matériaux métalliques est autorisée s'ils
sont traités en surfaces afin d'éliminer les effets de
brillance. Leur teinte doit être en harmonie avec le
milieu environnant afin qu’il y ait le moins d’impacts
visuels possibles. Les teintes foncées sont fortement
préconisées pour les bâtiments agricoles, excepté lors

Conformément à l’existant.
La volonté communale est de préserver les teintes des
toitures traditionnelles.

Afin d’éviter les constructions sur butte et/ou talus.
Ce principe permet ainsi la construction de soubassements
intégrés à la pente et sous-sols enterrés.

Afin d’éviter des « points noirs » visuels pouvant entamer
l’image du territoire, notamment en ce qui concerne le
blanc pur qui est une couleur visible de loin.
Bien entendu, une exception est faite en matière de
dispositifs de production d’énergie renouvelable du fait de
l’enjeu environnemental qu’ils portent. Il s’agit également
de répondre à l’une des orientations du PADD.

Afin de préserver la spécificité de certaines constructions
qui ne sont pas couvertes de tuiles rouges.

Afin de ne pas fragmenter le territoire, ni créer
d’embâcles.

Pour préserver les caractéristiques locales et éviter de
dénaturer les sites.
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de l'extension ou le prolongement d'un bâtiment
existant. Dans ce cas, la couleur devra être en
harmonie avec celle du bâti existant.

Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions :





Les haies mono essences sont interdites.
Les
plantations
devront
être
majoritairement
d’essences locales. Toutes les espèces exotiques,
invasives ou exogènes sont à éviter ainsi que les
essences allergènes.
Les citernes de gaz ou d’hydrocarbures devront être
enterrées ; en cas d’impossibilité technique, elles
seront protégées des vues par un accompagnement
végétal.

Pour des raisons paysagères, de santé de l’homme et de
protection de la biodiversité locale.
Le PLU propose également une liste des essences à éviter.
Afin de favoriser l’intégration paysagère de ces éléments
et ainsi contribuer à conserver une image paysagère
qualitative.

Stationnement :
La surface de stationnement des véhicules correspondant
aux besoins des constructions ou installations doit être
assurée en dehors des voies publiques.

Dans un souci de sécurité pour les usagers de l’espace
public.
Afin d’éviter que les espaces publics ne deviennent des
zones de stationnement récurrente générant des problèmes
de sécurité pour les usagers, il est rappelé que le
stationnement des véhicules motorisés doit se faire sur les
parcelles.

3  Equipements et réseaux
Desserte par les voies publiques et privées :
Accès :
Les accès doivent présenter des caractéristiques
permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la
défense contre l’incendie, et de la protection civile.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés
de façon à apporter la moindre gêne à la circulation
publique.
Voirie :
Les terrains devront être desservis par des voies publiques
ou privées répondant à l'importance ou à la destination de
l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés.
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à
l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

Le PLU adopte un règlement basé sur des objectifs, plus
que sur des règles standardisées qui souvent vont à
l’encontre du développement durable (voies très larges par
exemple) qui sont inadaptées aux besoins réels d’une
opération ou à la façon de se déplacer dans les centres
bourgs. L’écriture de ces articles correspond donc à la
volonté d’avoir un bon fonctionnement de la zone.
Ainsi, pour l’ensemble des zones urbaines, les principes
relatifs aux exigences de sécurité publique, de défense
contre l’incendie et de mobilité pour les personnes à
mobilité réduite sont rappelés.

Desserte par les réseaux :
Eau potable :
Toute construction nouvelle dont l’alimentation en eau est
reconnue, est assurée par le réseau public s’il existe ou à
défaut, par un moyen conforme à la réglementation en
vigueur.
Eaux pluviales :
Les eaux de ruissellement seront prioritairement
conservées sur la parcelle.
Dans le cas contraire, elles seront évacuées vers un
exutoire naturel sous réserve de l'autorisation de son
gestionnaire, ou dans le réseau de collecte des eaux
pluviales après avoir préalablement été stockées dans des
dispositifs de rétention ménageant un débit de fuite (de 1
litre par seconde) compatible avec les capacités
d'écoulement du réseau public.
Toutes les évacuations situées à un niveau inférieur à celui
de la voirie doivent notamment être munies d'un dispositif
anti-refoulement.
En tout état de cause, le propriétaire ne doit pas laisser
s’écouler les eaux pluviales en surface de voie publique

Concernant les réseaux, les dispositions édictées
correspondent aux exigences formulées par les différents
gestionnaires de réseaux, soucieux d’assurer à l’ensemble
des constructions les conditions d’équipements permettant
un accès aux infrastructures de service public qu’ils gèrent.
Les contraintes édictées par cet article correspondent à
des exigences de salubrité (eaux usées), de protection de
l’environnement (dispositifs de traitement respectant les
dispositions règlementaires) et de préservation du paysage
urbain (enterrement des réseaux électriques et de
communication) afin d’éviter tous désordres et tendre vers
une démarche environnementale optimale.
Par souci de sécurité pour les futures constructions, et par
souci de gestion pour la collectivité, le règlement rappelle
que les évacuations des eaux usées situées au-dessous du
niveau de la voirie, ainsi que celles des eaux pluviales,
doivent être munies d’un dispositif anti-refoulement.
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sauf si celle-ci est pourvue de caniveaux. Il est notamment
préconisé de récupérer et de stocker les eaux pluviales en
vue d’une réutilisation pour les usages non domestiques,
dans un souci d’économie des ressources en eau.
Une grille avaloir au droit des accès des terrains en pente
sera prévue.
Assainissement :
Toute construction doit être raccordée au réseau public s'il
existe. En l'absence d'un tel réseau, toutes les eaux usées
doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement
respectant les dispositions réglementaires en vigueur et
évacuées conformément aux exigences des textes
réglementaires, avec possibilité de raccordement ultérieur
au réseau collectif.
Toutes les évacuations situées à un niveau inférieur à celui
du réseau doivent notamment être munies d’un dispositif
anti-refoulement.
Réseaux d’alimentation en énergie et réseaux de
communication :
Tout nouveau réseau sur domaine privé nécessaire à
l’alimentation de la construction devra être réalisé en
souterrain jusqu’au point de raccordement situé en limite
du domaine public.
Il est préconisé d’intégrer dans la construction des projets
d’aménagement, les principes des programmes publics de
développement du numérique.

Pour éviter tout désordre aérien et opter pour une
démarche environnementale optimale. Il est demandé à ce
que les raccordements aux réseaux soient traités en
souterrain.

La zone Ac
La zone Ac correspond à des secteurs où le maintien et/ou la restructuration des activités agricoles est
nécessaire. Les constructions de bâtiments d’exploitation et/ou d’habitation nécessaires à l’exploitation
agricole y sont autorisées.
Objectifs recherchés de la zone agricole Ac : Favoriser le maintien et le développement des sièges d’exploitation
et des bâtiments de production agricole existants.
Ce choix de découpage permet de cadrer davantage la consommation foncière, tout en permettant de mieux
prendre en compte le contexte environnant, en particulier sur les aspects suivants :
la proximité de zones résidentielles et les nuisances pouvant être générées par les activités agricoles en
présence,
la limitation du mitage du Grand Paysage,
la prise en compte de sensibilités écologiques ou paysagères.
Ce zonage concerne 5 secteurs répartis sur le territoire communal, principalement aux abords immédiats de
Colombaraud et Le Grand Charry, villages ayant conservé une vocation agricole forte et en entrée Sud-Ouest du
bourg sur le secteur des pépinières Delbard.

Localisation des 5 zones Ac
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Zooms sur les zones Ac :

Nord de Colombaraud
Le zonage Ac cible une exploitation existante et propose des
possibilités de développement sur des terrains en continuité des
bâtiments existants, au Nord, éloignées des constructions
d’habitation du hameau de colombaraud.
Le périmètre Ac défini est limité par une haie bocagère existante
au Nord et à l’Ouest (identifiée au titre de l’article L151-23 du
CU) de sorte que les futurs bâtiments soient le mieux intégrés
possible dans l’environnement paysager du secteur.

Le Grand Charry Ouest
Là encore, la zone Ac cible une exploitation existante et sa
définition s’appuie sur l’existant en termes de bâtiments et
d’espace utilisé. Le développement éventuel de l’exploitation
peut se faire au Sud-Est des bâtiments, sur un secteur limité par
une haie bocagère identifiée au PLU visant à réduire les impacts
visuels des futurs bâtiments en assurant une meilleure
intégration.
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Le Grand Charry Est
Une zone Ac est définie sur un secteur actuellement non
construit.
Le relief est ici relativement plan, il n’existe donc pas ou peu de
vues portées lointaines sur ce secteur, ce qui en fait un site
privilégié pour l’accueil de nouveaux bâtiments ou de nouveaux
exploitants.

La Croix de Magnier
Le zonage Ac s’appuie sur l’existant (bâtiments et espaces
utilisés). Le développement éventuel de l’exploitation peut se
faire au Nord-Ouest et à l’Est.

Malicorne Sud-Ouest
Cette zone Ac identifie les Pépinières et Roseraies Delbard dont
les bâtiments occupent un vaste secteur de part et d’autre de la
Route de Commentry (RD69), en entrée Ouest du bourg de
Malicorne.
Particulièrement contraint par l’urbanisation de Malicorne, les
possibilités d’extension sont spécifiquement définies dans la
partie Est de la zone Ac.
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Traduction réglementaire de la zone Ac :
1  Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités :
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Explications :
- Les destinations et sous destinations sont autorisées ou interdites conformément au décret n°2015-1783 du
28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du Livre Ier du code de l’urbanisme et à la
modernisation du contenu du PLU, et à l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous
destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les
règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu.
- La zone Ac est spécifiquement destinée aux exploitations agricoles et vise à permettre le développement
des activités agricoles nécessaires, en termes de bâtiments notamment.
- Néanmoins, il apparait indispensable de ne pas condamner la présence ponctuelle d’habitations existantes
; il apparait nécessaire de laisser vivre les constructions existantes, et éviter de favoriser l’abandon de
logements existants : les habitations existantes peuvent s’étendre sous conditions, car la vocation
principale de la zone Ac reste bien dévolue au développement des exploitations agricoles.
- Les activités de service, commerces, activités secondaires et tertiaires sont interdites car ils ne
correspondent pas à la vocation définie en préambule de zone. S’il y a besoin de ce type de vocation, des
zonages spécifiques sont définis au PLU.
- Les équipements d’intérêt généraux sont autorisés car peuvent être nécessaire à la gestion de ces zones,
mais sous condition de bonne intégration.
- Conformément au PADD, le PLU autorise également l’installation de panneaux photovoltaïques au sol sous
réserve que cette installation soit judicieusement étudiée sur des terrains impropres à la vocation agricole
ou forestière.
2  Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementale et paysagère
Volumétrie et implantation des constructions
Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques :

Règle générale :
Toute
construction
nouvelle
devra
être
implantée avec un recul minimum de 5m par rapport
aux voies et emprises publiques.
Les extensions des constructions existantes ne
répondant pas à la règle pourront être autorisées en
prolongement de celles-ci dans la mesure où elles
n’engendrent pas un rapprochement par rapport aux
voies et emprises publiques.

Règle alternative :
La règle d’implantation ne concerne pas les ouvrages
de faible importance (≤ 30 m²) réalisés par une
collectivité, un service public ou leur concessionnaire,
dans un but d’intérêt général (WC, postes de
transformation EDF, abris voyageurs…), pour des
motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement
de l’ouvrage. En tout état de cause ces dispositions
différentes ne pourront être admises que si une

La règle générale favorise une implantation en recul de la
voie, pour des raisons de sécurité, cadre de vie et insertion
paysagère.

Afin de ne pas bloquer d’éventuels projets.

La règle diffère pour certains ouvrages qui, du fait de leur
vocation spécifique, ne doivent pas être contraints par des
règles pouvant les bloquer.
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insertion harmonieuse dans l’environnement est
garantie.
Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives (limites latérales et limites de fond de
parcelle) :

Règle générale :
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la
limite
parcellaire,
la
distance
comptée
horizontalement de tout point de ce bâtiment au
point de la limite parcellaire qui en est le plus
rapproché doit être au moins égale à la moitié de la
différence d'altitude entre ces deux points sans
pouvoir être inférieure à 5 mètres.

Compte tenu de la vocation de la zone, l’implantation en
limite de parcelle peut concourir à une meilleure densité
et/ou à une meilleure utilisation de la parcelle.
L’implantation en recul (mini. 5m) permettra le passage
d’un véhicule notamment de secours et/ou la plantation de
haies en bordure de parcelle.



Règle alternative :
Les annexes de moins de 20 m², ainsi que les piscines,
devront être implantées en limite séparative ou avec
un recul minimal de 1 mètre par rapport aux limites
séparatives.
Les extensions des constructions existantes ne
respectant pas les règles d’implantations pourront
être autorisées en prolongement de celles-ci dans la
mesure où elles n’engendrent pas un rapprochement
par rapport aux voies et emprises publiques.
Des dispositions différentes pourront être admises
pour les ouvrages de faible importance (≤ 30 m²)
réalisés par une collectivité, un service public ou leur
concessionnaire, dans un but d’intérêt général (WC,
postes de transformation EDF, abris voyageurs…), pour
des motifs techniques, de sécurité ou de
fonctionnement de l’ouvrage. En tout état de cause
ces dispositions différentes ne pourront être admises
que
si
une
insertion
harmonieuse
dans
l’environnement est garantie.
Hauteur des constructions :

Règle générale :
La hauteur d’une construction est mesurée à partir du
sol existant (altitude absolue) jusqu’à l’égout de
toiture. Sur une verticale donnée, cette hauteur ne
peut excéder :

7 m pour les habitations,

9 m pour les bâtiments agricoles, les serres
agricoles et les tunnels.

20 m pour les silos.

3 m pour les annexes des habitations.

Règle alternative :
Lorsqu’une construction existante dépasse la hauteur
maximale autorisée, les extensions et travaux de
réhabilitation pourront disposer d’une hauteur
équivalente.
La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions
et installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif dans l'ensemble de la zone. Sont
concernés :
Les équipements d’infrastructure (installation
technique de grande hauteur),
Les ouvrages techniques de faible emprise (≤ 30
m²) ou nécessaires au fonctionnement des services
d’intérêt général, sauf à remettre en cause le principe
même de leur implantation s’il était de nature à porter
atteinte à la qualité du site.

La règle diffère pour
- les annexes. Une souplesse d’implantation de ces petites
constructions apparait intéressante et vise à rechercher les
meilleures implantations sur le terrain (rapport des
espaces construits/non construits).
- les constructions existantes afin de ne pas bloquer
d’éventuels projets qui pourraient notamment être
nécessaires dans le cadre d’une évolution de la structure
familiale,
- la réalisation d’une construction ou d’un équipement
collectif d’intérêt général en raison de leur vocation
spécifique.

La détermination de la hauteur répond à un souci de
paysage, destiné à garantir l’intégration du projet et ainsi
protéger la silhouette générale et le caractère spécifique
de l’architecture communale. Cela se traduit par
l’établissement de règles cohérentes dans un souci
d’insertion harmonieuse des constructions dans le tissu
existant et le paysage environnant.
Les hauteurs définies devraient suffire pour répondre aux
besoins des agriculteurs.
Pour ne pas bloquer certains projets. Dans un but de
préservation des espaces naturels, même si l’évolution des
constructions existantes est autorisée, les hauteurs doivent
rester contraintes à celles existantes.
La règle diffère pour certains ouvrages qui, du fait de leur
vocation spécifique, ne doivent pas être contraints par des
règles pouvant les bloquer.

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère :


Règle générale :
Le permis de construire peut être refusé ou n’être
accordé que sous réserve de l’observation de
prescriptions spéciales si les constructions par leur

Afin d’assurer la meilleure intégration possible.
Afin d’assurer une bonne insertion des nouveaux bâtiments
à leur environnement, dans le respect des caractéristiques
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-

situation, leur architecture, leurs dimensions ou
l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à
édifier ou à modifier sont de nature à porter
atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux
avoisinants, aux sites, et aux paysages naturels et
urbains.
Les constructions s’adapteront au profil du terrain
naturel. Les déblais/remblais ne peuvent dépasser
0.80 m.

L’emploi à nu des matériaux destinés à être
enduits et l’imitation de matériaux sont interdits.
Les architectures de style ou de caractère
empruntés à d’autres régions sont exclues.
Les différentes parties d’un bâtiment doivent être
traitées de façon homogène.
Règles particulières pour les habitations et les
annexes :
Les couvertures seront de teinte rouge sur toiture
à faible pente (inférieure à 35%), sauf pour les
serres, verrières et vérandas qui pourront recevoir
un matériau translucide et une pente adapté.
Dans le cadre de réfection de toiture ou
d’extension de bâtiment existant, lorsque des
raisons techniques ou architecturales l’imposent,
des matériaux similaires à ceux d’origine pourront
être utilisés et les pentes adaptées.
Les matériaux blancs, brillants, réfléchissants sont
interdits en traitement de façade et en
couverture, sauf pour l’installation de dispositifs
favorisant la production d’énergie renouvelable.
-



Les clôtures sur rue et séparatives ne sont pas
obligatoires. Lorsqu’elles existent, elles seront
végétalisées et devront être perméables pour
assurer la libre circulation de la petite faune. Les
murs pleins sont interdits.
Règles particulières pour les bâtiments agricoles et/ou
horticoles :
Les matériaux de couverture seront de teinte grise
ou rouge sur des pentes inférieures à 35%. Les
serres ne sont pas concernées.
L'utilisation de matériaux métalliques est
autorisée s'ils sont traités en surfaces afin
d'éliminer les effets de brillance. Leur teinte doit
être en harmonie avec le milieu environnant afin
qu’il y ait le moins d’impacts visuels possibles. Les
teintes foncées sont fortement préconisées pour
les bâtiments agricoles, excepté lors de l'extension
ou le prolongement d'un bâtiment existant. Dans
ce cas, la couleur devra être en harmonie avec
celle du bâti existant.
-



des constructions existantes sur le territoire.

Afin d’éviter les constructions sur butte et/ou talus.
Ce principe permet ainsi la construction de soubassements
intégrés à la pente et sous-sols enterrés.
Afin de ne pas dénaturer la qualité architecturale du bourg
et des villages en laissant une impression de non-fini.
Afin de préserver les caractéristiques locales et d’éviter de
dénaturer les sites.

Conformément à l’existant.
La volonté communale est de préserver les teintes des
toitures traditionnelles.
Afin de préserver la spécificité de certaines constructions
qui ne sont pas couvertes de tuiles rouges.

Afin d’éviter des « points noirs » visuels pouvant entamer
l’image du territoire, notamment en ce qui concerne le
blanc pur qui est une couleur visible de loin.
Bien entendu, une exception est faite en matière de
dispositifs de production d’énergie renouvelable du fait de
l’enjeu environnemental qu’ils portent. Il s’agit également
de répondre à l’une des orientations du PADD.
Afin de ne pas fragmenter le territoire, ni créer
d’embâcles.

Afin de respecter les spécificités notamment techniques,
des bâtiments agricoles.
Pour préserver les caractéristiques locales et éviter de
dénaturer les sites.

Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions :





Les haies mono essences sont interdites.
Les
plantations
devront
être
majoritairement
d’essences locales. Toutes les espèces exotiques,
invasives ou exogènes sont à éviter ainsi que les
essences allergènes.
Les citernes de gaz ou d’hydrocarbures devront être
enterrées ; en cas d’impossibilité technique, elles
seront protégées des vues par un accompagnement
végétal.

Pour des raisons paysagères, de santé de l’homme et de
protection de la biodiversité locale.
Le PLU propose également une liste des essences à éviter.
Afin de favoriser l’intégration paysagère de ces éléments
et ainsi contribuer à conserver une image paysagère
qualitative.

Stationnement :
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La surface de stationnement des véhicules correspondant
aux besoins des constructions ou installations doit être
assurée en dehors des voies publiques.

Dans un souci de sécurité pour les usagers de l’espace
public.
Afin d’éviter que les espaces publics ne deviennent des
zones de stationnement récurrente générant des problèmes
de sécurité pour les usagers, il est rappelé que le
stationnement des véhicules motorisés doit se faire sur les
parcelles.

3  Equipements et réseaux
Desserte par les voies publiques et privées :
Accès :
Les accès doivent présenter des caractéristiques
permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la
défense contre l’incendie, et de la protection civile.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés
de façon à apporter la moindre gêne à la circulation
publique.
Voirie :
Les terrains devront être desservis par des voies publiques
ou privées répondant à l'importance ou à la destination de
l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés.
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à
l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

Le PLU adopte un règlement basé sur des objectifs, plus
que sur des règles standardisées qui souvent vont à
l’encontre du développement durable (voies très larges par
exemple) qui sont inadaptées aux besoins réels d’une
opération ou à la façon de se déplacer dans les centres
bourgs. L’écriture de ces articles correspond donc à la
volonté d’avoir un bon fonctionnement de la zone.
Ainsi, pour l’ensemble des zones urbaines, les principes
relatifs aux exigences de sécurité publique, de défense
contre l’incendie et de mobilité pour les personnes à
mobilité réduite sont rappelés.

Desserte par les réseaux :
Eau potable :
Toute construction nouvelle dont l’alimentation en eau est
reconnue, est assurée par le réseau public s’il existe ou à
défaut, par un moyen conforme à la réglementation en
vigueur.
Eaux pluviales :
Les eaux de ruissellement seront prioritairement
conservées sur la parcelle.
Dans le cas contraire, elles seront évacuées vers un
exutoire naturel sous réserve de l'autorisation de son
gestionnaire, ou dans le réseau de collecte des eaux
pluviales après avoir préalablement été stockées dans des
dispositifs de rétention ménageant un débit de fuite (de 1
litre par seconde) compatible avec les capacités
d'écoulement du réseau public.
Toutes les évacuations situées à un niveau inférieur à celui
de la voirie doivent notamment être munies d'un dispositif
anti-refoulement.
En tout état de cause, le propriétaire ne doit pas laisser
s’écouler les eaux pluviales en surface de voie publique
sauf si celle-ci est pourvue de caniveaux. Il est notamment
préconisé de récupérer et de stocker les eaux pluviales en
vue d’une réutilisation pour les usages non domestiques,
dans un souci d’économie des ressources en eau.
Une grille avaloir au droit des accès des terrains en pente
sera prévue.

Concernant les réseaux, les dispositions édictées
correspondent aux exigences formulées par les différents
gestionnaires de réseaux, soucieux d’assurer à l’ensemble
des constructions les conditions d’équipements permettant
un accès aux infrastructures de service public qu’ils gèrent.
Les contraintes édictées par cet article correspondent à
des exigences de salubrité (eaux usées), de protection de
l’environnement (dispositifs de traitement respectant les
dispositions règlementaires) et de préservation du paysage
urbain (enterrement des réseaux électriques et de
communication) afin d’éviter tous désordres et tendre vers
une démarche environnementale optimale.
Par souci de sécurité pour les futures constructions, et par
souci de gestion pour la collectivité, le règlement rappelle
que les évacuations des eaux usées situées au-dessous du
niveau de la voirie, ainsi que celles des eaux pluviales,
doivent être munies d’un dispositif anti-refoulement.

Assainissement :
Toute construction doit être raccordée au réseau public s'il
existe. En l'absence d'un tel réseau, toutes les eaux usées
doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement
respectant les dispositions réglementaires en vigueur et
évacuées conformément aux exigences des textes
réglementaires, avec possibilité de raccordement ultérieur
au réseau collectif.
Toutes les évacuations situées à un niveau inférieur à celui
du réseau doivent notamment être munies d’un dispositif
anti-refoulement.
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Réseaux d’alimentation en énergie et réseaux de
communication :
Tout nouveau réseau sur domaine privé nécessaire à
l’alimentation de la construction devra être réalisé en
souterrain jusqu’au point de raccordement situé en limite
du domaine public.
Il est préconisé d’intégrer dans la construction des projets
d’aménagement, les principes des programmes publics de
développement du numérique.

Pour éviter tout désordre aérien et opter pour une
démarche environnementale optimale. Il est demandé à ce
que les raccordements aux réseaux soient traités en
souterrain.

La zone Ah
Le secteur Ah correspond à un secteur de taille et de
capacité limité (STECAL) à vocation touristique. Il est
nécessaire d’autoriser l’évolution de l’existant pour
conforter la vocation touristique de ce secteur situé
ponctuellement à l'intérieur de la zone agricole.
Un STECAL est identifié par le PLU sur le secteur des
Meuniers à l’extrême Sud-Est du territoire. Il s’agit d’une
ancienne communauté religieuse reconvertie en gites,
formée de 3 bâtiments (une maison d’habitation avec gîte,
un atelier avec salle de jeux et une ancienne grange
abritant 2 autres gîtes) sur un terrain arboré de 2 hectares.

Extrait du plan de zonage PLU

Traduction réglementaire de la zone Ah :
1  Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités :
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Explications :
- Les destinations et sous destinations sont autorisées ou interdites conformément au décret n°2015-1783 du
28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du Livre Ier du code de l’urbanisme et à la
modernisation du contenu du PLU, et à l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous
destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les
règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu.
- Le STECAL Ah doit permettre à un site touristique de perdurer et évoluer. Pour cela, il apparait nécessaire
d’autoriser toutes destinations et sous-destinations de constructions en lien avec les vocations déjà
présentes sur la zone.
2  Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementale et paysagère
Volumétrie et implantation des constructions
Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques :
Sans objet
Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives (limites latérales et limites de fond de
parcelle) :
Sans objet
Hauteur des constructions :

Règle générale :
La hauteur d’une construction est mesurée à partir du
sol existant (altitude absolue) jusqu’à l’égout de
toiture. Sur une verticale donnée, cette hauteur ne
peut excéder 7 m.

Règle alternative :
Lorsqu’une construction existante dépasse la hauteur
maximale autorisée, les extensions et travaux de
réhabilitation pourront disposer d’une hauteur
équivalente.
La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif dans l'ensemble de la zone. Sont concernés :
- Les équipements d’infrastructure (installation
technique de grande hauteur),
- Les ouvrages techniques de faible emprise (≤ 30
m²) ou nécessaires au fonctionnement des services
d’intérêt général, sauf à remettre en cause le
principe même de leur implantation s’il était de
nature à porter atteinte à la qualité du site.

Compte tenu de la vocation de la zone et de sa faible
superficie, l’implantation des futures constructions reste
libre pour une recherche de la meilleure insertion possible
en fonction des nécessités de la vocation.

Cette hauteur est conforme à ce qui existe sur les zones
urbaines du territoire.

Afin de ne pas bloquer un éventuel projet. Néanmoins, une
recherche d’équilibre de la silhouette bâtie est
recherchée.
Compte tenu de leur vocation spécifique, leur hauteur
n’est pas réglementée afin de ne pas empêcher leur
installation.

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère :


Le permis de construire peut être refusé ou n’être
accordé que sous réserve de l’observation de
prescriptions spéciales si les constructions par leur

Afin d’assurer une bonne insertion des futures
constructions dans leur environnement, dans le respect des
caractéristiques des constructions existantes dans le bourg
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situation, leur architecture, leurs dimensions ou
l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier
ou à modifier sont de nature à porter atteinte au
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites,
et aux paysages naturels et urbains.
Les constructions s’adapteront au profil du terrain
naturel. Les déblais/remblais ne peuvent dépasser 0.80
m.

de Malicorne.

L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et
l’imitation de matériaux sont interdits.
Les architectures de style ou de caractère empruntés à
d’autres régions sont exclues.
Les différentes parties d’un bâtiment doivent être
traitées de façon homogène.
Les couvertures seront de teinte rouge sur toiture à
faible pente (inférieure à 35%), sauf pour les serres,
verrières et vérandas qui pourront recevoir un matériau
translucide et une pente adapté.
Dans le cadre de réfection de toiture ou d’extension de
bâtiment existant, lorsque des raisons techniques ou
architecturales l’imposent, des matériaux similaires à
ceux d’origine pourront être utilisés et les pentes
adaptées.
Les matériaux blancs, brillants, réfléchissants sont
interdits en traitement de façade et en couverture,
sauf pour l’installation de dispositifs favorisant la
production d’énergie renouvelable.

Afin de ne pas dénaturer la qualité architecturale du bourg
en laissant une impression de non-fini.

Les clôtures sur rue et séparatives ne sont pas
obligatoires. Lorsqu’elles existent, elles seront
végétalisées et devront être perméables pour assurer la
libre circulation de la petite faune. Les murs pleins sont
interdits.

Afin d’éviter les constructions sur butte et/ou talus.
Ce principe permet ainsi la construction de soubassements
intégrés à la pente et sous-sols enterrés.

Afin de préserver les caractéristiques locales et d’éviter de
dénaturer les sites.
Conformément à l’existant.
La volonté communale est de préserver les teintes des
toitures traditionnelles.
Afin de préserver la spécificité de certaines constructions
qui ne sont pas couvertes de tuiles rouges.

Afin d’éviter des « points noirs » visuels pouvant entamer
l’image du territoire, notamment en ce qui concerne le
blanc pur qui est une couleur visible de loin.
Bien entendu, une exception est faite en matière de
dispositifs de production d’énergie renouvelable du fait de
l’enjeu environnemental qu’ils portent. Il s’agit également
de répondre à l’une des orientations du PADD.
Afin de ne pas fragmenter le territoire, ni créer
d’embâcles.

Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions :





Les haies mono essences sont interdites.
Les
plantations
devront
être
majoritairement
d’essences locales. Toutes les espèces exotiques,
invasives ou exogènes sont à éviter ainsi que les
essences allergènes.
Les citernes de gaz ou d’hydrocarbures devront être
enterrées ; en cas d’impossibilité technique, elles
seront protégées des vues par un accompagnement
végétal.

Pour des raisons paysagères, de santé de l’homme et de
protection de la biodiversité locale.
Le PLU propose également une liste des essences à éviter.
Afin de favoriser l’intégration paysagère de ces éléments
et ainsi contribuer à conserver une image paysagère
qualitative.

Stationnement :
Stationnement des véhicules motorisés :
La surface de stationnement des véhicules correspondant
aux besoins des constructions ou installations doit être
assurée en dehors des voies publiques.

Dans un souci de sécurité pour les usagers de l’espace
public.
Afin d’éviter que les espaces publics ne deviennent des
zones de stationnement récurrente générant des problèmes
de sécurité pour les usagers, il est rappelé que le
stationnement des véhicules motorisés doit se faire sur les
parcelles.

3  Equipements et réseaux
Desserte par les voies publiques et privées :
Accès :
Les accès doivent présenter des caractéristiques
permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la
défense contre l’incendie, et de la protection civile.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés

Le PLU adopte un règlement basé sur des objectifs, plus
que sur des règles standardisées qui souvent vont à
l’encontre du développement durable (voies très larges par
exemple) qui sont inadaptées aux besoins réels d’une
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de façon à apporter la moindre gêne à la circulation
publique.
Voirie :
Les terrains devront être desservis par des voies publiques
ou privées répondant à l'importance ou à la destination de
l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés.
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à
l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

opération ou à la façon de se déplacer dans les centres
bourgs. L’écriture de ces articles correspond donc à la
volonté d’avoir un bon fonctionnement de la zone.
Ainsi, pour l’ensemble des zones urbaines, les principes
relatifs aux exigences de sécurité publique, de défense
contre l’incendie et de mobilité pour les personnes à
mobilité réduite sont rappelés.

Desserte par les réseaux :
Eau potable :
Toute construction nouvelle dont l’alimentation en eau est
reconnue, est assurée par le réseau public s’il existe ou à
défaut, par un moyen conforme à la réglementation en
vigueur.
Eaux pluviales :
Les eaux de ruissellement seront prioritairement
conservées sur la parcelle.
Dans le cas contraire, elles seront évacuées vers un
exutoire naturel sous réserve de l'autorisation de son
gestionnaire, ou dans le réseau de collecte des eaux
pluviales après avoir préalablement été stockées dans des
dispositifs de rétention ménageant un débit de fuite (de 1
litre par seconde) compatible avec les capacités
d'écoulement du réseau public.
Toutes les évacuations situées à un niveau inférieur à celui
de la voirie doivent notamment être munies d'un dispositif
anti-refoulement.
En tout état de cause, le propriétaire ne doit pas laisser
s’écouler les eaux pluviales en surface de voie publique
sauf si celle-ci est pourvue de caniveaux. Il est notamment
préconisé de récupérer et de stocker les eaux pluviales en
vue d’une réutilisation pour les usages non domestiques,
dans un souci d’économie des ressources en eau.
Une grille avaloir au droit des accès des terrains en pente
sera prévue.
Assainissement :
Toute construction doit être raccordée au réseau public s'il
existe. En l'absence d'un tel réseau, toutes les eaux usées
doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement
respectant les dispositions réglementaires en vigueur et
évacuées conformément aux exigences des textes
réglementaires, avec possibilité de raccordement ultérieur
au réseau collectif.
Toutes les évacuations situées à un niveau inférieur à celui
du réseau doivent notamment être munies d’un dispositif
anti-refoulement.
Réseaux d’alimentation en énergie et réseaux de
communication :
Tout nouveau réseau sur domaine privé nécessaire à
l’alimentation de la construction devra être réalisé en
souterrain jusqu’au point de raccordement situé en limite
du domaine public.
Il est préconisé d’intégrer dans la construction des projets
d’aménagement, les principes des programmes publics de
développement du numérique.

Concernant les réseaux, les dispositions édictées
correspondent aux exigences formulées par les différents
gestionnaires de réseaux, soucieux d’assurer à l’ensemble
des constructions les conditions d’équipements permettant
un accès aux infrastructures de service public qu’ils gèrent.
Les contraintes édictées par cet article correspondent à
des exigences de salubrité (eaux usées), de protection de
l’environnement (dispositifs de traitement respectant les
dispositions règlementaires) et de préservation du paysage
urbain (enterrement des réseaux électriques et de
communication) afin d’éviter tous désordres et tendre vers
une démarche environnementale optimale.
Par souci de sécurité pour les futures constructions, et par
souci de gestion pour la collectivité, le règlement rappelle
que les évacuations des eaux usées situées au-dessous du
niveau de la voirie, ainsi que celles des eaux pluviales,
doivent être munies d’un dispositif anti-refoulement.

Pour éviter tout désordre aérien et opter pour une
démarche environnementale optimale. Il est demandé à ce
que les raccordements aux réseaux soient traités en
souterrain.
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3.5 – La zone naturelle N
La zone N est une zone à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur
intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique et/ou écologique.

Localisation de la zone N

Le PLU identifie de vastes secteurs N concentrés sur le tracé du ruisseau de L’œil, l’étang de Chevaton et les
principaux massifs boisés dispersés sur le territoire communal.
La vocation première de la zone N est de préserver les espaces naturels. Néanmoins, en dehors des zones
urbaines du bourg et des villages, quelques constructions ponctuent l’ensemble du territoire. Considérées
comme déconnectées de tout noyau urbain, implantées de manière isolée dans les espaces naturels, elles
présentent souvent une vocation d’habitat. Il apparait nécessaire de ne pas condamner ces espaces et de laisser
« vivre » les constructions existantes, tant pour conforter la vocation économique de l’agriculture (le règlement
de la zone N autorise l’extension des bâtiments agricoles existants) que pour préserver la vocation d’habitat car
il serait dommageable de favoriser l’abandon de logements existants (les habitations existantes peuvent
également s’étendre). Néanmoins, afin de ne pas « miter » le territoire de constructions, cette extension reste
limitée.
Le PLU propose des moyens variés pour protéger les trames bleues et vertes et favoriser les continuités des
corridors :
- des séquences N, de forme linéaire sur le tracé du ruisseau de l’œil et l’étang de Chavaton,
- des prescriptions réglementaires relatives à l’article L.151-23 du code de l’urbanisme :
 Le maillage bocager (haies et alignements d’arbres) existant identifié, est à protéger. Les plantations
existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Une déclaration
préalable est nécessaire dans le cas de travaux.


Des massifs boisés sont identifiés. : Les arbres compris dans ces espaces doivent être préservés. Les
plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Une
déclaration préalable est nécessaire dans le cas de travaux.
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Traduction réglementaire de la zone N :
1  Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités :
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Explications :
- Les destinations et sous destinations sont autorisées ou interdites conformément au décret n°2015-1783 du
28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du Livre Ier du code de l’urbanisme et à la
modernisation du contenu du PLU, et à l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous
destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les
règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu.
- La vocation première de la zone N est de préserver les espaces naturels. Néanmoins, quelques
constructions existent dans les zones N. Il apparait nécessaire de ne pas condamner ces espaces ; et de
laisser vivre les constructions existantes,
o Tant pour conforter la vocation économique de l’agriculture : les bâtiments agricoles existants
peuvent s’étendre.
o Tant pour préserver la vocation d’habitat car il serait dommageable de favoriser l’abandon de
logements existants : les habitations existantes peuvent s’étendre sous conditions, car l’objectif n’est
pas de miter le territoire.
o Pour le cas des terrains déjà construits, classés en zone urbaine mais dont les fonds de parcelles sont
classés en zones agricoles, l’objectif est de ne pas pénaliser ces cas particuliers ; ainsi, une règle est
ajoutée en zones A pour permettre la réalisation d'annexe.
- Les activités de service, commerces, activités secondaires et tertiaires sont interdites car ils ne
correspondent pas à la vocation définie en préambule de zone. S’il y a besoin de ce type de vocation, des
zonages spécifiques sont définis au PLU.

-

Les équipements d’intérêt généraux sont autorisés car peuvent être nécessaires à la gestion de ces zones,
mais sous condition de bonne intégration.
Conformément au PADD, le PLU autorise également l’installation de panneaux photovoltaïques au sol sous
réserve que cette installation soit judicieusement étudiée sur des terrains impropres à la vocation agricole
ou forestière.

2  Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementale et paysagère
Volumétrie et implantation des constructions
Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques :
Sans objet.
Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives (limites latérales et limites de fond de
parcelle) :
Sans objet.

Compte tenu de la vocation de la zone et du peu de
possibilités de construire, l’implantation reste libre pour
une recherche de la meilleure insertion possible dans le
paysage environnant.
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Hauteur des constructions :

Règle générale :
La hauteur d’une construction est mesurée à partir du
sol existant (altitude absolue) jusqu’à l’égout de
toiture.
Les extensions sont autorisées pour une hauteur
équivalente à l’existant sans toutefois dépasser la
hauteur de la construction existante.
La hauteur des annexes est limitée à 3.00 mètres sur
une verticale donnée.

Règle alternative :
La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions
et installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif dans l'ensemble de la zone. Sont
concernés :
Les équipements d’infrastructure (installation
technique de grande hauteur),
Les ouvrages techniques de faible emprise (≤ 30
m²) ou nécessaires au fonctionnement des services
d’intérêt général, sauf à remettre en cause le principe
même de leur implantation s’il était de nature à porter
atteinte à la qualité du site.

Compte tenu des faibles possibilités de construire limitées
aux extensions de l’existant, le PLU demande à ce que ces
extensions soient limitées à l’existant dans un souci
d’intégration paysagère.
La hauteur des annexes est conforme à celle autorisée sur
les zones urbaines.

La règle diffère pour certains ouvrages qui, du fait de leur
vocation spécifique, ne doivent pas être contraints par des
règles pouvant les bloquer.

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère :

















Le permis de construire peut être refusé ou n’être
accordé que sous réserve de l’observation de
prescriptions spéciales si les constructions par leur
situation, leur architecture, leurs dimensions ou
l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier
ou à modifier sont de nature à porter atteinte au
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites,
et aux paysages naturels et urbains.
Les constructions s’adapteront au profil du terrain
naturel. Les déblais/remblais ne peuvent dépasser 0.80
m.

Afin d’assurer la meilleure intégration possible.
Afin d’assurer une bonne insertion des nouveaux bâtiments
à leur environnement, dans le respect des caractéristiques
des constructions existantes sur le territoire.

L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et
l’imitation de matériaux sont interdits.
Les architectures de style ou de caractère empruntés à
d’autres régions sont exclues.
Les différentes parties d’un bâtiment doivent être
traitées de façon homogène.
Les matériaux blancs, brillants, réfléchissants sont
interdits en traitement de façade et en couverture,
sauf pour l’installation de dispositifs favorisant la
production d’énergie renouvelable.

Afin de ne pas dénaturer la qualité architecturale du bourg
et des villages en laissant une impression de non-fini.
Afin de préserver les caractéristiques locales et d’éviter de
dénaturer les sites.

Les couvertures seront de teinte rouge sur toiture à
faible pente (inférieure à 35%), sauf pour les serres,
verrières et vérandas qui pourront recevoir un matériau
translucide et une pente adapté.
Dans le cadre de réfection de toiture ou d’extension de
bâtiment existant, lorsque des raisons techniques ou
architecturales l’imposent, des matériaux similaires à
ceux d’origine pourront être utilisés et les pentes
adaptées.
Les clôtures sur rue et séparatives ne sont pas
obligatoires. Lorsqu’elles existent, elles seront
végétalisées et devront être perméables pour assurer la
libre circulation de la petite faune. Les murs pleins sont
interdits.
L'utilisation de matériaux métalliques est autorisée s'ils
sont traités en surfaces afin d'éliminer les effets de
brillance. Leur teinte doit être en harmonie avec le
milieu environnant afin qu’il y ait le moins d’impacts

Conformément à l’existant.
La volonté communale est de préserver les teintes des
toitures traditionnelles.

Afin d’éviter les constructions sur butte et/ou talus.
Ce principe permet ainsi la construction de soubassements
intégrés à la pente et sous-sols enterrés.

Afin d’éviter des « points noirs » visuels pouvant entamer
l’image du territoire, notamment en ce qui concerne le
blanc pur qui est une couleur visible de loin.
Bien entendu, une exception est faite en matière de
dispositifs de production d’énergie renouvelable du fait de
l’enjeu environnemental qu’ils portent. Il s’agit également
de répondre à l’une des orientations du PADD.

Afin de préserver la spécificité de certaines constructions
qui ne sont pas couvertes de tuiles rouges.

Afin de ne pas fragmenter le territoire, ni créer
d’embâcles.

Pour préserver les caractéristiques locales et éviter de
dénaturer les sites.
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visuels possibles. Les teintes foncées sont fortement
préconisées pour les bâtiments agricoles, excepté lors
de l'extension ou le prolongement d'un bâtiment
existant. Dans ce cas, la couleur devra être en
harmonie avec celle du bâti existant.

Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions :





Les haies mono essences sont interdites.
Les
plantations
devront
être
majoritairement
d’essences locales. Toutes les espèces exotiques,
invasives ou exogènes sont à éviter ainsi que les
essences allergènes.
Les citernes de gaz ou d’hydrocarbures devront être
enterrées ; en cas d’impossibilité technique, elles
seront protégées des vues par un accompagnement
végétal.

Pour des raisons paysagères, de santé de l’homme et de
protection de la biodiversité locale.
Le PLU propose également une liste des essences à éviter.
Afin de favoriser l’intégration paysagère de ces éléments
et ainsi contribuer à conserver une image paysagère
qualitative.

Stationnement :
La surface de stationnement des véhicules correspondant
aux besoins des constructions ou installations doit être
assurée en dehors des voies publiques.

Dans un souci de sécurité pour les usagers de l’espace
public.
Afin d’éviter que les espaces publics ne deviennent des
zones de stationnement récurrente générant des problèmes
de sécurité pour les usagers, il est rappelé que le
stationnement des véhicules motorisés doit se faire sur les
parcelles.

3  Equipements et réseaux
Desserte par les voies publiques et privées :
Accès :
Les accès doivent présenter des caractéristiques
permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la
défense contre l’incendie, et de la protection civile.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés
de façon à apporter la moindre gêne à la circulation
publique.
Voirie :
Les terrains devront être desservis par des voies publiques
ou privées répondant à l'importance ou à la destination de
l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés.
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à
l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

Le PLU adopte un règlement basé sur des objectifs, plus
que sur des règles standardisées qui souvent vont à
l’encontre du développement durable (voies très larges par
exemple) qui sont inadaptées aux besoins réels d’une
opération ou à la façon de se déplacer dans les centres
bourgs. L’écriture de ces articles correspond donc à la
volonté d’avoir un bon fonctionnement de la zone.
Ainsi, pour l’ensemble des zones urbaines, les principes
relatifs aux exigences de sécurité publique, de défense
contre l’incendie et de mobilité pour les personnes à
mobilité réduite sont rappelés.

Desserte par les réseaux :
Eau potable :
Toute construction nouvelle dont l’alimentation en eau est
reconnue, est assurée par le réseau public s’il existe ou à
défaut, par un moyen conforme à la réglementation en
vigueur.
Eaux pluviales :
Les eaux de ruissellement seront prioritairement
conservées sur la parcelle.
Dans le cas contraire, elles seront évacuées vers un
exutoire naturel sous réserve de l'autorisation de son
gestionnaire, ou dans le réseau de collecte des eaux
pluviales après avoir préalablement été stockées dans des
dispositifs de rétention ménageant un débit de fuite (de 1
litre par seconde) compatible avec les capacités
d'écoulement du réseau public.
Toutes les évacuations situées à un niveau inférieur à celui
de la voirie doivent notamment être munies d'un dispositif
anti-refoulement.

Concernant les réseaux, les dispositions édictées
correspondent aux exigences formulées par les différents
gestionnaires de réseaux, soucieux d’assurer à l’ensemble
des constructions les conditions d’équipements permettant
un accès aux infrastructures de service public qu’ils gèrent.
Les contraintes édictées par cet article correspondent à
des exigences de salubrité (eaux usées), de protection de
l’environnement (dispositifs de traitement respectant les
dispositions règlementaires) et de préservation du paysage
urbain (enterrement des réseaux électriques et de
communication) afin d’éviter tous désordres et tendre vers
une démarche environnementale optimale.
Par souci de sécurité pour les futures constructions, et par
souci de gestion pour la collectivité, le règlement rappelle
que les évacuations des eaux usées situées au-dessous du
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En tout état de cause, le propriétaire ne doit pas laisser
s’écouler les eaux pluviales en surface de voie publique
sauf si celle-ci est pourvue de caniveaux. Il est notamment
préconisé de récupérer et de stocker les eaux pluviales en
vue d’une réutilisation pour les usages non domestiques,
dans un souci d’économie des ressources en eau.
Une grille avaloir au droit des accès des terrains en pente
sera prévue.
Assainissement :
Toute construction doit être raccordée au réseau public s'il
existe. En l'absence d'un tel réseau, toutes les eaux usées
doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement
respectant les dispositions réglementaires en vigueur et
évacuées conformément aux exigences des textes
réglementaires, avec possibilité de raccordement ultérieur
au réseau collectif.
Toutes les évacuations situées à un niveau inférieur à celui
du réseau doivent notamment être munies d’un dispositif
anti-refoulement.
Réseaux d’alimentation en énergie et réseaux de
communication :
Tout nouveau réseau sur domaine privé nécessaire à
l’alimentation de la construction devra être réalisé en
souterrain jusqu’au point de raccordement situé en limite
du domaine public.
Il est préconisé d’intégrer dans la construction des projets
d’aménagement, les principes des programmes publics de
développement du numérique.

niveau de la voirie, ainsi que celles des eaux pluviales,
doivent être munies d’un dispositif anti-refoulement.

Pour éviter tout désordre aérien et opter pour une
démarche environnementale optimale. Il est demandé à ce
que les raccordements aux réseaux soient traités en
souterrain.
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3.6 – Les prescriptions du PLU
Les emplacements réservés
Les emplacements réservés dans les PLU servent à la réalisation de projets d’équipement et d’espaces verts.
Depuis la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain (loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 dite loi
SRU), une collectivité peut réserver des terrains en vue de la réalisation de programmes de logements dans le
respect des objectifs de mixité sociale. Les emplacements réservés permettent :
- d’anticiper l’acquisition du terrain en vue d’un projet précis,
- de geler tout autre projet de construction dans l’emplacement réservé.
Le PLU propose un emplacement réservé (ER1) sur la parcelle contigüe à l’école dans un objectif de réserve
foncière afin de pouvoir répondre dans l’avenir, aux besoins d’équipements conformément aux orientations du
PADD.
ER 1
Lieu : Malicorne.
Cadastre : section B, parcelle 1313.
Objet : réserve foncière.
Surface : 2 126 m².
Bénéficiaire : Commune.

Voir pièce 6. du dossier PLU

L’autorisation de changement de destination (loi ALUR)
La Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) et la Loi d’Avenir pour l’Agriculture,
l’Alimentation et la Forêt (LAAAF) induisent des modifications à prendre en compte dans le PLU.
Désormais, dans les zones agricoles A et naturelles N,



les constructions existantes peuvent faire l’objet d’une adaptation ou d’une réfection,
les bâtiments existants peuvent faire l’objet d’un changement de destination à condition qu’ils soient
identifiés.

Le souhait de la commune est de maintenir, préserver et mettre en valeur son patrimoine rural. Le territoire de
Malicorne compte de nombreuses fermes anciennes dont certaines ont d’ores et déjà une vocation d’habitation.
Celles-ci sont classées en zones agricoles ou naturelles selon leur situation. Les règlements des zones A et N du
PLU autorisent leur rénovation et leur extension sous conditions (voir Règlement).
La Commune a souhaité faire le repérage de quelques bâtiments (essentiellement des granges), pouvant changer
de destination dans l’avenir. Une étoile  signale ces constructions au plan de zonage du PLU et rappelle que
le règlement autorise leur changement de destination.
La notion de changement de destination :
Il y a changement de destination lorsqu’un bâtiment existant passe d’une des 5 catégories définies par l’article R151-27 du code de
l’urbanisme, à une autre de ces catégories :
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-

Exploitation agricole et forestière,
Habitation,
Commerce et activités de service,
Equipements d’intérêt collectif et services publics,
Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire.

Afin d’apprécier s’il y a ou non un changement de destination, il convient donc d’examiner la destination de la construction, puis de qualifier
la destination du projet. À noter que les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal. Le
demandeur du permis devra solliciter la commission CDPENAF ou CDNPS au moment de son dossier de demande d'autorisation de
construire (ex article L.123-1-5 II 6° du C.U., devenu L.151-11 depuis le 01/01/2016).
-

-

Zone agricole à avis conforme de la CDPENAF. La CDPENAF devra se prononcer dans un délai d’un mois à compter de la demande
d’avis émanant de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme. Son silence vaudra avis favorable (article R.423-59
du code de l’urbanisme).
Zone naturelle à avis conforme de la CDNPS. La CDNPS devra se prononcer dans un délai de deux mois à compter de la demande d’avis
émanant de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme. Son silence vaudra avis favorable (article R.423-60 du
code de l’urbanisme).

Localisation des constructions dont le changement de destination est autorisé

Voir pièce 5. du dossier PLU

L’article L151-23 du code de l’urbanisme
Article L151-23, Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 81
Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des
motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et
définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait
application du régime d'exception prévu à l'article L.421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.
Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des
continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.

A ce titre, le PLU identifie plusieurs éléments naturels et ressources naturelles.


Le maillage bocager (haies et alignements d’arbres) existant identifié, est à protéger. Les plantations
existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Une déclaration
préalable est nécessaire dans le cas de travaux.
Le PLU identifie un certain nombre d’alignements d’arbres et de haies.
Les objectifs visent tant la qualité paysagère qu’écologique.
L’identification s’est basée sur les grandes structures végétales, marquant fortement les paysages, mais
également les systèmes de haies autour des enveloppes urbaines (permettant de souligner les silhouettes
bâties, encadrer les entrées du bourg et villages).
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Les structures végétales identifiées forment d’autre part, un maillage à l’échelle des espaces agricoles du
territoire. Ce principe cherche à assurer des continuités écologiques entres les différents réservoirs et
corridors écologiques.

Localisation des éléments paysagers identifiés au titre de l’article L151-23 du CU : Maillage bocager



Des massifs boisés sont identifiés. : Les arbres compris dans ces espaces doivent être préservés. Les
plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Une
déclaration préalable est nécessaire dans le cas de travaux.
Le PLU identifie quelques superficies boisées, composées essentiellement de feuillus, pour leurs spécificités
paysagères et écologiques.
L’identification de ces îlots boisés forme, en lien avec les autres éléments identifiés dans le cadre de
l’article L.151-23 (haies, alignements d’arbres) des connexions avec les grands réservoirs écologiques à la
manière de « pas japonais ».
Appréhender la préservation des trames bleues et vertes supposent de prendre en considération la globalité
des éléments (identifiés et préservés au titre de l’article L.151-23) et des zonages naturels.

Localisation des espaces boisés identifiés au titre de l’article L151-23 du CU
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Des espaces non bâtis sont identifiés où seules sont autorisées les constructions liées aux activités des
jardins (cabanes,…) d’une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m² et d’une hauteur à l’égout inférieure
ou égale à 3.00m.
Il s’agit exclusivement des espaces jardinés situés en frange du bourg de Malicorne, concourant à assoir la
silhouette caractéristique du village et à préserver une couronne paysagère.

Localisation des espaces non bâtis identifiés au titre de l’article L151-23 du CU



Concernant le parc au Grand Charry : les plantations existantes de qualité doivent être maintenues ou
remplacées par des plantations équivalentes.

Localisation du parc du Grand Charry identifié au titre de l’article L151-23 du CU
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3.7 – Les informations du PLU
La réciprocité agricole
En fonction du nombre et du type d’animaux présents dans l’élevage, les exploitations agricoles sont soumises à
l’une ou l’autre des deux règlementations suivantes :
- le Règlement Sanitaire Départemental (RSD)
- les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).
Ces deux règlementations imposent aux constructions agricoles des distances d’éloignement vis-à-vis des tiers,
des cours d’eaux etc …. Les distances d’éloignement varient selon que l’élevage relève du RSD ou du régime des
I.C.P.E (élevage soumis à déclaration ou à autorisation).
Le code rural impose le respect de ces distances de manière réciproque.
Ainsi, un agriculteur ne peut pas construire un bâtiment d’élevage neuf ou une annexe à moins de 50 m ou 100
m de toute construction à usage d’habitation (habitations des tiers, stades, camping hors camping à la ferme,
zones à urbaniser) (sauf cas particuliers d’un exploitant devant, pour mettre en conformité son installation
autorisée, réaliser des annexes ou aménager ou reconstruire sur le même site un bâtiment de même capacité)
(arrêtés ministériels du 7 février 2005 et circulaire d’application du 6 juillet 2005).
A l’inverse, une personne souhaitant construire à proximité d’une exploitation d’élevage doit respecter cette
même distance. C’est la règle de réciprocité (Art L111-3 du Code Rural) qui prévoit une marge de recul entre un
bâtiment d’élevage, ses annexes et les constructions de tiers à usage d’habitation ou à usage professionnel.
Ces distances minimales sont:

50 mètres pour les bâtiments accueillant des animaux et relevant du Règlement Sanitaire
Départemental.

100 mètres pour les bâtiments d’élevage et leurs annexes (stockage de paille pour litière, stockage de
fourrages, grain, fumières, silo, installations de traite…) relevant du régime des Installations Classées
pour la Protection de l’Environnement :
NB :




les bâtiments de stockage de paille et fourrages ne dépendant pas d’un élevage classé n’imposent aucun périmètre
de réciprocité,
les stockages de paille et fourrage à l’air libre n’imposent aucun périmètre de protection quel que soit le statut de
l’élevage,
les fumières et les fosses à purin non liées à une I.C.P.E imposent un périmètre de 50 mètres vis-à-vis des tiers.

Les périmètres de réciprocité agricole ont été définis en collaboration avec la Mairie et les agriculteurs.

Repérage des périmètres agricoles
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Les recommandations du règlement
Le règlement du PLU est complété par des recommandations en matière de végétation. Elles sont destinées à
servir de guide ou de conseil aux pétitionnaires, sans portée juridique.

Liste régionale des espèces envahissantes d’Auvergne

(Source : SMPNRVA
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4. Bilan du projet de PLU
La commune de Malicorne ne dispose plus de document d’urbanisme. Elle est régit par le RNU. En conséquence,
une comparaison des documents d’urbanisme n’est pas possible.

4.1 – Bilan des surfaces du PLU (stade Arrêt)
Surfaces calculées selon fichier SIG, en ha

Zones Urbaines
160.57 ha

Ud

6.15 ha

Ug

39.47 ha

Ue

5.28 ha

Ua

2.29 ha

Ui

107.35 ha

Zones A Urbaniser

AUg

1.10 ha

2.29 ha

AU

1.19 ha

Zones Agricoles
967.18 ha

Zone Naturelle
63.81 ha

A

947.90 ha

Ac

18.65 ha

Ah

0.63 ha

N

63.81 ha

Les zonages se calent sur les limites communales (source : fichier SIG, pci-parcellaire mai 2018).
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4.2 – Estimation des capacités d’accueil
Le bilan du PLU fait apparaitre un foncier dégagé estimé à 5.76 ha. Cette estimation est réalisée sur les zones
urbaines à vocation d’habitat (Ud et Ug) et sur les zones d’urbanisation future (AU et AUg).
Il est à noter que sur ces 5.76 ha :
-

-

-

3.47 ha concernent les zones urbaines Ud et Ug, dont :
 2.16 ha sont des disponibilités foncières dites « immédiates » à court terme car elles
correspondent à des parcelles individuelles libres ou des divisions de parcelles.
 1.31 ha sont des disponibilités foncières constituées de fonds de parcelles ou de parcelles
actuellement utilisées en jardin. Ces espaces constituent théoriquement des potentiels mais leur
urbanisation est essentiellement liée à la volonté du propriétaire de libérer son fond de terrain
pour accueillir une nouvelle construction. Les habitants actuels sont très attachés à leur foncier
et la libération de ces espaces potentiels contraints à une forte rétention foncière. Ces surfaces
sont ainsi plus difficilement mobilisables que les parcelles individuelles libres.
1.10 ha concernent les zones d’urbanisation future (AUg). L’ouverture de ce type de zone est
conditionnée par l’accord de l’ensemble des propriétaires concernés et le respect des OAP proposées.
Ces potentiels peuvent être disponibles à court, moyen terme.
1.19 ha concernent les zones AU. Ces zones nécessitant une modification du PLU pour s’ouvrir à
l’urbanisation, sont à envisager à long terme, comme réserves foncières.

A court terme, sont donc mobilisables 3.26 ha (2.16 ha + 1.10 ha).

Zooms sur les potentiels fonciers dégagés par le PLU :

Jeux : Potentiel constructible
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Potentiel constructible sur Malicorne…………………

…………………..et Le Grand Charry

Secteur de Les Bergères/Le Patural : potentiel constructible
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Introduction
Rappel des textes réglementaire
Les plans locaux d’urbanisme (PLU) ont été institués par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000.
Le décret 2005-608 du 27 mai 2005 stipule que certains PLU sont soumis à la procédure d’évaluation environnementale des
plans et programmes, codifiée par l’article L. 121-14 du code de l’urbanisme. Il s’agit des PLU :
1°/ s’ils permettent des travaux ou aménagements susceptibles de faire l’objet d’une étude d’incidence Natura 2000
2°/ s’ils ne sont pas couverts par un SCOT ayant fait l’objet d’une évaluation et :
- dont la superficie est supérieure à 5 000 hectares et la population supérieure à 10 000 (aucune commune n’est concernée en
Auvergne)
- dont la création de zones urbaines ou à urbaniser est supérieure à 200 hectares dans des espaces naturels ou agricoles - en
zone de montagne, s’ils prévoient la création d’une UTN (unité touristique nouvelle) au niveau préfet de Massif
- en zone littorale, s’il y a création de zones U ou AU supérieure à 50 hectares

Le cas de la commune de Malicorne
La commune de MALICORNE n’est pas concernée par des zonages naturels (Natura 2000), ni ses communes voisines. D’autre
part, le SCOT qui couvrira la commune n’est pas à ce jour arrêté.
Un dossier d’étude au Cas par Cas a été envoyé à la MRAE (Mission Régionale d’autorité environnementale). La réponse de la
MRAE, en date du 8 mars 2018, confirme la nécessité de soumettre le projet de PLU à une évaluation environnementale au
regard des enjeux suivants :







Considérant que la commune de Malicorne située à proximité de la ville de Commentry fait partie des « espaces
périurbains » identifiés par le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher;
Considérant que le projet de PLU de la commune de Malicorne prévoit d’accueillir 50 habitants supplémentaires à
l’horizon 2033 (+ 0,39 %/an) avec la construction de 33 logements neufs nécessitant une surface de l’ordre de 2 à 3
hectares intégrant une rétention foncière de 30 %;
Considérant que les éléments présentés à l’appui de la demande laissent supposer, en matière de développement
économique, que les zones d’activités de grande taille (niveau 1), inscrites au SCoT du Pays de Vallée de Montluçon
et du Cher et concernant des superficies importantes (ZAC de la Brande : 90,43 hectares ; ZAC de Magnier : 106,27
ha), vont être étendues sur Malicorne et que les impacts en termes de consommation d’espaces naturels et agricoles
peuvent donc être importants ;
Considérant que le territoire présente une forte sensibilité relative à la préservation de la ressource en eau concernant
:
• les incidences des extensions de zones urbaines notamment sur les hameaux et les secteurs d’activités sur
les zones humides ;
• la préservation du cours d’eau de l’Oeil ;
• le dimensionnement adapté des dispositifs relatifs aux eaux pluviales et eaux usées.

Qu’est-ce qu’une évaluation environnementale ?
L’Évaluation Environnementale
-

en tant que concept est une démarche d’intégration de l’environnement en rendant compte des effets potentiels ou
avérés sur l’environnement de toute initiative
en tant que procédure est un cadre particulier pour formaliser l’exigence d’intégration de l’environnement dans la
prise de décision.
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Les objectifs d’une EE : Prévenir d’éventuels dommages aux milieux naturels remarquables / vérifier que les projets ne portent
pas atteinte aux habitats naturels et espèces d’intérêt communautaire présents dans un site Natura 2000 ou / redéfinir les
projets de manière à éviter de telles atteintes.
-

Évaluer les choix du projet par rapport à des objectifs environnementaux considérés comme communs à toute
politique
contribuer à un meilleur projet pour l’environnement
outil d’aide à la décision, éclairer l’autorité publique

⇒ L’évaluation environnementale n’est pas une étape, encore moins une formalité, elle se fait en continu et nourrit la
conception même du plan.
L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE PRÉALABLE DOIT ÊTRE CONÇUE COMME UN OUTIL D'AIDE À LA DÉCISION PERMETTANT
D’IDENTIFIER LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ATTENDUS DES PROGRAMMES RETENUS ET DE METTRE LES DÉCISIONS EN
CONFORMITÉ AVEC LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DANS LE DOMAINE DE L'ENVIRONNEMENT. ELLE DOIT AINSI
CONTRIBUER À L'APPLICATION DE LA LÉGISLATION EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, DANS LA
PERSPECTIVE D'UN DÉVELOPPEMENT DURABLE.
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La démarche
L’évaluation environnementale doit avoir pour but de justifier les orientations du PLU au regard des enjeux environnementaux,
à partir d’un état initial solide et d’une étude objective des incidences du PLU.
Les objectifs de l’évaluation environnementale sont :
-

de vérifier que l’ensemble des facteurs environnementaux ont bien été pris en compte à chaque moment de la
préparation du PLU,
d’analyser tout au long du processus d’élaboration du PLU, les effets potentiels des objectifs et orientations
d’aménagement et de développement sur toutes les composantes de l’environnement,
de permettre les inflexions nécessaires pour garantir la compatibilité des orientations avec les objectifs
environnementaux,
de dresser un bilan factuel des effets du PLU sur l’environnement et d’en assurer le suivi par la mise en œuvre d’un
management environnemental,

Afin de faciliter la compréhension du PLU, et conformément à l’article R. 123-2-1 du code de l’urbanisme, une description de
la manière dont l’évaluation a été réalisée, est demandée.
Réalisée en continu et de manière itérative, l’évaluation a permis de prendre des décisions plus éclairées en recherchant tout
au long de l’élaboration des projets un bilan positif ou neutre du PLU sur l’environnement.
La connaissance en amont des enjeux environnementaux par les acteurs de la planification est essentielle. Pour cela, l’état
initial de l’environnement a permis d’avoir une vision des enjeux environnementaux du territoire à intégrer dans le projet de
PLU. Les préconisations en découlant ont permis de ré-interroger ou de préciser les choix du projet de PLU, d’ajuster le
périmètre des secteurs d'urbanisation. Faisant l'objet d'une démarche partenariale, l’évaluation environnementale a permis
par ailleurs d’identifier et d’intégrer les enjeux soulevés par les services de l'Etat (notamment la DDT et le SCOT en matière
d’urbanisation ), sollicités et associés à la démarche.
L'évaluation environnementale a permis aux acteurs de trouver l’équilibre entre préservation de l’environnement et
développement de leur territoire. Elle a aussi permis de faire évoluer le projet de PLU et d’écarter des incidences, en
supprimant, déplaçant ou modifiant un secteur de projet ou une orientation. Elaborer un PLU consiste à trouver un juste
équilibre entre les différentes thématiques d'aménagement du territoire. De ce point de vue, le projet de territoire ainsi que
les choix réglementaires qui en découlent ont été fait de manière à intégrer autant que possible l'ensemble des enjeux qui font
les spécificités du territoire.
En complément, le processus d'évaluation environnementale a conduit à intégrer des prescriptions environnementales dans
le règlement écrit et graphique (notamment avec l’article L.151-23 du code de l’urbanisme) et les OAP, pour éviter, réduire ou
compenser l’impact de la mise en œuvre du plan.
La démarche d’évaluation environnementale est présentée ci-après tandis que l’ensemble des travaux menés dans le cadre de
l’élaboration de l’évaluation environnementale du PLU trouve sa retranscription dans plusieurs pièces du rapport de
présentation :
■ Le tome 1.1 et le tome 1.5 : le diagnostic, l’état initial de l’environnement et les perspectives d’évolution.
■ Le tome 1.2 : la justification des choix retenus pour établir le PADD, le zonage et le règlement
■ Le tome 1.3 (le présent dossier) : l’évaluation environnementale des choix du PLU comprenant :






Hiérarchisation des enjeux du PLU
Evaluation du PADD
Evaluation des OAP
Incidences de la mise en œuvre du plan sur l’environnement, et mesures envisagées pour éviter, réduire, compenser
Articulation du PLU avec les autres documents, plans, programmes

Difficultés rencontrées et limites de la méthode
Les principales difficultés rencontrées dans cet exercice de réalisation de l’évaluation environnementale du PLU sont pour
l’essentiel propres à ce type de démarche réalisée en parallèle à la rédaction du plan évalué. Elles ont en particulier été relatives
:
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-

à la mise à disposition progressive des éléments constitutifs du projet de PLU,
aux modifications régulières de différents éléments du projet de PLU (par exemple, surfaces concernant les évolutions
de zonages) amenant des modifications dans l’ensemble du rapport,
aux données encore partielles concernant l’état de connaissance d’un certain nombre de thématiques
environnementales sur le territoire de la commune.

Les limites de la méthode sont essentiellement liées à l’aspect ex-ante de l’analyse qui lui confère un certain degré
d’incertitude, les opérations de détail étant, par construction, non connues, ou mal connues à ce stade.

La grille d’analyse
L’évaluation environnementale du PLU a pour but d’évaluer les choix du projet du PLU par rapport aux grands enjeux
environnementaux, lesquels sont :
1 – L’environnement lié à la planète

2– L’environnement lié à l’homme

Plusieurs thématiques sont communes aux 2 grands enjeux environnementaux, car toutes sont liées les unes aux autres. Ainsi,
pour éviter des redites, il est apparu plus judicieux de traiter ensembles les thèmes communs, par exemple :



Les thèmes traitant de la biodiversité : espaces naturels, zones humides, corridors.
Le climat, les ressources naturelles et les pollutions ont des thématiques communes : l’air, les effets de serre et les
énergies sont traités ensemble ; l’eau ; les sols.

D’autre part, les principaux enjeux environnementaux du projet du PLU de Malicorne, définis par l’Autorité environnementale,
sont :



La gestion économe de l’espace et la maitrise de l’étalement urbain
La préservation de la ressource en eau.

Ainsi, les thématiques de l’évaluation environnementale sont déclinées comme suit :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

La consommation des espaces
La biodiversité
Les déplacements
L’air, l’effet de serre, les énergies
L’eau
Les sols (ressources, pollutions, déchets)
Les risques naturels, technologiques, et contraintes
Les paysages
Les patrimoines (architectural, culturel, archéologique)
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Les niveaux d’enjeux
Les enjeux sont analysés selon une échelle à 3 niveaux :
 Enjeu Fort.
 Enjeu Modéré.
 Enjeu Faible.

Les niveaux d’effets
Les incidences sont analysées selon une échelle à 4 niveaux, permettant de sensibiliser, alerter ou rassurer sur les effets
environnementaux de telle ou telle disposition. Les niveaux d’effet sont marqués par un code couleur faisant ressortir
clairement l’information.
 Effet positif. La disposition (orientation du PADD, délimitation d’une zone, rédaction d’une règle…) contribue à
limiter ou réduire les effets du plan sur un thème de l’environnement.
 Effet mitigé. La disposition a des effets antagonistes et ne permet donc pas d’assurer une réponse complète et
efficiente au thème considéré. Les raisons sont précisées : la disposition peut être consécutive à une décision croisée
avec des enjeux non environnementaux, par exemple le développement d’une activité ou la croissance de la
population. Ce niveau d’effet peut faire l’objet de mesures compensatoires.
 Risque d’effet négatif, à surveiller. La disposition a un effet sur un thème environnemental
-

-

soit négatif : Résultant le plus souvent d’un choix volontariste en faveur d’un projet, la disposition a des effets
significatifs sur un ou plusieurs thèmes environnementaux. Elle devra faire l’objet de mesures
compensatoires.
difficile à prévoir ou connue de manière imprécise. Le risque est alors signalé, pour faire ressortir la nécessité
de mener des études complémentaires préalablement à l’implantation de construction, et plus encore dans
le cas de projet d’ensemble.

 Sans effet. La disposition n’entraine aucun effet sur les thèmes environnementaux. Elle est le plus souvent destinée
à répondre de manière spécifique à un enjeu non environnemental, sans avoir d’effet perceptible sur les enjeux
environnementaux.
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Hiérarchisation des enjeux du PLU
Les enjeux communaux en matière de développement
Enjeux communaux

Niveau
de
l’enjeu

Démographie
La proximité de l’agglomération de MontluçonCommentry constitue un moteur important pour
l’attractivité et le développement de MALICORNE. Tout
l’enjeu pour la commune est renverser les tendances
actuelles.
Economie
Le positionnement stratégique privilégié du SCOT et de
MALICORNE dans l’entité économique de MontluçonCommentry doit être l’occasion de développer une offre
économique auprès d’investisseurs qui font de
l’accessibilité un critère primordial de leur implantation.

Tourisme
Le maintien des vocations économiques (tourisme)

Equipements
Améliorer le cadre de vie urbain pour redonner de
l’attractivité aux centres, se révèle un enjeu majeur pour
limiter les phénomènes en cours de périurbanisation
croissante, une des problématiques omniprésente sur le
territoire du SCoT.
Habitat
Le maintien des populations en place en répondant aux
besoins en termes de logements.
L’accueil de nouvelle population.

 Maintenir les populations en place.
 Accueillir de nouvelles populations.
Fort

 Permettre le développement des zones
d’activités.
 Permettre la mise en place des objectifs du
SCOT : redynamiser le bassin économique
Montluçon / Commentry.
 Eviter
l'implantation
d'entreprises
susceptibles de générer des nuisances
(sonores, visuelles, ...) à proximité des zones
urbaines.
 Préserver les activités présentes sur le
territoire.
Permettre
l’installation
d’équipements supplémentaires.
 Préserver les paysages et patrimoines,
potentiels touristiques.

Fort

Faible

 Répondre aux besoins en termes de services
et équipements.
Faible

 Encourager le recyclage des constructions.
 Libérer des terrains constructibles tout en
maîtrisant l’étalement urbain. Viser les
objectifs SCoT en termes de taille de parcelle
afin d’économiser le foncier et préserver
l’environnement.
 Diversifier l’habitat pour répondre à tous les
besoins et économiser le foncier. Elaborer
des préconisations et/ou des orientations
d’aménagement pour les zones à urbaniser
(AU) : pourcentage de constructions
individuelles,
pourcentage
d’habitat
collectif.

Bureau d'études REALITES ET DESCOEUR
49 Rue des Salins 63000 Clermont-Ferrand - Tél : 04 73 35 16 26
E-mail : realitesetdescoeur@realites-be.fr
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 Répondre
aux
exigences
environnementales. Inciter la diminution des
consommations d’énergie, favoriser la mise
en place des énergies renouvelables dans le
règlement PLU.
Urbanisme
L’équilibre entre développement et limitation de la
consommation des espaces agricoles et naturels.
Le cadre de vie et paysager.

 Économiser le foncier
 Engager une réflexion sur le potentiel
urbain
 Privilégier la forme originelle du bourg
plutôt que la forme en étoile : éviter
l’urbanisation linéaire et lâche.

Fort

Les enjeux environnementaux
Les enjeux environnementaux peuvent être considérés, comme les questions d’environnement qui engagent fortement
l’avenir du territoire, ou les valeurs qu’il n’est pas acceptable de voir disparaître ou se dégrader, tant du point de vue des
ressources naturelles que de la santé publique ou de la qualité de vie. Ils s’expriment à partir du diagnostic, de l’état des
composantes de l’environnement et de leur tendance d’évolution, des pressions exercées et/ou des réponses apportées.
ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX
NATIONAUX,
INTERNATIONAUX
Maintien de la
biodiversité et
préservation du
patrimoine
naturel

Présence de l’enjeu sur le
territoire de Malicorne
Aucun zonage naturel (type
ZNIEFF ou Natura 2000), mais
des trames vertes et bleues
identifiées :
-le ruisseau de l’œil est un cours
d’eau à préserver,
-les espaces agraires au nord et
à l’est sont des corridors diffus à
préserver
-des zones humides, plusieurs
mares et étangs
-une trame verte composés de
haies et petits massifs.

Préservation
des espaces
naturels et
ruraux

 petite
région
agricole
Combrailles Bourbonnaise
 L’agriculture occupe 72 % du
territoire.
 Les élevages bovins (viande et
lait) et ovins (dans une
moindre mesure) dominent.
 Prédominance des herbages.

Enjeux sur le territoire de Malicorne
 Le respect de la protection et de la qualité des
espaces naturels.
 La continuité et le renfort des corridors
écologiques.
 La préservation de la biodiversité.

 Préservation et/ou restauration de la trame
bleue (continuité écologique des cours d’eau,
de la ripisylve et des zones humides).
 Freiner l’urbanisation diffuse afin de limiter les
sources de fragmentation des milieux. Limiter
l’imperméabilisation des sols.
 Préserver et renforcer les structures végétales
comme les haies et les arbres isolés pour leur
rôle environnemental et écologique.

Niveau de
l’enjeu

Modéré
Au regard
des zones
humides et
du cours
d’eau de
l’Oeil

 Le maintien de l'activité agricole est primordial
pour garantir l’identité et la gestion des espaces
naturels

 Maintenir la présence d’exploitations agricoles.
 Préserver les terrains attenants aux sièges
d’exploitation, ainsi que les terres utilisées par
l’activité agricole.
 Permettre le renouvellement des agriculteurs,
soit par la reprise d’exploitation, soit par de
nouvelles installations.

Bureau d'études REALITES ET DESCOEUR
49 Rue des Salins 63000 Clermont-Ferrand - Tél : 04 73 35 16 26
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Préservation de
la ressource en
l’eau

-Bonne qualité
souterraines.

des

eaux

-Qualité moyenne du ruisseau
de l’œil.
-Eau potable respectant les
normes.

Gestion
économe de
l’énergie, lutte
contre le
changement
climatique

Les nuisances
sonores

Préservation de
la qualité de
l’Air

• Une grande dépendance aux
énergies non renouvelables
• Les transports sont un vecteur
important de la consommation
énergétique.
• Une centrale Photovoltaïque
installée en 2020, secteur de la
Brande.

 Un enjeu fort à l’échelle du SCOT en raison d’une
irrégularité de la ressource, en quantité comme
en qualité.

 Définir une ambition démographique pour le
développement des prochaines années, en
compatibilité avec les moyens techniques de la
commune et les capacités des ressources
naturelles.
 Préserver les cours d’eau (trames bleues) et
leurs abords (zones humides, trames vertes).
 Viser la densification autour de l’existant
 La qualité du cadre de vie.
 La protection de l’environnement.
 Les émissions de gaz à effet de serre.

 Le développement des énergies renouvelables.
 Ne pas créer de zone urbaine à vocation
d’Habitat à proximité des voies à grande
circulation.
 Limiter le mitage permet plus facilement de
mettre en place des modes de déplacements
alternatifs (co-voiturage, déplacements doux)

La commune reflète plutôt un
espace de silence et de calme,
qui participe notamment à
l’attraction du territoire. De
plus, à l’exception de la zone
urbaine au sud de la zone
d’activités de Brandes, les
groupements bâtis se situent à
l’écart des zones sonores
existantes sur la commune.

Le cadre de vie.

Le territoire ne semble pas être
soumis à des pollutions
atmosphériques.

 La qualité du cadre de vie.
 La protection de l’environnement.
 Les gaz à effets de serre.


biens et des
personnes

 Séisme : aléa faible.
 Des risques Argiles (aléas
faible et moyen) localisés sur
des secteurs restreints : partie
ouest, cours de l’œil et pointe
nord est.

Modéré

Faible

 maîtriser l’étalement urbain
 développer les modes de transport moins
polluants (ex : modes doux).
 inciter la mise en place d’énergies
renouvelables
 préserver les boisements, les structures
arborées, et les espaces verts
Protection des

Fort

La protection des personnes et des biens contre
les risques naturels et technologiques.

Tenir compte de la sensibilité naturelle du
territoire dans les choix d’orientations et de
développement de la commune.

Bureau d'études REALITES ET DESCOEUR
49 Rue des Salins 63000 Clermont-Ferrand - Tél : 04 73 35 16 26
E-mail : realitesetdescoeur@realites-be.fr
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 La totalité de la commune est
couverte par un Plan de
Prévention
des
risques
industriels.
 Le territoire abrite de
nombreuses
installations
classées. Une seule se situe
réellement sur la commune
(élevage de porcs).
 1 canalisation de transport de
gaz.
Préservation
des paysages

Préservation
des patrimoines

 Paysages de bocage.
 Un
paysage
de
roses
(entreprise Delbard sur 600
ha) marquant notamment les
abords du bourg.
 Urbanisme
circulaire
du
bourg.


 Le bocage bourbonnais, image de marque du
terroir
 Le vallon de l’Oeil et son large ruban vert
 L’urbanisme circulaire du bourg de Malicorne
et ses abords à vocation horticole


 un type d’habitat à la fois rural
et urbain, ancien, marqué par
la vocation agricole originelle
du territoire, mais également
par une vocation économique
forte

 L'ensemble du bâti joue un rôle important dans
la composition des paysages ruraux


 Urbanisation maîtrisée et raisonnée
 Assurer l’attractivité de l’habitat.
 Veiller aux hauteurs des bâtiments pour ne pas
entamer les vues rasantes autour du bourg.
 Préserver les espaces agro bocagers : maintenir
la vocation agricole, préserver les trames
vertes.
 Veiller à l’intégration des bâtiments des zones
d’activités.

 Accompagner
l’évolution
des
formes
architecturales. Promouvoir les formes
traditionnelles.
 Favoriser des réhabilitations de qualité
 Favoriser le recyclage des constructions. Les
bâtiments anciens constituent une réserve
importante pour une réutilisation en habitat
avec possibilité d’extension dans les anciennes
parties agricoles.
 Impulser des opérations répondant aux
objectifs de développement durable.

Bureau d'études REALITES ET DESCOEUR
49 Rue des Salins 63000 Clermont-Ferrand - Tél : 04 73 35 16 26
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Evaluation du PADD
Rappels des orientations du PADD
1. Une commune accueillante


Protéger et mettre en valeur les spécificités urbaines du bourg
La richesse du bourg se traduit dans un premier temps par un
parcellaire spécifique qui a créé un urbanisme circulaire. La
commune souhaite faire de cette spécificité urbanistique un
point fort, et protéger la silhouette du bourg.



Densifier, conforter les enveloppes urbaines
La gestion économe des espaces doit être au cœur de la
réflexion
L’ambition communale d’accueillir environ 50 nouveaux
habitants pourrait se traduire par une consommation foncière
entre 2 et 3 ha. Cet objectif réduit souligne la volonté
communale de modérer la consommation des espaces,
d’inciter la densification et le recyclage de l’existant.
Le développement urbain à venir doit se recentrer sur le Bourg
centre.
- Densifier l’existant.
- Définir des secteurs stratégiques pour le
développement urbain.
- Ouvrir éventuellement de nouvelles zones à la marge,
mais en cherchant à limiter l’étalement urbain et à
stopper l’urbanisme linéaire.

 Effet positif de la maitrise de l’urbanisation sur
les thèmes
- Consommation des espaces
- Biodiversité
- Déplacements
- Air, effet de serre, énergies
- Eau
- Sols
- Risques
- Paysage
- Patrimoine

 Effet mitigé selon les zonages/règlements
proposés par le PLU, sur les thèmes
-

Consommation des espaces
Biodiversité
Déplacements
Air, effet de serre, énergies
Eau
Sols
Risques
Paysage
Patrimoine

Développer à la marge, les villages principaux : les villages de
JEUX, le PETIT CHARRY et CHAMBOULY peuvent être des pôles
complémentaires au bourg pour l’accueil de nouvelles
populations. Ces villages présentent des structures urbaines
plus développées que d’autres, présentent déjà de la diversité
dans les types
Préserver la vocation d’habitat des villages et hameaux.
L’ambition communale n’est pas de développer outre mesure
tous les groupements bâtis, notamment ceux situés au cœur
des espaces agricoles et dont l’organisation reste
traditionnelle.

 Effet positif de la maitrise de l’urbanisation sur
les thèmes
- Consommation des espaces
- Biodiversité
- Déplacements
- Air, effet de serre, énergies
- Eau
- Sols

Bureau d'études REALITES ET DESCOEUR
49 Rue des Salins 63000 Clermont-Ferrand - Tél : 04 73 35 16 26
E-mail : realitesetdescoeur@realites-be.fr
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Répondre aux besoins de Logements
-

Mobiliser les espaces libres dans les enveloppes urbaines
pour la réalisation de logements neufs.
Encourager le recyclage des logements existants
Inciter la mixité des offres de logements.

Risques
Paysage
Patrimoine

 Effet positif sur les thèmes
- Consommation des espaces
- Déplacements
- Paysage
- Patrimoine
 Effet mitigé selon les zonages/règlements
proposés par le PLU, sur les thèmes
-

Air, effet de serre, énergies
Eau
Sols
Risques

 Sans effet sur les thèmes


Développer un territoire durable
-

Répondre aux besoins d’équipements
Rendre les choix de développement compatibles avec les
capacités techniques et les contraintes
Protéger les personnes et les biens contre les risques
naturels
Promouvoir une politique d’économie énergétique et de
développement des énergies renouvelables

Biodiversité

 Effet positif sur les thèmes
- Consommation des espaces
- Biodiversité
- Déplacements
- Air, effet de serre, énergies
- Eau
- Sols
- Risques
- Paysage
- Patrimoine

2. Une commune active et marchande


Renforcer les activités économiques
-Conforter les zones d’activités
Les zones d’activités de Malicorne sont inscrites au SCOT.
L’ambition du PADD vise donc à permettre le développement
de la zone d’activités existante de la Brande et maintenir
l’activité artisanale sur le Petit Charry.
-Maintenir et développer les équipements économiques
locaux
-Promouvoir les outils d’une réorganisation du travail

 Effet mitigé selon les zonages/règlements
proposés par le PLU, sur les thèmes
-

Biodiversité
Déplacements
Risques

 Risque d’effet négatif sur les thèmes
- Consommation des espaces
- Air, effet de serre, énergies
- Eau
- Sols
- Paysage
 Sans effet sur les thèmes
-

Patrimoine

Bureau d'études REALITES ET DESCOEUR
49 Rue des Salins 63000 Clermont-Ferrand - Tél : 04 73 35 16 26
E-mail : realitesetdescoeur@realites-be.fr
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 Effet positif sur les thèmes
- Consommation des espaces
- Biodiversité
- Air, effet de serre, énergies
- Eau
- Sols
- Risques
- Paysage

Protéger et mettre en valeur les vocations agricoles
- Préserver les espaces agricoles
- Conforter la vocation horticole
- Protéger les espaces de jardins potagers

 Sans effet sur les thèmes


Déplacements
Patrimoine

 Effet positif sur les thèmes
- Paysage
- Patrimoine

Développer la vocation touristique
Conforter l’offre d’hébergement touristique

 Effet mitigé selon les zonages/règlements
proposés par le PLU, sur les thèmes
-

Consommation des espaces
Biodiversité
Eau
Sols
Risques
Déplacements
Air, effet de serre, énergies

3. Une commune « nature »


Préserver les trames bleues



Préserver les trames vertes

 Effet positif sur les thèmes
- Consommation des espaces
- Biodiversité
- Air, effet de serre, énergies
- Eau
- Sols
- Risques
- Paysage
 Sans effet sur les thèmes
-

Déplacements
Patrimoine

Bureau d'études REALITES ET DESCOEUR
49 Rue des Salins 63000 Clermont-Ferrand - Tél : 04 73 35 16 26
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Bilan des effets des orientations du PADD sur les thèmes environnementaux :
PADD
Orientation
3

La consommation des espaces
La biodiversité
Les déplacements
L’air, l’effet de serre, les énergies
L’eau
Les sols (ressources, pollutions, déchets)
Les risques naturels, technologiques, et contraintes
Les paysages
Les patrimoines (architectural, culturel, archéologique)

Bureau d'études REALITES ET DESCOEUR
49 Rue des Salins 63000 Clermont-Ferrand - Tél : 04 73 35 16 26
E-mail : realitesetdescoeur@realites-be.fr
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Préserver les trames
vertes

Une
commune
nature

Préserver les trames
bleues

Protéger les vocations
agricoles
Développer la vocation
touristique

Thèmes environnementaux

Répondre aux besoins de
Logements
Développer un territoire
durable
Renforcer les activités
économiques

Une commune
active et
marchande

Préserver vocation
d’habitat des villages

Une commune accueillante

Densifier, conforter les
enveloppes urbaines

Orientation 2

Protéger les spécificités
urbaines du bourg

Orientation 1
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Evaluation des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sont des dispositifs d'urbanisme opérationnel codifiés aux articles
L. 151-6 et L. 151-7 du code de l'urbanisme. Le PLU de Malicorne comporte 2 OAP :
Zone AUg « Allée Saint Roch »

Zone AUg « Allée du stade »

Nord du bourg de Malicorne

Sud du bourg de Malicorne

O.A.P. de la Zone AUg « Allée Saint Roch » Nord du Bourg de Malicorne
 Secteur situé au Nord du bourg de Malicorne, entre l’Allée Saint Roch et le chemin rural ceinturant le bourg.
 Superficie de la zone AUg : 3 852 m².
La définition d’une zone AUg sur ce secteur est stratégique : elle
regroupe plusieurs parcelles contiguës, libres et se situe à
l’intérieure de la silhouette circulaire emblématique du bourg
centre.
Son urbanisation vise à remplir et densifier la zone Ug
d’extension du centre bourg.
Elle comporte des prescriptions portant sur 3 thèmes :






Créer une cohérence de densité en lien avec
l’environnement immédiat (notion de « couture
urbaine »).
Viser une intégration optimale des futures
constructions dans le cadre à la fois urbain et paysager
du territoire.
Viser un raccordement aux espaces environnants et
une perméabilité du quartier.

Elle est accompagnée du schéma d’orientations ci-contre, qui spatialise ses prescriptions.
Les thèmes de l’OAP


Créer une cohérence de densité en lien avec l’environnement immédiat (notion de « couture urbaine »).
En termes de développement urbain, et conformément au Projet d’Aménagement et de Développement Durables,
cette OAP vise à cadrer l’urbanisation de ce secteur libre, dans la poursuite du tissu urbain existant. Cette zone est
destinée à devenir une zone Ug ; zone multifonctionnelle couvrant les secteurs à dominante d'habitat pavillonnaire.
La densité recherchée doit être en cohérence avec le tissu urbain avoisinant et les objectifs du SCOT : Un minimum de
4 lots sera recherché sur la zone.
Bureau d'études REALITES ET DESCOEUR
49 Rue des Salins 63000 Clermont-Ferrand - Tél : 04 73 35 16 26
E-mail : realitesetdescoeur@realites-be.fr
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 Effet positif sur les thèmes Maitrise de l’étalement urbain (la zone se situe dans l’enveloppe circulaire du
bourg), risques naturels et contraintes (la zone n’est concernée ni par les risques Argiles, ni par la présence
de zones humides, ni par les TVB du SCRE, pas de contrainte particulière), consommation des espaces
agricoles (la zone n’est pas inscrite à la PAC agricole)
 Effet mitigé sur les thèmes déplacements : effet plutôt positif concernant la proximité des
services/équipements situés dans le bourg, mais effet mitigé concernant les déplacements achats/travail
(au plus près sur les zones d’activités de la Brande).


Viser une intégration optimale des futures constructions dans le cadre à la fois urbain et paysager du territoire.
La hauteur des constructions doit être mise en adéquation avec l’environnement existant pour une intégration
optimum des futurs bâtiments : 7 m à l’égout au maximum.
 Effet positif sur les thèmes paysage urbain
Autant que possible, le découpage des terrains devra privilégier une orientation Nord/Sud favorisant une implantation
des habitations au nord du lot et ouverte sur le jardin au sud pour un ensoleillement optimal.
 Effet positif sur les thèmes adaptation du territoire aux changements climatiques, maîtrise de l’énergie,
Des structures végétales existent au Nord et à l’Est de la zone. Elles devront être conservées et confortées afin de
servir d’appui à l’intégration paysagère des futures constructions. La haie située au Nord est identifiée au titre de
l’article L151-23 du code de l’urbanisme. Complétés par les plantations des futurs jardins, ces éléments paysagers
permettront d’assoir l’aménagement de la zone. La forte présence recherchée du végétale permettra de préserver un
microclimat tempéré propice à la fraicheur d’été.
 Effet positif sur les thèmes paysage urbain, trames vertes, adaptation du territoire aux changements
climatiques



Viser un raccordement aux espaces environnants et une perméabilité du quartier.
Un schéma de voirie sera mis en place en continuité avec la trame viaire existante en périphérie du site.
L’entrée et la sortie sur la zone se feront par le Sud, depuis l’Allée Saint Roch.
Seuls un accès et une sortie piétonne seront envisagés au Nord de la zone, sur le chemin rural.
La création de cette nouvelle voie transversale permettra de compléter le réseau viaire. Elle devra également
permettre l’accès aux terrains contigus classés AU.
Un cheminement piéton sera aménagé au travers de la zone, pour une perméabilité du quartier (faciliter les
déplacements piétons entre la zone et le chemin rural au Nord).
 Effet mitigé sur les thèmes déplacements, maîtrise de l’énergie et émissions de GES: effet plutôt positif
concernant la proximité des services/équipements situés dans le bourg, mais effet mitigé concernant les
déplacements achats/travail (au plus près sur les zones d’activités de la Brande).

O.A.P. de la Zone AUg « Allée du Stade » Sud du Bourg de Malicorne
 Secteur situé au Sud du bourg de Malicorne, le long de l’Allée du Stade.
 Superficie de la zone AUg : 7 180 m².
La définition d’une zone AUg sur ce secteur est stratégique car elle se situe à l’intérieur d’une zone Ug (à vocation
multifonctionnelle) et à proximité immédiate des services et équipements (en zone Ue).
Conformément au Projet d’Aménagement et de Développement Durables, cette OAP vise à cadrer l’urbanisation de ce secteur
afin de répondre aux besoins en nouveaux logements
Cette zone est destinée à devenir une zone Ug ; zone multifonctionnelle couvrant les secteurs à dominante d'habitat
pavillonnaire.
Elle comporte des prescriptions portant sur 4 thèmes :


Créer une cohérence de densité en lien avec l’environnement immédiat (notion de « couture urbaine »).

Bureau d'études REALITES ET DESCOEUR
49 Rue des Salins 63000 Clermont-Ferrand - Tél : 04 73 35 16 26
E-mail : realitesetdescoeur@realites-be.fr
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Offrir de la mixité sociale.
Viser une intégration optimale des futures
constructions dans le cadre à la fois urbain et
paysager du territoire.
Viser un raccordement aux espaces
environnants et une perméabilité du quartier.

Elle est accompagnée du schéma d’orientations cicontre, qui spatialise ses prescriptions.
Les thèmes de l’OAP


Créer une cohérence de densité en lien avec
l’environnement immédiat (notion de «
couture urbaine »).
En termes de développement urbain, et conformément au Projet d’Aménagement et de Développement Durables,
cette OAP vise à cadrer l’urbanisation de ce secteur libre, dans un souci :
de diversification de l’offre,
de densification de la trame bâtie actuelle : développement d’un espace à vocation résidentiel en lien avec le
tissu urbain existant.
Cette zone est destinée à devenir une zone Ug ; zone multifonctionnelle couvrant les secteurs à dominante d'habitat
pavillonnaire.
La densité recherchée doit être en cohérence avec le tissu urbain avoisinant et les objectifs du SCOT : Un minimum de
8 lots sera recherché sur la zone.
 Effet positif sur les thèmes
Maitrise de l’étalement urbain (la zone se situe dans l’enveloppe circulaire du bourg),
risques naturels et contraintes (la zone n’est concernée ni par les risques Argiles, ni par la présence de
zones humides, ni par les TVB du SCRE, pas de contrainte particulière),
- consommation des espaces agricoles (la zone n’est pas inscrite à la PAC agricole)
 Effet mitigé sur les thèmes déplacements, maîtrise de l’énergie et émissions de GES: effet plutôt positif
concernant la proximité des services/équipements situés dans le bourg, mais effet mitigé concernant les
déplacements achats/travail (au plus près sur les zones d’activités de la Brande).
-



Offrir de la mixité sociale.
L’offre de terrains à bâtir devra être diversifié afin de proposer une gamme variée de surfaces à construire permettant
également une diversité des types d’habitat (locatif, accession…) Ces principes permettront de répondre au parcours
résidentiel des habitants.
 Sans effet sur les thèmes environnementaux



Viser une intégration optimale des futures constructions dans le cadre à la fois urbain et paysager du territoire.
La hauteur des constructions doit être mise en adéquation avec l’environnement existant pour une intégration
optimum des futurs bâtiments : 7 m à l’égout au maximum.
 Effet positif sur les thèmes paysage urbain
Autant que possible, le découpage des terrains devra privilégier une orientation Nord/Sud favorisant une implantation
des habitations au nord du lot et ouverte sur le jardin au sud pour un ensoleillement optimal.
 Effet positif sur les thèmes adaptation du territoire aux changements, maîtrise de l’énergie,
Des structures végétales existent au pourtour de la zone. Elles devront être conservées et confortées afin de servir
d’appui à l’intégration paysagère des futures constructions. La zone est limitée au Nord et au Sud par une haie
bocagère identifiée au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme. Complétés par les plantations des futurs
jardins, ces éléments paysagers permettront d’assoir l’aménagement de la zone.
La forte présence recherchée du végétale permettra de préserver un microclimat tempéré propice à la fraicheur d’été.
Elles contribueront en outre à la qualité du cadre de vie des habitants.
L’aménagement d’un espace paysager commun venant compléter la trame verte existante, pourra être aménagé au
sein de la zone.
 Effet positif sur les thèmes paysage urbain, trames vertes, adaptation du territoire aux changements
Bureau d'études REALITES ET DESCOEUR
49 Rue des Salins 63000 Clermont-Ferrand - Tél : 04 73 35 16 26
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Viser un raccordement aux espaces environnants et une perméabilité du quartier.
Un schéma de voirie sera mis en place en continuité avec la trame viaire existante en périphérie du site.
L’entrée et la sortie sur la zone se feront depuis l’Allée du Stade.
Depuis la Route de Commentry, un chemin existe qui pourra servir d’assise à la réalisation d’un cheminement doux
en direction de la zone Ue et du stade, via la zone AUg.
La création de ce cheminement permettra de compléter le réseau existant.
 Effet mitigé sur les thèmes déplacements, maîtrise de l’énergie et émissions de GES

Bilan des effets des OAP sur les thèmes environnementaux :
Thèmes environnementaux

OAP
Nord du Bourg

Sud du Bourg

La consommation des espaces
La biodiversité
Les déplacements
L’air, l’effet de serre, les énergies
L’eau
Les sols (ressources, pollutions, déchets)
Les risques naturels, technologiques, et contraintes
Les paysages
Les patrimoines (architectural, culturel, archéologique)
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Incidences de la mise en œuvre du PLU sur l’environnement,
et mesures envisagées pour éviter, réduire, compenser
1.

La consommation des espaces

Etat initial



Une forte vocation agricole. 72 % du territoire.
Une vocation économique importante : Zones d’activités industrielles et artisanales. Sur les 9 dernières années la
commune a consommé environ 2.8 ha soit 3000 m²/an pour la vocation économique.
Une vocation résidentielle. Sur les 9 dernières années la commune a consommé environ 1.8 ha soit 2000 m²/an pour
la vocation habitat.
Une commune régie par le RNU.




Enjeux du diagnostic :




Démographie : Maintenir les populations en place. Accueillir de nouvelles populations.
Economie : Permettre le développement des zones d’activités.
Habitat : Encourager le recyclage des constructions. Libérer des terrains constructibles. Diversifier l’habitat pour
répondre à tous les besoins et économiser le foncier
Urbanisme : L’équilibre entre développement et limitation de la consommation des espaces agricoles et naturels
Biodiversité et patrimoine naturel : Préservation et/ou restauration de la trame bleue. Freiner l’urbanisation diffuse
afin de limiter les sources de fragmentation des milieux. Préserver et renforcer les structures végétales comme les
haies et les arbres isolés pour leur rôle environnemental et écologique.
Agriculture : Le maintien de l'activité agricole est primordial pour garantir l’identité et la gestion des espaces naturels






 Enjeux modérés à forts
Les orientations du PADD
Les autres orientations du PADD ont des effets sur la consommation des espaces :


Protéger les spécificités urbaines du bourg

 Effet positif : urbanisation maitrisée attendue



Densifier, conforter les enveloppes urbaines

 Effet positif : urbanisation maitrisée attendue



Préserver vocation d’habitat des villages

 Effet positif : urbanisation maitrisée attendue



Répondre aux besoins de Logements

 Effet positif : densité plus forte attendue, effort de recyclage des
logements existants



Développer un territoire durable

 Effet positif



Renforcer les activités économiques

 Risque d’effet négatif : consommation d’espaces pour la
vocation économique



Protéger les vocations agricoles

 Effet positif



Développer la vocation touristique

 Effet mitigé: Tout dépend des zonages et règlements définis sur
ces sites.



Préserver les trames vertes et bleues

 Effet positif

Les projets du PLU
Les mesures du projet de PLU peuvent avoir un impact négatif car le simple fait de maintenir/accueillir de nouvelles populations
entraîne potentiellement une augmentation des surfaces urbaines ou urbanisables. La commune de Malicorne veut également
permettre de répondre aux objectifs du SCOT en terme de développement économique.
Zoom sur les secteurs de développement susceptibles de consommer des espaces :


JEUX : La zone urbaine définie sur le village ne concerne aucune parcelle agricole déclarée à la PAC, ni boisement. Les
disponibilités foncières se font sur d’autres espaces agricoles/naturels (non déclarés à la PAC)

Bureau d'études REALITES ET DESCOEUR
49 Rue des Salins 63000 Clermont-Ferrand - Tél : 04 73 35 16 26
E-mail : realitesetdescoeur@realites-be.fr

21

Commune de MALICORNE  PLAN LOCAL d’URBANISME  1/RAPPORT DE PRESENTATION  3.Evaluation Environnementale

Elles totalisent 3986 m².
PLU et PAC agricole

PLU et disponibilités foncières



Le PETIT CHARRY : les zones urbaines définies sur le
village ne concernent aucune parcelle agricole
déclarée à la PAC, ni de boisement. Le zonage urbain
se limite à l’existant. Le PLU ne consomme pas de
nouvelle surface sur ce hameau.



LE GRAND CHARRY : La zone urbaine est concernée
par une parcelle déclarée à la PAC (1360 m²) et
plusieurs terrains à vocation agricole/naturelle
(13 628 m²)
PLU et PAC agricole

PLU et disponibilités foncières

Surface agricole
déclarée à la
PAC, classée en
zone
urbaine :
1360m²
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Le STECAL Ah n’est pas concerné par des parcelles agricoles déclarées à la PAC. Le zonage proposé n’induit pas de
consommation d’espace. Les espaces compris dans le zonage sont des terrains attenants à l’existant (espaces
d’aisance, jardin).
PLU et PAC agricole



Le BOURG de MALICORNE : Plusieurs parcelles sont déclarées à la PAC.
PLU et PAC agricole

Surface agricole déclarée à la
PAC, classée en zone à
urbaniser : 2955 m². Cette
zone reste bloquée jusqu’à
modification du PLU)
Surface agricole déclarée à la
PAC, classée en zone de
jardins : 3509 m²

Surface agricole déclarée à la
PAC, classée en zone
urbaine : 3 parcelles d’un
total de 6000 m², dont 2900
m² de jardins (L151-23).

Surface agricole déclarée à la
PAC, classée en zone
urbaine : 4700 m²
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Les espaces urbanisés et déclarés à la PAC agricole dans le
bourg de Malicorne totalisent 14 206 m². Ces données brutes
doivent être affinées :
o
6450 m² d’espaces déclarés à la PAC sont classés en zone
de jardin (préservés par l’article L.151-23). Ces espaces
peuvent potentiellement perdre à terme leur vocation
agricole, constituant ainsi une perte réelle pour la vocation,
mais cette perte est à modérer. Leur localisation (centre
bourg), et leurs surfaces (modérées) ne font pas qu’elles
constituent un enjeu majeur pour la vocation agricole. D’autre
part, classées en tant que jardins, ces espaces ne seront pas
artificialisés.
o
Ainsi, sont réellement constructibles : 7755 m².
D’autres espaces naturels/agricoles sont classés en zones
urbaines. Ils totalisent 14188 m².
Les zones AUg consomment 1, 10
agricoles/naturels (non déclarés à la PAC)

ha

d’espaces

La zone AU consomme 2950 m² mais il faut rappeler que cette
zone est bloquée jusqu’à modification du PLU. La disparition de
cette parcelle agricole n’est donc pas prévue au PLU à
court/moyen terme.


La zone d’activités : Plusieurs parcelles sont déclarées à la PAC représentant environ 35 ha (les sites en cours de
construction sur la photo aérienne ci-dessous ne sont pas comptés dans cette estimation). Les autres espaces
représentent environ 13 ha. Soit une consommation d’environ 49 ha.

PLU et PAC agricole
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Bilan : consommation des espaces (m²) par le PLU
Surfaces déclarées à la PAC
agricole

Surfaces ayant une vocation agricole (non
déclarée à la PAC) ou naturelle

Surfaces
boisées

JEUX

0

3986

0

PETIT CHARRY

0

0

0

GRAND CHARRY

1360

13628

0

BOURG UG
LA BRANDE Ug

14206
0

14188
2314

0
0

0

11034

0

BOURG AU

2950

8964

0

LA BRANDE

356275

0

sous total

374791

136692
182306

BOURG AUG

0

557097

total

 Soit une consommation d’environ 6.4 ha pour la vocation Habitat (= 0,4% du territoire communal).
Sur ces 6.4 ha, il faut cependant prendre en compte des fonds de jardins, fonds de parcelles difficilement mobilisables
(équivalent à 1.31 ha) et 2 zones AU qui ne s’ouvriront à l’urbanisation qu’après modification du PLU (1, 19 ha). Sur
les 6.4 ha d’espaces agricoles/naturels consommés, 3.26 ha sont mobilisables à court terme pour le développement.
 Effet mitigé
Néanmoins, des efforts ont été menés pour ralentir, temporiser l’urbanisation : mise en place de zones AUg, AU. 
Effet plutôt positif.
Et une consommation à terme de 49 ha pour la vocation Activités (= 3% du territoire communal).  La zone d’activités
constitue le projet le plus impactant du PLU.

2. La Biodiversité
Etat initial








La commune de MALICORNE n’est concernée par aucun zonage naturel : ni ZNIEFF, ni Natura 2000, … .
Les SRCE/SRADDET identifient des éléments à préserver : la trame bleue du ruisseau l’œil ; les espaces agraires en
partie nord et est, comme corridors diffus.
La commune possède également plusieurs étangs, mares.
Le SAGE Cher Amont pré localise des zones humides potentielles lesquelles se concentrent sur les cours d’eau, étangs,
et leurs abords.
Située en tête du bassin Loire Bretagne, la commune de Malicorne a une responsabilité en matière de préservation
des milieux aquatiques et des ressources en eau.
La trame verte de la commune est principalement composée de haies et de petits massifs forestiers.
Les espaces agraires constituent un support complémentaire aux différents corridors écologiques. Les espaces de
prairies/pâtures constituent des liaisons très intéressantes entre les masses boisées et les autres espaces naturels.
Les terres labourables dominent sur le territoire, c’est pourquoi le maintien des trames vertes (boisement en timbreposte, haies végétales) est indispensable.

Les enjeux du Diagnostic




Le respect de la protection et de la qualité des espaces naturels.
La continuité et le renfort des corridors écologiques.
La préservation de la biodiversité.

 Enjeux modérés
Bureau d'études REALITES ET DESCOEUR
49 Rue des Salins 63000 Clermont-Ferrand - Tél : 04 73 35 16 26
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Les orientations du PADD
Traductions directes : Une commune « nature », Garantir la continuité des corridors écologiques.



Préserver les trames bleues
Préserver les trames vertes

La volonté de protéger les espaces naturels du territoire est un des axes forts du PADD de Malicorne.  Effet positif.
Les autres orientations du PADD ont des effets indirects sur la biodiversité :


Protéger les spécificités urbaines du
bourg

 Effet positif : Les efforts de développement urbains se portant sur le
bourg, les milieux nécessaires à la biodiversité ne sont pas atteints.



Densifier, conforter les enveloppes
urbaines

 Effet mitigé: le fait de conforter certains sites urbains peut nuire à la
biodiversité. Tout dépend des zonages et règlements définis sur ces sites.



Préserver vocation d’habitat des
villages

 Effet positif : les milieux nécessaires à la biodiversité ne sont pas atteints.



Répondre aux besoins de Logements

 Sans Effet



Développer un territoire durable

 Effet positif



Renforcer les activités économiques

 Effet mitigé: le fait de conforter certains sites urbains peut nuire à la
biodiversité. Tout dépend des zonages et règlements définis sur ces sites.



Protéger les vocations agricoles

 Effet positif



Développer la vocation touristique

 Effet mitigé: Tout dépend des zonages et règlements définis sur ces sites.

Les projets du PLU
Les mesures du projet de PLU peuvent avoir un impact négatif car le simple fait de maintenir/accueillir de nouvelles populations
entraîne potentiellement une augmentation des surfaces urbaines ou urbanisables. Les impacts sur les écosystèmes et les
habitats, négatifs ou positifs, ont des conséquences sur la flore et la faune associée. Des impacts sur la faune sont dus
essentiellement à l’augmentation de la pollution des milieux et donc du risque d’intoxication des animaux, et d’une destruction
de leur habitat. Par ailleurs, l’urbanisation et l’activité agricole peuvent être des facteurs directs de mortalité animale
(fauchage, trafic automobile, etc.). L’urbanisation de zones naturelles provoque irrémédiablement une modification des
écosystèmes. Ces perturbations ont aussi des effets induits qu’il est difficile d’évaluer à la fois sur la faune et sur la flore.
Les mesures du PLU auront des effets positifs et négatifs.
Plusieurs mesures du PLU auront un impact positif sur les espaces naturels et la biodiversité.


Mise en place de zones agricoles/naturelles
- les zones agricoles dites inconstructibles couvrent largement le territoire : 947.90 ha soit 62% du territoire.
- même si le territoire n’est pas porteur d’enjeux forts vis à vis des milieux naturels (pas de ZNIEFF, ni Natura 2000,
…), le PLU met en place des petites zones naturelles ponctuelles sur les milieux boisés, à la manière de pas japonais
permettant de répondre à l’équilibre des corridors diffus du SRCE.
- un large zonage naturel est mis en place sur l’Oeil et ses abords, garantissant une meilleure protection de cette trame
bleue identifiée par le SRCE.



Les structures végétales ont été préservées pour leur rôle environnemental et écologique.
L’article L.151-23 du code de l’urbanisme est utilisé dans le PLU de Malicorne pour identifier et préserver les trames
vertes : boisements en timbre-poste, ripisylve de l’Oeil et réseau de haies végétales.
D’autre part, les espaces de jardins qui encerclent les abords du bourg sont également identifiés et préservés au
moyen de cet article (terrains cultivés non bâtis).

Les mesures du PLU ont un impact général positif sur les zones humides à l’exception d’un secteur (les Brandes) où l’impact
est mitigé (nécessité de compléments)


Le PLU s’est basé sur la Pré localisation des zones humides, réalisée par le SAGE. Il s’agit d’un premier cadrage pour
identifier les secteurs probablement concernés par la présence de zones humides. Un inventaire plus fin est donc
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nécessaire pour confirmer ces hypothèses. Dans l’attente de cet inventaire scientifique plus poussé, le zonage du PLU
s’est basé sur la prélocalisation.

PLU et zones humides potentielles

 Effet positif :
o L’essentiel des zones humides potentielles sont
classées au PLU dans des zones agricoles et
naturelles.
o Les zones urbaines à vocation d’habitat
n’apparaissent pas concernées par la présence
de zones humides. Le PLU a cherché à éviter le
plus possible d’intégrer ces milieux sensibles
aux zones urbaines.
 Sans Effet :
o La zone Ug au sud des Brandes apparait
impactée par la présence de zones humides.
Néanmoins, au regard de l’urbanisation totale
de la zone, le PLU est finalement sans effet.
o L’ensemble des groupements bâtis isolés
(hameaux, fermes isolés) n’ayant pas de
vocation urbaine, a été classé en zones
agricoles/naturelles. Même si ces zones
reconnaissent la présence de la vocation
habitat, la constructibilité reste très limitée.
 Effet mitigé nécessitant des compléments :
La zone Ui des Brandes apparait impactée par la présence de zones humides.

Mesures pour éviter, réduire, compenser
 Effet positif : Au travers de son règlement, le PLU cherche à favoriser la libre circulation de la faune, à privilégier la
plantation d’essences rustiques et locales, à préserver les plantations existantes :



En zones A et N, les clôtures sur rue et en limites séparatives seront végétalisées et devront être perméables
pour permettre la libre circulation de la petite faune. Les murs pleins sont interdits.
les plantations devront être majoritairement d’essences locales. Toutes les espèces exotiques invasives et les
essences allergènes sont à éviter. Les haies mono essences sont interdites.
Bureau d'études REALITES ET DESCOEUR
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Dans le cas où une limite de parcelle correspond à une limite naturelle ou agricole, une haie d’arbustes et
d’arbres d’espèces locales sera plantée de façon à constituer une lisière et assurer une transition végétalisée
avec le domaine naturel.
En prescription du règlement, une liste des essences allergènes, des espèces exotiques envahissantes et des
espèces favorables, est fournie.
L’aménagement des abords et des espaces résiduels situés entre les façades et les clôtures ou alignements
de voirie, doit faire l’objet d’un traitement végétalisé au moins égal à
o 20% (dans les zones urbaines Ud, Ua, Ui)
o 50% (dans les zones urbaines Ug, Ue, AUg)
de la superficie totale des espaces libres de l’unité foncière.
En zone Ui : L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 60% de la superficie totale de la parcelle.

Conclusion :
 L’adéquation des zones A/N et des prescriptions (L.151-23) permet sur l’ensemble du territoire :



d’enrichir la préservation des différents motifs paysagers
d’enrichir les connexions entre les différents corridors écologiques

 L’objectif du PLU est de renforcer les corridors écologiques. Le PLU par ses mesures réglementaires y compris graphiques
ne remet pas en question la préservation des espaces naturels et la biodiversité.
Mesures correctrices hors PLU
Ces mesures correctrices constituent un certain nombre d’actions concrètes qui peuvent être signalées à titre d'information et
de sensibilisation. Elles ne concernent pas le PLU, mais contribuent à maintenir et améliorer un équilibre environnemental
adéquat. Elles peuvent être mises en œuvre par l’ensemble des acteurs concernés (collectivités, associations, organismes
divers (publics, privés) …).
Des mesures pour éviter, stopper la dégradation des continuités écologiques :


Limiter la rationalisation des surfaces agricoles (agrandissement des parcelles, transformation de prairies en culture
de céréales, retournement des prairies permanentes, suppression de haies et arbres isolés), qui porte principalement
atteinte aux zones humides et au bocage.
Entretenir et renouveler les éléments du bocage, notamment face à la mortalité progressive des chênes. Localement,
des programmes de sauvegarde de ce patrimoine identitaire du Bourbonnais et basse Combraille émergent, comme
le projet « 1, 2, 3 Bocage »
Préservation et remise en bon état du maillage bocager qui constituent autant d’espaces relais pour la continuité
forestière. Réduire l’affaiblissement des haies basses du fait de l’emploi de l’épareuse : ce type d’entretien lorsqu’il
est répété sur une longue période, entraîne une baisse de la diversité spécifique, favorisant une dominance du
prunellier et de la ronce.





3.

Les déplacements

Etat initial




Une dépendance de plus en plus forte vis-à-vis de l’automobile.
L’équipement automobile des ménages progresse. 52% des ménages disposent de 2 voitures ou plus.
La majorité des habitants se rendent au travail en voiture (80%)
Atouts
-

Faiblesses

Proximité d’un carrefour routier,
autoroutier (A71)
Le bourg de Malicorne est relié à
Commentry par la D69 ou par la
D455 (la Brande).

- Offre ferroviaire peu performante, inadaptée : pas de liaison directe avec
Paris, et certaines liaisons ferroviaires sont reportées vers la route.
- l’offre en transports alternatifs à la voiture individuelle (train, cars, bus)
pour les déplacements domicile – travail) n’est pas concurrentielle.
 une hausse constante du trafic automobile.
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Les enjeux du Diagnostic



Le cadre de vie
Les émissions de gaz à effet de serre.

 Enjeux modérés
Les orientations du PADD
Le PADD ne prévoit pas à l’échelle de Malicorne une stratégie particulière, mais certaines orientations ont des liens directs
avec la mobilité :  Effet positif.



Densifier l’habitat existant, notamment en recentrant le développement urbain sur le bourg centre.
Promouvoir les outils d’une réorganisation du travail : La commune souhaite participer à la croissance du télétravail
par la fibre optique, dans une démarche de développement durable.

Les autres orientations du PADD ont des effets indirects sur les déplacements :


Densifier, conforter les enveloppes
urbaines

 Effet mitigé: le fait de conforter certains sites urbains peut nuire à la
biodiversité. Tout dépend des zonages et règlements définis sur ces sites.



Préserver vocation d’habitat des
villages

 Effet positif



Répondre aux besoins de Logements

 Effet positif



Développer un territoire durable

 Effet positif



Renforcer les activités économiques

 Effet mitigé: Tout dépend des zonages et règlements définis sur ces sites.



Protéger les vocations agricoles

 Sans effet



Développer la vocation touristique

 Effet mitigé: Tout dépend des zonages et règlements définis sur ces sites.



Préserver les trames vertes et bleues

 Sans effet

Les projets du PLU
Plusieurs mesures du projet peuvent être identifiées comme ayant un impact sur les déplacements : le développement urbain
à vocation d’habitat et d’activités.



L’étalement urbain et les facilités de circulation renforcent la dépendance automobile
Des conséquences environnementales et économiques inquiétantes
Sur le plan environnemental, l’usage croissant de la voiture et l’allongement des distances parcourues ont pour
résultat l’augmentation de la consommation de carburant, des émissions polluantes et de la contribution à l’effet de
serre.

Le développement urbain à vocation d’habitat :
La poursuite du développement urbain et donc l’accueil de nouveaux ménages sont susceptibles d’augmenter les flux de
véhicules sur le territoire communal (augmentation du nombre de déplacements proportionnelle au volume d’habitants
accueillis).
L’ambition communale est d’accueillir environ 50 habitants pour les 15 prochaines années (soit 3 habitants/an). Ces ambitions
de développement peuvent apparaitre optimistes mais restent modérées et nécessaires pour maintenir le niveau de la
commune. L’impact apparait donc modéré dans le cadre du PLU de Malicorne.
Mesures pour éviter, réduire, compenser
Le zonage urbain à vocation principale d’habitat ne présente pas un développement urbain démesuré.


Le socle d’accueil des nouvelles populations se fait dans les zones Ud et Ug, par le remplissage de ces zones.
Les zonages urbains ont cherché à se limiter le plus possible à l’existant (tout en prenant nécessairement
compte des coups partis).
 La limitation et la concentration des zones urbaines visent notamment à réduire les déplacements
motorisés.



Au regard des potentialités restantes dans les zones urbaines, l’objectif est de temporiser l’urbanisation :
prioriser le remplissage des zones urbaines. Ainsi sont définies des zones d’urbanisation future dont
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l’ouverture est prévue à moyen (AUg) et long terme (AU). Celles-ci sont définies dans l’enveloppe urbaine ou
en continuité immédiate, et uniquement sur le Bourg.
 effet positif sur les efforts fournis pour limiter la consommation des espaces.
 Les projets du PLU impliquant la création de voirie sont réduits : aménagement des zones AUg.


Les constructions à vocation d’habitat, hors zonage urbain, sont rares. Le règlement des zones A et N autorise
la vocation d’habitat sur l’existant. Ce principe ne devrait pas augmenter les déplacements de manière
significative.

Des mesures sont définies afin de réduire, compenser les éventuels impacts :





Des dispositions réglementaires visent à promouvoir les déplacements doux : Un ou plusieurs espaces
couverts et sécurisés doivent être aménagés pour le stationnement des vélos et des poussettes. Cette
disposition s’applique pour une création de plancher de plus de 250 m².
Favoriser les déplacements doux par la mise en place de cheminements doux entre les quartiers
(préconisations des OAP)
Des dispositions réglementaires visent à promouvoir les outils du télétravail : Il est préconisé d’intégrer dans
la construction des projets d’aménagement, les principes des programmes publics de développement du
numérique.

Le développement urbain à vocation d’activités :
La volonté de renforcer les activités économiques est susceptible d’augmenter les flux de véhicules sur le territoire communal.
L'activité économique est forte sur le territoire (Pépinières et Roseraies Georges Delbard, Adisseo, ZAC de la Brand). Dans le
cadre du SCoT, la commune de MALICORNE s’inscrit dans l’entité économique de Montluçon-Commentry. L’ambition du PADD
vise à permettre le développement de la zone d’activités existante de la Brande et maintenir l’activité artisanale sur le Petit
Charry.
Suite aux réflexions menées durant l’élaboration du PLU, les ambitions de développement ont été réajustées. Le PLU propose
des zonages adaptés sur les ZA des Brandes uniquement.
Mesures pour éviter, réduire, compenser
Afin de réduire les impacts et temporiser l’urbanisation des zones d’activités (compte tenu des possibilités restantes
sur les ZA des Brandes), il a été décidé de mettre en place des zones urbaines spécifiquement dédiées aux zones
d’activités uniquement sur les zones des Brandes.
L’identification de la future ZA de Magnier est abandonnée pour l’heure, et renvoyée à la réflexion dans le cadre du
futur PLUi. Elle est donc classée en zone agricole au PLU.
 Les effets sur les déplacements attendus sont ainsi réduits.
Localisation des ZA actuelles et futures

Proposition du PLU : conforter les ZA des Brandes.

La commune dispose également d’une petite zone artisanale au village du Petit Charry.
La mise en place d’une zone Ua n’induit pas d’impact vis-à-vis des déplacements, dans le sens où :
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Le site est existant ;
Le zonage Ua se limite à l’existant et n’ouvre pas de nouvelles surfaces ;

 Sans effet : Les déplacements ne devraient donc pas augmenter du fait du PLU.
Le développement de la vocation touristique :
Une des orientations du PADD vise à développer la vocation touristique : Le PLU prendra en compte les projets d’hébergements
touristiques afin d’en permettre la création de nouveaux. La reconversion ou la création des activités liées au tourisme (gîte,
hôtel, restaurant, …) sera autorisée dans les zones urbaines.
Au PLU, cette orientation se traduit par les mesures suivantes :




Un zonage Ah, identifiant sur le secteur des Meuniers, un ensemble de gites établis sur un terrain arboré. Il s’agit
d’identifier une structure touristique existante, privée, dans un zonage approprié. Le zonage est très limité.  Sans
effet : le site n’induit pas une augmentation attendue des déplacements.
Changement de destination : le PLU a identifié des bâtiments existants hors zones urbaines, pouvant changer de
destination. Le tourisme peut constituer une des destinations du changement.  Sans effet : pas d’augmentation
significative des déplacements.

Mesures correctrices hors PLU
Ces mesures correctrices constituent un certain nombre d’actions concrètes qui peuvent être signalées à titre d'information et
de sensibilisation. Elles ne concernent pas le PLU, mais contribuent à maintenir et améliorer un équilibre environnemental
adéquat. Elles peuvent être mises en œuvre par l’ensemble des acteurs concernés (collectivités, associations, organismes
divers (publics, privés) …).
-

-

Mise en place de la stratégie du SCOT :
o renforcer et développer la place des transports collectifs. Il faut donc créer de véritables pôles d’échanges
(Montluçon, Commentry et Vallon-en-Sully).
o développer les modes doux.
Définir un Plan des Déplacements Urbains à une échelle intercommunale.
Développer le co-voiturage et l’auto-partage.
Mettre en place un réseau cyclable autour des principaux pôles générateurs de déplacements.
Privilégier dès que nécessaire une pacification des voies grâce à une maîtrise réglementaire et physique de la vitesse
automobile afin de sécuriser et inciter à la pratique de la marche: 30 Km/h dans les secteurs résidentiels et dans les
secteurs commerçants,

3. L’air, l’effet de serre, les énergies
Etat initial








Le territoire ne semble pas être soumis à des pollutions atmosphériques.
- De façon générale la qualité de l’air en Auvergne est considérée comme bonne.
- Il n’existe pas d’indicateurs de connaissances propres à la commune. Les stations de mesures les plus proches
se situent à Montluçon, dans un zonage administratif de surveillance « Urbaine régionale ».
- Malgré la nature du tissu économique local marqué par l’industrie et une périurbanisation croissante, la
qualité de l’air est globalement satisfaisante sur le Pays de la vallée de Montluçon et du Cher.
L’essentiel des émissions de gaz à effet de serre sont dues au transport et au cadre bâti (consommation d’énergie).
Les émissions liées à l’usage de l’automobile devraient progresser avec la croissance des flux routiers.
Une dépendance du territoire vis-à-vis des énergies fossiles, coûteuses et polluantes.
Un parc de logement plutôt ancien nécessitant des initiatives fortes de rénovation thermique.
La zone d’activités de la Brande accueille une centrale solaire au sol (8775 panneaux photovoltaïques pour une
production annuelle moyenne de 4 650 000 KWh) installée en 2020. Les espaces sous et entre les panneaux sont
pâturés par des moutons.
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Atouts

Faiblesses

Le Pays de Montluçon et de la Vallée du Cher possède de
nombreuses ressources locales pour la production
énergétique (photovoltaïque, biomasse en agriculture,
hydraulique en premier lieu mais également éolien et
géothermie)

mais on note un faible recours aux énergies
renouvelables à l’échelle du Pays. Ces énergies restent, à
ce jour, marginales et insuffisamment exploitées sur le
territoire

Les enjeux





La qualité du cadre de vie.
La protection de l’environnement.
Le développement des énergies renouvelables.
Les gaz à effets de serre.

L’enjeu national de diminution des gaz à effets de serre sous-tend une prise en compte d’autres composantes
environnementales par l’ensemble des collectivités, qui dépassent largement le cadre de la commune.
 Enjeux faibles à modérés

Les orientations du PADD
Une traduction directe :  Effet positif.


Développer un territoire durable : Promouvoir une politique d’économie énergétique et de développement des
énergies renouvelables.

Les autres orientations du PADD ont des effets indirects sur l’air, l’effet de serre, les énergies :


Protéger les spécificités urbaines du bourg

 Effet positif de la maitrise de l’urbanisation



Densifier,
urbaines

 Effet mitigé: le fait de conforter certains sites urbains peut
affecter l’air, augmenter les effets de serre, … toute proportion
gardée. Tout dépend des zonages et règlements définis sur ces sites.



Préserver vocation d’habitat des villages

 Effet positif de la maitrise de l’urbanisation



Répondre aux besoins de Logements

 Effet mitigé: équilibre entre le logement neuf répondant aux
exigences énergétiques (mais consommateur d’espaces) et l’existant
ancien nécessitant probablement des rénovations énergétiques.



Renforcer les activités économiques

 Risque d’effet négatif : Le développement d’activités
artisanales/industrielles est susceptible d’avoir des effets négatifs.
Tout dépend des zonages et règlements définis sur ces sites.



Protéger les vocations agricoles

 Effet positif



Développer la vocation touristique

 Effet mitigé: Tout dépend des zonages et règlements définis sur
ces sites.



Préserver les trames vertes et bleues

 Effet positif : contribution à réduire les gaz à effets de serre,
amélioration de l’air, …

conforter

les

enveloppes

Les projets du PLU
Comme pour la qualité de l’air, les impacts sur le climat et la gestion énergétique sont souvent de nature globale. La principale
incidence du projet de PLU, plus précisément de l’urbanisation, est la contribution au réchauffement climatique au travers des
émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) par des activités industrielles (augmentation des zones destinées à accueillir des
entreprises), par le trafic automobile, ainsi que l’augmentation de la consommation d’énergie (foyers, entreprises).
A l’échelle de la commune de Malicorne, la prévision de développement va inévitablement engendrer une augmentation des
pollutions atmosphériques :



Développement pour l’accueil de nouvelles populations.
Développement des zones d’activités
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Le développement urbain à vocation d’habitat :
L’ambition communale est d’accueillir environ 50 habitants pour les 15 prochaines années (soit 3 habitants/an). Ces ambitions
de développement peuvent apparaitre optimistes mais restent modérées et nécessaires pour maintenir le niveau de la
commune. L’impact du développement urbain à vocation d’habitat apparait donc faible dans le cadre du PLU de Malicorne.
Mesures pour éviter, réduire, compenser




Limitation des zones urbaines et à urbaniser.
Le règlement autorise les procédés relatifs aux énergies renouvelables.
Les dispositions réglementaires concernant la mise en place de cheminements doux (OAP), d’équipements
permettant de développer les modes doux (Un ou plusieurs espaces couverts et sécurisés doivent être
aménagés pour le stationnement des vélos et des poussettes. Cette disposition s’applique pour une création
de plancher de plus de 250 m²), d’équipements en faveur du télétravail (intégrer dans la construction des
projets d’aménagement, les principes des programmes publics de développement du numérique), …
participent à limiter les déplacements et induisent des effets positifs sur l’air, les effets de serre.

Le développement urbain à vocation d’activités :
La zone Ui est une zone destinée aux activités de toutes natures, secondaires ou tertiaires. Cette zone identifie la ZAC de La
Brande de compétences communautaires qui s’étend sur les communes de Malicorne et Néris-les-Bains.
Mesures pour éviter, réduire, compenser






L’identification d’un zonage spécifique pour ces activités permet de préserver la qualité du cadre de vie du
territoire. Les activités susceptibles de générer des nuisances sont regroupées, et la vocation d’habitat est
interdite dans cette zone.  Effet positif.
Le règlement Ui définit les destinations autorisées, et en l’occurrence, les industries. Certaines activités
peuvent impliquer des procédés industriels susceptibles de générer des pollutions (dont la nature et la gravité
sont impossibles à estimer en l’état).  Effet mitigé nécessitant des mesures correctrices hors PLU : au
moment de la conception et avant la mise en activité, il conviendra de s’assurer que les impacts
environnementaux sont correctement gérés.
Afin de réduire les impacts et temporiser l’urbanisation des zones d’activités (compte tenu des possibilités
restantes sur les ZA des Brandes), il a été décidé de mettre en place des zones urbaines spécifiquement
dédiées aux zones d’activités uniquement sur les zones des Brandes. L’identification de la future ZA de
Magnier est abandonnée pour l’heure, et renvoyée à la réflexion dans le cadre du futur PLUi. Elle est donc
classée en zone agricole au PLU.  Cette mesure induit un effet positif des choix du PLU.

La zone artisanale au village du Petit Charry. La mise en place d’une zone Ua n’induit pas d’impact vis-à-vis du thème concerné,
dans le sens où :



Le site est existant ;
Le zonage Ua se limite à l’existant et n’ouvre pas de nouvelles surfaces.

 Sans effet : le site n’induit pas une augmentation significative des effets de serre, des énergies, … .
Le développement de la vocation touristique :
Une des orientations du PADD vise à développer la vocation touristique : Le PLU prendra en compte les projets d’hébergements
touristiques afin d’en permettre la création de nouveaux. La reconversion ou la création des activités liées au tourisme (gîte,
hôtel, restaurant, …) sera autorisée dans les zones urbaines.
Au PLU, cette orientation se traduit par les mesures suivantes :


Un zonage Ah, identifiant sur le secteur des Meuniers, un ensemble de gites établis sur un terrain arboré. Il s’agit
d’identifier une structure touristique existante, privée, dans un zonage approprié. Le zonage est très limité et ne
permet pas un développement outre mesure.  Sans effet : le site n’induit pas une augmentation significative des
effets de serre, des énergies, … .

D’autres mesures du PLU ont des effets positifs sur l’air, les effets de serre, les énergies


Le projet laisse une très large part aux zones naturelles et agricoles non constructibles.
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La préservation et le renforcement de la trame verte et bleue participent activement à la préservation des espaces
naturels et de la biodiversité, en identifiant les continuités écologiques nécessaires à la protection de certaines
espèces emblématiques. Ce maillage joue également un rôle important pour la régulation thermique du territoire et
la qualité de l'air et la lutte contre l’effet de serre.
Le classement d’espaces verts de proximité (dans les zones urbaines) participent à maintenir des ilots de fraicheur en
milieu urbain.
Une liste des essences à éviter et une palette végétale à favoriser sont proposées (chapitre Recommandations du
PLU).
Le PLU de par son zonage cherche, par le regroupement des zones d'habitat, à limiter les déplacements et éloigner
les habitations des activités potentiellement gênantes (artisanat, agriculture). Le règlement interdit en zone de centre
ancien, les activités susceptibles de générer des nuisances pour le voisinage (bruit, fumée, odeur).
Changement de destination : le PLU a identifié des bâtiments existants hors zones urbaines, pouvant changer de
destination.  cette mesure du PLU est Sans effet sur les thèmes air, effet de serre. Un effet positif est attendu sur
le thème énergies : le changement de destination qui concerne des bâtiments anciens devrait induire des travaux de
réhabilitation/rénovation (et donc des améliorations énergétiques).







Mesures correctrices hors PLU
Ces mesures correctrices constituent un certain nombre d’actions concrètes qui peuvent être signalées à titre d'information et
de sensibilisation. Elles ne concernent pas le PLU, mais contribuent à maintenir et améliorer un équilibre environnemental
adéquat. Elles peuvent être mises en œuvre par l’ensemble des acteurs concernés (collectivités, associations, organismes
divers (publics, privés) …).


certaines des activités vont impliquer des procédés industriels susceptibles de générer des pollutions (dont la nature
et la gravité sont impossibles à estimer en l’état). Au moment de la conception et avant la mise en activité, il
conviendra de s’assurer que les impacts environnementaux sont correctement gérés.
Utiliser les éléments de développement durable dans le cadre de la maîtrise des consommations énergétiques
publiques et privées.
Concernant les projets d’extension des zones d’activités, une attention particulière devra être portée aux
caractéristiques des équipements en termes d’efficacité énergétique et de type d’énergie consommée.
Rationaliser l’éclairage public nocturne.





4. L’eau
Etat initial



La qualité des eaux souterraines est bonne.
Le ruisseau de l’Œil :
o Au niveau de Malicorne, le ruisseau est en état médiocre. Echéance des objectifs : 2027.
o En amont de Malicorne, le ruisseau est en état moyen (niveau de confiance faible). Echéance des objectifs : 2015.
L’eau potable est gérée par le SIVOM de la région minière. Le réseau est alimenté par un captage (Prat-Le Cher-TeilletArgenty) situé en dehors de la commune. L’eau distribuée respecte les normes de qualité sanitaire. L’état du réseau
est qualifié de moyen par la commune.



Les enjeux du Diagnostic


Un enjeu fort à l’échelle du SCOT en raison d’une irrégularité de la ressource, en quantité comme en qualité.

 Enjeux forts
Les orientations du PADD
Traduction directe : Préserver les trames bleues.  Effet positif
Les autres orientations du PADD ont des effets indirects sur l’eau :


Protéger les spécificités urbaines du bourg

 Effet positif : La gestion économe des espaces doit être au cœur
de la réflexion. Eviter le mitage (constructions isolées) nécessitant
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une grande extension des réseaux. Viser la densification autour de
l’existant.


Densifier, conforter les enveloppes urbaines

 Effet mitigé selon les zonages/règlements



Préserver vocation d’habitat des villages

 Effet positif de la maitrise de l’urbanisation



Répondre aux besoins de Logements

 Effet mitigé selon les zonages/règlements



Développer un territoire durable

 Effet positif



Renforcer les activités économiques

 Risque d’effet négatif



Protéger les vocations agricoles

 Effet positif



Développer la vocation touristique

 Effet mitigé: Tout dépend des zonages et règlements définis sur
ces sites.

Les projets du PLU
La qualité des eaux est une thématique sensible de l’état initial de l’environnement. La dégradation de la qualité des eaux peut
avoir des incidences négatives sur les espèces animales et végétales (eaux superficielles essentiellement), sur la disponibilité
des ressources en eau potable et éventuellement sur les risques pour la santé humaine.
Les principaux impacts négatifs recensés sur les ressources en eau sont liés :




à l’augmentation du nombre d’habitants qui implique un risque de pression sur les réseaux.
à l’imperméabilisation des sols par l’urbanisation qui réduit l’infiltration des eaux pluviales vers les nappes
aux prélèvements importants d’eau par l’agriculture et d’autres activités éventuelles.

Le développement urbain à vocation d’habitat :
L’ambition communale est d’accueillir environ 50 habitants pour les 15 prochaines années (soit 3 habitants/an). Ces ambitions
de développement peuvent apparaitre optimistes mais restent modérées et nécessaires pour maintenir le niveau de la
commune. D’autre part, il faut prendre en compte les éléments suivants :



La réduction des zones urbanisables par rapport au POS caduc vise à réduire les extensions de réseaux.
Les zones d’urbanisation future sont localisées au plus près de l’existant (sur des espaces « vides », dans les enveloppes
urbaines et en continuité directe avec l’existant). Ce principe vise à réduire le mitage et les frais, lourds, occasionnés
par les extensions de réseaux.

 L’impact du développement urbain à vocation d’habitat apparait donc faible dans le cadre du PLU de Malicorne.
Le développement urbain à vocation d’activités :
La zone Ui est une zone destinée aux activités de toutes natures, secondaires ou tertiaires. Cette zone identifie la ZAC de La
Brande de compétences communautaires qui s’étend sur les communes de Malicorne et Néris-les-Bains.
La zone Ui dispose de surfaces libres pour accueillir de nouvelles entreprises. Celles-ci vont induire un besoin supplémentaire
en eau qu’il est difficile de quantifier.  Risque d’effet négatif en terme de pressions sur l’eau.
Mesures pour éviter, réduire, compenser



Limitation de la zone Ui à la ZAC de la Brande. Le développement de la ZAC de Magnier est abandonnée au stade
du PLU, et reportée au futur PLUi.
La pression sur l’eau sera progressive. Les disponibilités restantes ne vont pas être urbanisées toutes dans
l’immédiat.  étalement du besoin dans le temps

 au regard de ces éléments : Effet mitigé concernant La Brande.
La zone artisanale au village du Petit Charry. La mise en place d’une zone Ua n’induit pas d’impact vis-à-vis du thème concerné,
dans le sens où :



Le site est existant ;
Le zonage Ua se limite à l’existant et n’ouvre pas de nouvelles surfaces.

 Sans effet : le site n’induit pas une pression supplémentaire sur le réseau eau.
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Le développement de la vocation touristique :
Un zonage Ah, identifiant sur le secteur des Meuniers, un ensemble de gites établis sur un terrain arboré. Il s’agit d’identifier
une structure touristique existante, privée, dans un zonage approprié. Le zonage est très limité et ne permet pas un
développement outre mesure.  Sans effet : n’induit pas une pression supplémentaire sur le réseau eau.
Plusieurs mesures du PLU auront un impact positif sur la qualité de l’eau.
Mesures pour éviter, réduire, compenser


Préserver et renforcer les structures végétales pour leur rôle environnemental et écologique.
L’article L.151-23 du code de l’urbanisme est utilisé dans le PLU de Malicorne pour identifier et préserver les
trames vertes : boisements en timbre-poste, ripisylve de l’Oeil et réseau de haies végétales.
D’autre part, les espaces de jardins qui encerclent les abords du bourg sont également identifiés et préservés
au moyen de cet article, permettant ainsi de limiter l’imperméabilité des sols.



Mise en place de zones agricoles/naturelles où la constructibilité est très limitée.
Les ressources naturelles locales (sols, forêts...) sont globalement préservées et constituent des sols
perméables propices à l’adaptation aux plus fortes précipitations.



Des mesures dans le règlement écrit :
- L’aménagement des abords et des espaces résiduels situés entre les façades et les clôtures ou
alignements de voirie, doit faire l’objet d’un traitement végétalisé au moins égal à
o 20% (dans les zones urbaines Ud, Ua, Ui)
o 50% (dans les zones urbaines Ug, Ue, AUg)
de la superficie totale des espaces libres de l’unité foncière.
-

En zone Ui : L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 60% de la superficie totale de la
parcelle.
Pour toutes les zones : Les eaux de ruissellement seront prioritairement conservées sur la parcelle.
Dans le cas contraire, elles seront évacuées vers un exutoire naturel sous réserve de l'autorisation de son
gestionnaire, ou dans le réseau de collecte des eaux pluviales après avoir préalablement été stockées
dans des dispositifs de rétention ménageant un débit de fuite (de 1 litre par seconde) compatible avec
les capacités d'écoulement du réseau public.
Toutes les évacuations situées à un niveau inférieur à celui de la voirie doivent notamment être munies
d'un dispositif anti-refoulement.
En tout état de cause, le propriétaire ne doit pas laisser s’écouler les eaux pluviales en surface de voie
publique sauf si celle-ci est pourvue de caniveaux. Il est notamment préconisé de récupérer et de stocker
les eaux pluviales en vue d’une réutilisation pour les usages non domestiques, dans un souci d’économie
des ressources en eau.
Une grille avaloir au droit des accès des terrains en pente sera prévue.

Mesures correctrices hors PLU
Ces mesures correctrices constituent un certain nombre d’actions concrètes qui peuvent être signalées à titre d'information et
de sensibilisation. Elles ne concernent pas le PLU, mais contribuent à maintenir et améliorer un équilibre environnemental
adéquat. Elles peuvent être mises en œuvre par l’ensemble des acteurs concernés (collectivités, associations, organismes
divers (publics, privés) …).


Il est nécessaire de rappeler que les exploitations agricoles et les activités artisanales / industrielles doivent traiter in
situ leurs déchets et pollutions.

5. Les sols
Etat initial




La commune dispose d’un schéma d’assainissement définissant les zones d’assainissement collectif et individuel.
Le service assainissement collectif est géré par la commune.
2 stations d’épuration :
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La station de MALICORNE d’une capacité de 450 EH. Le fonctionnement de la station d'épuration est
satisfaisant et permet de rejeter au milieu naturel un effluent traité de bonne qualité qui respecte les normes
de rejet. La capacité nominale Equivalents-Habitants de la station permet l’accueil de nouveaux habitants.
- La station de la Brande est quant à elle, gérée par Commentry. La station n’est pas saturée.
- La commune prévoit la mise en place d’une station d’épuration supplémentaire au village de JEUX. Le
raccordement au village du Grand Charry sera possible.
L’assainissement individuel est de la compétence du SIVOM de la région minière. Seuls 17% des dispositifs sont
conformes.
Les déchets ménagers sont gérés par le SICTOM Région Montluçonnaise. La déchetterie la plus proche se situe sur
Commentry
3 anciens sites industriels/activités de service (BASIAS) : ancienne décharge communale, ancienne carrosserie, et la
station essence d’Intermarché.
Absence de sites ou sols pollués (BASOL)
Absence de pollutions industrielles
-







Les enjeux
La qualité des ressources naturelles
 Enjeux faibles à modérés

Les orientations du PADD
Pas de traduction directe à part la volonté de :



maîtriser l’accueil de nouveaux habitants et le développement urbain.
conforter la vocation agricole et préserver les espaces naturels.

Les orientations du PADD ont des effets indirects sur les sols :


Protéger les spécificités urbaines du bourg

 Effet positif de la maitrise de l’urbanisation



Densifier, conforter les enveloppes urbaines

 Effet mitigé: Tout dépend des zonages et règlements définis sur
ces sites.



Préserver vocation d’habitat des villages

 Effet positif de la maitrise de l’urbanisation



Répondre aux besoins de Logements

 Effet mitigé: Tout dépend des zonages et règlements définis sur
ces sites.



Développer un territoire durable

 Effet positif



Renforcer les activités économiques

 Risque d’effet négatif



Protéger les vocations agricoles

 Effet positif



Développer la vocation touristique

 Effet mitigé: Tout dépend des zonages et règlements définis sur
ces sites.



Préserver les trames vertes et bleues

 Effet positif

Les projets du PLU
L’ampleur des impacts est à mettre en lien avec les ambitions de développement de la commune. L’accueil de nouvelles
populations participera à générer une atteinte des éléments environnementaux, toute proportion gardée.
Les mesures du PLU ayant un effet négatif :



Le projet implique une consommation de terres nécessaires au développement urbain.
La mise en place d’une zone Ui sur les zones d’activités de la Brande.
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Le développement urbain à vocation d’habitat :
L’ambition communale est d’accueillir environ 50 habitants pour les 15 prochaines années (soit 3 habitants/an). Ces ambitions
de développement peuvent apparaitre optimistes mais restent modérées et nécessaires pour maintenir le niveau de la
commune. D’autre part, il faut prendre en compte les éléments suivants :




Des zones urbaines/à urbaniser limitées (notamment par rapport au POS caduc).
Les zones AUg se situent au cœur des zones urbaines ou en continuité du tissu urbain existant pour limiter la
consommation des espaces.
L’augmentation des déchets du fait de l’accueil de nouveaux habitants, ne constitue pas une problématique majeure
pour le territoire. Le développement urbain est limité. Ce principe permet de limiter les circuits de collecte de déchets,
ou en tous les cas, de ne pas les augmenter de manière démesurée.

 L’impact du développement urbain à vocation d’habitat apparait donc faible dans le cadre du PLU de Malicorne.
Le développement urbain à vocation d’activités :
La zone Ui est une zone destinée aux activités de toutes natures, secondaires ou tertiaires. Cette zone identifie la ZAC de La
Brande de compétences communautaires qui s’étend sur les communes de Malicorne et Néris-les-Bains.
La zone Ui dispose de surfaces libres pour accueillir de nouvelles entreprises.  Risque d’effet négatif : à modérer en fonction
des entreprises à accueillir pouvant générer des pollutions de sols.
Mesures pour éviter, réduire, compenser


Limitation de la zone Ui à la ZAC de la Brande. Le développement de la ZAC de Magnier est abandonnée au stade
du PLU, et reportée au futur PLUi.

 au regard de ces éléments : Effet mitigé concernant La Brande
La zone artisanale au village du Petit Charry. La mise en place d’une zone Ua n’induit pas d’impact vis-à-vis du thème concerné,
dans le sens où :



Le site est existant ;
Le zonage Ua se limite à l’existant et n’ouvre pas de nouvelles surfaces.

 Sans effet : le site n’induit pas d’incidences sur les sols.
Le développement de la vocation touristique :
Un zonage Ah, identifiant sur le secteur des Meuniers, un ensemble de gites établis sur un terrain arboré. Il s’agit d’identifier
une structure touristique existante, privée, dans un zonage approprié. Le zonage est très limité et ne permet pas un
développement outre mesure.  Sans effet : n’induit pas une d’incidences sur les sols.
Les mesures du PLU ayant un effet positif :
Mesures pour éviter, réduire, compenser
-

Les zones A (qui visent à préserver la valeur agronomique des terres) et N (dont l’objectif est de préserver les
espaces naturels) sont largement dominantes.
Les espaces de jardins faisant l’interface entre les zones urbaines du bourg et les espaces agricoles participent à
limiter l’imperméabilisation des sols (L.151-23 du code de l’urbanisme).
L’article L.151-23 du code de l’urbanisme identifie de nombreux éléments naturels dont la préservation participera
à réduire les risques de pollutions agricoles (les végétaux piègent et diminuent une partie des pollutions), … .

Mesures correctrices hors PLU
Ces mesures correctrices constituent un certain nombre d’actions concrètes qui peuvent être signalées à titre d'information et
de sensibilisation. Elles ne concernent pas le PLU, mais contribuent à maintenir et améliorer un équilibre environnemental
adéquat. Elles peuvent être mises en œuvre par l’ensemble des acteurs concernés (collectivités, associations, organismes
divers (publics, privés) …).



Il est nécessaire de rappeler que les exploitations agricoles et les activités artisanales / industrielles doivent traiter in
situ leurs déchets et pollutions.
Tendre vers des éco aménagements.
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6. Les risques et contraintes (bruit)
Etat initial




Séisme : aléa faible.
1 cavité (souterrain) au lieudit de la Chazotte.
Des risques Argiles (aléas faible et moyen) localisés sur des secteurs restreints : partie ouest, cours de l’Oeil et pointe
nord est.
La totalité de la commune est couverte par un Plan de Prévention des risques industriels. 1 PPRt et 1 PPi générés par
les sociétés ADISSEO et ERASTEEL.
Le territoire abrite de nombreuses installations classées. Une seule se situe réellement sur la commune (élevage de
porcs).
1 canalisation de transport de gaz.
Radon : potentiel fort.
Aucune installation radioélectrique de plus de 5 watts.
La voie ferrée et les zones d’activités peuvent générer des nuisances sonores.








A l’exception de ces paramètres, aucune autre nuisance ne semble avoir été recensée.
La commune reflète plutôt un espace de silence et de calme, qui participe notamment à l’attraction du territoire. De plus, à
l’exception de la zone urbaine au sud de la zone d’activités de Brandes, les groupements bâtis se situent à l’écart des zones
sonores existantes sur la commune.

Les enjeux du Diagnostic :



Le cadre de vie.
La protection des personnes et des biens contre les risques naturels et technologiques.

 Enjeux modérés

Les orientations du PADD
Traductions directes :


Développer un territoire durable : Protéger les personnes et les biens contre les risques naturels  Effet positif

Les autres orientations du PADD ont des effets indirects sur la thématique risques/contraintes :


Protéger les spécificités urbaines du bourg

 Effet positif



Densifier, conforter les enveloppes urbaines

 Effet positif



Préserver vocation d’habitat des villages

 Effet positif



Répondre aux besoins de Logements

 Effet positif



Développer un territoire durable

 Effet positif



Renforcer les activités économiques

 Effet positif



Protéger les vocations agricoles

 Effet positif



Développer la vocation touristique

 Effet positif



Préserver les trames vertes et bleues

 Effet positif

Les projets du PLU
Le PLU signale ces risques dans le diagnostic dans le but de porter cette information à la connaissance des pétitionnaires mais
ne propose pas toujours de mesures spécifiques directes.
Concernant la présence d’une cavité souterraine au lieudit La Chazotte, au sud du Petit Charry : Cette cavité se situe dans
l’espace agricole. Le PLU ne propose pas de zone urbaine sur ce site.  Effet positif direct.
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Cavité

Concernant le risque retrait/gonflement des Argiles, des aléas moyens couvrent le cours d’eau de l’Oeil, et les limites
communales Est. Des aléas forts couvrent la partie Ouest (secteurs des zones d’activités et d’habitat des Brandes).





Concernant les risques d’aléas moyens : les secteurs concernés ne sont pas habités, et le PLU ne propose pas de zones
urbaines sur ces secteurs. Les impacts sont donc très limités voire nuls.  Effet positif.
Les zones urbaines/à urbaniser, à vocation principale d’habitat, sur le bourg, Jeux, Petit Charry et Chambouly ne sont
pas concernées par ce risque.
Concernant le secteur des Brandes soumis à des aléas forts, des impacts sont potentiellement avérés.
Mesures pour éviter, réduire, compenser
La zone Ug des Brandes Sud est remplie. Le PLU n’ouvre pas de nouvelles de zones d’habitat dans ce secteur.
Une partie des zones d’activités (ZAC de Magnier) n’a pas été retenue dans le cadre du PLU.
Le PLU n’émet pas de stratégies spécifiques pour la zone Ui des Brandes, mais des mesures règlementaires peuvent
participer à réduire les effets induits par le risque argiles :
-

L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 60% de la superficie totale de la parcelle.
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-

L’aménagement des abords et des espaces résiduels situés entre les façades et les clôtures ou alignements
de voirie, doit faire l’objet d’un traitement végétalisé au moins égal à 20% de la superficie totale des espaces
libres de l’unité foncière.

D’autre part, des mesures compensatoires hors PLU (voir ci-dessous : respect des « règles de l’art » et actions de
sensibilisions et communication) sont à mettre en place pour réduire les éventuels impacts.
 Effet plutôt positif.
Concernant les risques industriels : Le PLU ne propose pas de stratégie particulière outre un développement raisonné, limité.
Mesures pour éviter, réduire, compenser
Un zonage spécifique est prévu pour les principales activités



un zonage agricole (Ac) pour les exploitations agricoles
un zonage spécifique (Ui, Ua) pour les activités artisanales et industrielles

Ces zonages permettent de limiter les risques vis-à-vis des habitants.




Dans ces zones, la vocation habitat n’est pas autorisée.
Des périmètres de protection agricoles sont identifiés sur les bâtiments d’élevage.
Les activités potentiellement dangereuses liées aux zones d’activités sont mises à distance des espaces
résidentiels, préservant ainsi une grande partie des habitants des risques majeurs. Seul le quartier d’habitat
au sud des Brandes reste concerné, mais ce quartier existe, est entièrement urbanisé et le PLU n’ouvre pas
de nouvelles zones urbaines à vocation sur ce secteur. Un potentiel constructible reste identifié mais ce
dernier se situe au cœur de la zone déjà fortement urbanisée. Afin de réduire les éventuels risques vis-à-vis
des habitants, la commune a fait le choix de classer un certain nombre de parcelles libres en limite de la zone
Ui, en zone Ue. Celles-ci n’accueilleront donc plus d’habitation. L’objectif de la zone Ue est d’accueillir un
aménagement paysager qualitatif type parc de jeux et d’agrément.

 Effet plutôt positif

Zone Ue

Potentiel
constructible
restant.

La configuration du territoire et notamment l’emprise urbaine peut contribuer à accélérer les risques de débordement des
cours d’eau. Ainsi, en application du principe de précaution, il est souhaitable de conserver un espace minimum de part et
d’autre des cours d’eau, afin de laisser libre leur circulation, de mettre en place des champs d’expansion des crues, … .
Mesures pour éviter, réduire, compenser
La préservation des dynamiques du réseau hydrographique au sein du territoire est un élément essentiel de la
prévention des risques naturels.
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Dans ce contexte, le PLU a initié



des zones naturelles N sur les milieux naturels (boisements, pièces d’eau, cours d’eau).
des structures végétales (haies, boisements) à préserver (article L.151-23 du cu).

Ces mesures participent à réduire les risques naturels (type inondation).
 Effet positif
Il convient de préciser que les urbanisations prévues vont entrainer, à terme, des imperméabilisations des sols. Toutefois
certains aspects réglementaires du PLU participeront à réduire ces effets.
Mesures pour éviter, réduire, compenser







L’aménagement des abords et des espaces résiduels situés entre les façades et les clôtures ou alignements de
voirie, doit faire l’objet d’un traitement végétalisé au moins égal à
o 20% (dans les zones urbaines Ud, Ua, Ui)
o 50% (dans les zones urbaines Ug, Ue, AUg)
de la superficie totale des espaces libres de l’unité foncière.
En zone Ui : L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 60% de la superficie totale de la parcelle.
Pour toutes les zones : Les eaux de ruissellement seront prioritairement conservées sur la parcelle.
Dans le cas contraire, elles seront évacuées vers un exutoire naturel sous réserve de l'autorisation de son
gestionnaire, ou dans le réseau de collecte des eaux pluviales après avoir préalablement été stockées dans des
dispositifs de rétention ménageant un débit de fuite (de 1 litre par seconde) compatible avec les capacités
d'écoulement du réseau public.
Toutes les évacuations situées à un niveau inférieur à celui de la voirie doivent notamment être munies d'un
dispositif anti-refoulement.
En tout état de cause, le propriétaire ne doit pas laisser s’écouler les eaux pluviales en surface de voie publique
sauf si celle-ci est pourvue de caniveaux. Il est notamment préconisé de récupérer et de stocker les eaux pluviales
en vue d’une réutilisation pour les usages non domestiques, dans un souci d’économie des ressources en eau.
Une grille avaloir au droit des accès des terrains en pente sera prévue.
Les espaces verts de proximité (intra muros) dans le bourg participent à limiter l’imperméabilisation des sols en
zones urbaines.

 Effet positif
Mesures correctrices hors PLU
Ces mesures correctrices constituent un certain nombre d’actions concrètes qui peuvent être signalées à titre d'information et
de sensibilisation. Elles ne concernent pas le PLU, mais contribuent à maintenir et améliorer un équilibre environnemental
adéquat. Elles peuvent être mises en œuvre par l’ensemble des acteurs concernés (collectivités, associations, organismes
divers (publics, privés) …).


Concernant le risque sismique, rappelons que le constructeur (conception et/ou réalisation) reste pleinement
responsable du non-respect des règles parasismiques, ce non-respect ne pouvant être assimilé à une malfaçon, mais
à un manquement grave à l’obligation de moyens engageant la sécurité d’autrui. » (Source : Mutuelle des Architectes
Français, Flash actualités, n°75, février 2011).



Du fait de la lenteur et de la faible amplitude des déformations du sol, le phénomène de retrait/gonflements des
argiles est sans danger pour l’homme. Même dans le cas de PPR (ce qui n’est pas le cas de la commune), ces derniers
ne prévoient pas d’inconstructibilité, même dans les zones d’aléa fort. Les mesures prévues dans le PPR ont un coût,
permettant de minorer significativement le risque de survenance d’un sinistre, sans commune mesure avec les frais
(et les désagréments) occasionnés par les désordres potentiels.
Charge à chaque pétitionnaire de réaliser des études de sols et d’envisager son projet selon les résultats. Dans
l’attente,
- le zonage informatif du PLU porte à la connaissance des pétitionnaires, les différents risques et contraintes présentes
sur le territoire.
- le respect des « règles de lʼart » élémentaires en matière de construction constitue un « minimum » indispensable
pour assurer une certaine résistance du bâti par rapport au phénomène, tout en garantissant une meilleure durabilité
de la construction.
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- Des actions de sensibilisions et communication :
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/dppr_secheresse_v5tbd.pdf
Les fiches présentées ci-après en annexes détaillent les principales mesures envisageables pour réduire l’ampleur du
phénomène et ses conséquences sur le bâti.
Elles ont pour objectif premier de détailler les mesures préventives essentielles à mettre œuvre. Deux groupes
peuvent être distingués :
• les fiches permettant de minimiser le risque d’occurrence et l’ampleur du phénomène : - fiche 3, réalisation d’une
ceinture étanche autour du bâtiment ; - fiche 4, éloignement de la végétation du bâti ; - fiche 5, création d’un écran
anti-racines ; - fiche 6, raccordement des réseaux d’eaux au réseau collectif ; - fiche 7, étanchéification des
canalisations enterrées ; - fiche 8, limiter les conséquences d’une source de chaleur en sous-sol ; - fiche 10, réalisation
d’un dispositif de drainage.
• les fiches permettant une adaptation du bâti, de façon à s’opposer au phénomène et ainsi à minimiser autant que
possible les désordres : - fiche 1, adaptation des fondations ; - fiche 2, rigidification de la structure du bâtiment ; - fiche
9, désolidariser les différents éléments de structure.


Pour réduire l’exposition au radon, des solutions existent pour réduire significativement la concentration en radon
dans les habitations. Elles reposent sur deux types d’actions :
-éliminer le radon présent dans le bâtiment en améliorant le renouvellement de l’air intérieur (renforcement de
l’aération naturelle ou mise en place d’une ventilation mécanique adaptée) ;
-limiter l’entrée du radon en renforçant l’étanchéité entre le sol et le bâtiment (colmatage des fissures et des passages
de canalisations à l’aide de colles silicone ou de ciment, pose d’une membrane sur une couche de gravillons recouverte
d’une dalle en béton, etc.). L’efficacité de ces mesures peut être renforcée par la mise en surpression de l’espace
habité ou la mise en dépression des parties basses du bâtiment (sous-sol ou vide sanitaire lorsqu’ils existent), voire du
sol lui-même.
Les solutions les plus efficaces peuvent nécessiter de combiner les deux types d’actions. L’efficacité d’une technique
de réduction doit être vérifiée après sa mise en œuvre en effectuant de nouvelles mesures de concentration en radon.

7. Le paysages
Etat initial
Les campagnes du Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher se caractérisent aujourd’hui par un espace agricole très prégnant
(74% de la surface totale du Pays), qui s’interpénètre avec le tissu urbain.
L’agriculture assure un rôle prépondérant dans la « production » des paysages de bocages, par les produits du terroir dont elle
est à l’origine, ainsi que son action en termes d'entretien, de gestion et de valorisation du patrimoine naturel et paysager. Elle
participe ainsi pleinement au cadre de vie que recherchent les résidents actuels et ceux susceptibles de s’installer sur le secteur.
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Les paysages de Malicorne : Paysages de bocage (le bocage de Commentry) se caractérisent par une forte vocation agricole
travaillée en bocage. La définition du bocage serait un paysage de champs clos de haies ponctuées d’arbres tiges,
caractéristique des régions d’élevage.


Témoin des structures agraires héritées et de la richesse agricole actuelle de la région, le bocage a fortement contribué
à structurer le territoire autour de petits espaces agricoles et d’un habitat dispersé en lieux-dits, villages ou hameaux.
De nombreux cours d’eau entaillent le paysage du Nord au Sud tous affluents de l’Œil. La série de ces petits affluents
crée un paysage très morcelé et cloisonné. Ils sont souvent accompagnés de moulins ayant perdu leur vocation
première.
La lecture du paysage se traduit par une succession de buttes et vallons offrant une grande variété de modelés, et des
mosaïques de textures.
Un paysage de roses (entreprise Delbard sur 600 ha) marquant notamment les abords du bourg.
L’urbanisme circulaire de Malicorne constitue une particularité peu commune.
La silhouette circulaire du bourg de MALICORNE est mise en valeur par des espaces relativement plans, ouverts, à
vocation agricole, lesquels constituent des espaces de faire valoir pour le bourg.








Les enjeux du Diagnostic :


Le bocage bourbonnais, image de marque du terroir



Le vallon de l’Oeil et son large ruban vert



L’urbanisme circulaire du bourg de Malicorne et ses abords à vocation horticole



Urbanisation maîtrisée et raisonnée



Assurer l’attractivité de l’habitat.

 Enjeux faibles à forts
Les orientations du PADD
Traductions directes :


Protéger et mettre en valeur les spécificités urbaines du bourg  Effet positif sur l’urbanisme circulaire du bourg et
les paysages urbains
Protéger et mettre en valeur les vocations agricoles  Effet positif sur la préservation des paysages agro bocagers du
territoire.
Préserver les trames vertes et bleues.  Effet positif sur les paysages, les corridors écologiques, les ressources (air,
eau, sol)




Les autres orientations du PADD ont des effets indirects sur le paysage :


Densifier, conforter les enveloppes
urbaines



Renforcer les activités économiques



Préserver vocation d’habitat des villages

 Effet mitigé: Tout dépend des zonages et règlements définis sur ces
sites. L’effet positif recherché est la bonne insertion des constructions
neuves, établir la limite adéquate entre développement et préservation
des atouts patrimoniaux et paysagers.
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Répondre aux besoins de Logements

 Effet positif : favoriser le recyclage/transformation de l’existant, dans
le respect des bonnes pratiques. Effet indirect avec la rénovation
énergétique.



Développer un territoire durable

 Effet positif



Développer la vocation touristique

 Effet positif

Les projets du PLU
Des zonages spécifiques sont proposés pour préserver et maintenir des paysages de qualité







Les zonages A limitent les risques de mitage des espaces agricole.
Des zonages N sur les milieux naturels (boisements, cours d’eau, pièces d’eau). Ils ponctuent le territoire à la manière
des pas japonais et visent à conserver les corridors diffus du SRCE.
Les zones urbaines sont regroupées, limitant le mitage.
Afin d’appuyer la préservation de ces trames bleues et vertes, des éléments naturels ont été identifiés par l’article
L.151-23 (ripisylves existantes, haies bocagères, boisements).
Les espaces de jardins en limite du bourg sont identifiés et protégés. Ils participeront à mettre en valeur la silhouette
du bourg.
Des recommandations vis-à-vis des essences végétales à utiliser et éviter (en fin de Règlement).

 Effet positif sur les paysages, les corridors écologiques, les ressources (air, eau, sol)
Ces principes démontrent une préoccupation importante de la préservation des paysages naturels et urbains.
Certains choix de développement de la commune peuvent entamer la qualité des paysages : les zones d’activités des Brandes
sont de compétence intercommunale, et sont inscrites au SCOT.
L’ambition communale, soutenue par la Communauté de Communes, est d’assurer le maintien, le développement et la
diversité des activités économiques. L’ambition du PADD vise donc à permettre le développement de la zone d’activités
existante de la Brande.
 Effet mitigé sur les paysages, les corridors écologiques, les ressources (air, eau, sol)
Mesures pour éviter, réduire, compenser
 Suite aux réflexions menées durant l’élaboration du PLU, les ambitions de développement ont été réajustées. Le
PLU propose des zonages adaptés sur les ZA des Brandes uniquement.
Afin de réduire les impacts et temporiser l’urbanisation des zones d’activités (compte tenu des possibilités
restantes sur les ZA des Brandes), il a été décidé de mettre en place des zones urbaines spécifiquement dédiées
aux zones d’activités uniquement sur les zones des Brandes.
L’identification de la future ZA de Magnier est abandonnée pour l’heure, et renvoyée à la réflexion dans le cadre
du futur PLUi. Elle est donc classée en zone agricole au PLU.
 Effet positif
Localisation des ZA intercommunales/communes, actuelles et futures

Proposition du PLU : flécher les ZA des Brandes.
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 Afin de compenser les impacts paysagers des zones d’activités, plusieurs mesures sont proposées :
- Des structures végétales autour et dans le site, sont à préserver (article L.151-23 du cu)
- Des mesures réglementaires : implantation avec des reculs, préconisations architecturales, hauteurs, recours
à des aménagements paysagers.
- Des recommandations sur les essences végétales à utiliser de préférence et celles à éviter.
Ces principes participeront à l’atténuation des impacts paysagers.  Effet positif
Concernant l’activité artisanale sur le Petit Charry, Le zonage du PLU se limite à l’existant sans autoriser plus de surface. D’autre
part, la zone est quasiment saturée.  Le PLU n’apparait donc pas induire des impacts supplémentaires. Sans effet.

Mesures correctrices hors PLU
Ces mesures correctrices constituent un certain nombre d’actions concrètes qui peuvent être signalées à titre d'information et
de sensibilisation. Elles ne concernent pas le PLU, mais contribuent à maintenir et améliorer un équilibre environnemental
adéquat. Elles peuvent être mises en œuvre par l’ensemble des acteurs concernés (collectivités, associations, organismes
divers (publics, privés) …).



Mise en place d’une charte architecturale et paysagère pour les zones d’activités.
Conscient des enjeux de préservation des espaces naturels et du paysage, la Communauté de Communes de
Commentry/Néris-les-Bains mobilise un dispositif d'aides visant au maintien et à la valorisation du patrimoine naturel
et du paysage bocager.

8. Les patrimoines
Etat initial









17 sites archéologiques
1 monument historique (église St Prejet)
Le périmètre de protection d’un MH sur Doyet déborde sur la commune.
Des maçonneries de pierre de granit ou de grès. Des couvertures de teintes rouges
Une architecturale rurale traditionnelle hiérarchique qui organise les espaces ruraux : des domaines, des fermes
agricoles, des locateries, … .
L’architecture urbaine : maisons ouvrières, maisons de bourg, maisons bourgeoises.
Une architecture industrielle récente.
Le patrimoine architectural non protégé : croix, fontaine, moulin,

Les enjeux définis au Diagnostic
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L'ensemble du bâti joue un rôle important dans la composition des paysages ruraux : maison d'habitation, bâtiments agricoles,
petit patrimoine caractérisent le territoire et rappellent le travail des paysans dans la construction des paysages ruraux.



Urbanisation maîtrisée et raisonnée
Assurer l’attractivité de l’habitat existant.

Incidences positives des enjeux sur les patrimoines

Incidences négatives des enjeux sur les patrimoines



Mise en valeur du patrimoine (non effacé dans un
urbanisme dilué)
 Les bâtiments anciens constituent un potentiel fort
de recyclage/transformation en logement, et une
opportunité pour éviter la construction neuve.
 Enjeux modérés



Risque de réhabilitations de mauvaise qualité.
Nécessité d’établir un cadre architectural.

Les orientations du PADD


Protéger les spécificités urbaines du
bourg

 Effet positif sur l’urbanisme circulaire du bourg et les
caractéristiques architecturales.



Densifier,
urbaines

 Effet mitigé: Tout dépend des zonages et règlements définis sur ces
sites.



Préserver vocation d’habitat des villages

 Effet positif pour la préservation des silhouettes bâties.



Répondre aux besoins de Logements

 Effet positif pour le maintien et l’évolution de l’existant.



Développer un territoire durable

 Effet positif



Renforcer les activités économiques

 Sans effet : pas de présence d’élément patrimonial à proximité.



Protéger les vocations agricoles

 Effet positif sur la mise en valeur globale des patrimoines (cadre
naturel et agro bocager de qualité pour la mise en valeur des
patrimoines.



Développer la vocation touristique

 Effet positif



Préserver les trames vertes et bleues

 Sans effet

conforter

les

enveloppes

Les projets du PLU
Un des points majeurs du PLU se traduit par la volonté de préserver les spécificités urbaines du bourg : son urbanisme circulaire
si particulier.


Une zone de centre ancien (Ud) permet d’identifier le noyau d’origine.
Ce secteur est assorti d’un règlement strict visant à préserver les caractéristiques du site.
 Effet positif sur la préservation des patrimoines bâtis et urbains.



Une zone d’extension (Ug) se limitant à l’urbanisme circulaire.
Le PLU a nécessairement dû prendre en compte l’évolution récente du bourg qui se traduit par les extensions linéaires
au nord et sud-ouest.
Certes, ces extensions linéaires apparaissent dommageables (en terme de mise en valeur globale du site et
d’urbanisation mal contrôlée), mais présentent l’avantage de laisser intact une grande partie de l’urbanisme circulaire
du bourg.
Mesures pour éviter, réduire, compenser
Un équilibre a dû être trouvé entre le développement du pôle centre qui doit accueillir des habitants, et la préservation
de l’urbanisme circulaire.
o Ainsi, seule l’extension nord est conservée en zone urbaine, laquelle s’est attachée à se limiter à l’existant et
aux coups partis.
o L’extension sud-ouest n’est pas conservée en zone urbaine, du fait de sa vocation dominante
(agricole/horticole).
o Les secteurs de développement sont identifiés dans l’enveloppe circulaire du bourg qui présente des espaces
libres. En effet, les 800m de rayons de l’ancienne fortification, ont laissé des espaces vacants que la commune
a aujourd’hui du mal à combler. Il en résulte une sensation de vide que le bâti ne remplit pas.
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L’urbanisation de ces secteurs viendra conforter l’urbanisme circulaire. Afin de temporiser le
développement, ces secteurs sont catégorisés en zone AUg (à urbaniser à court/moyen terme) et en zone
AU (long terme). Les zones AUg sont cadrées par des OAP : en terme d’architecture, les OAP recommandent
des formes adaptées à l’existant (notamment en terme de hauteur) visant ainsi une harmonie globale du
bourg.
Des mesures complémentaires visent à conforter la lisibilité du patrimoine urbain circulaire du bourg :
o A chaque fois que cela a été possible, les fonds de jardins marquant la forme circulaire du bourg et les
structures végétales en limite du bourg, ont été identifiés au titre de l’article L.151-23 du cu. Les jardins en
conservant leur usage participent à la mise en valeur du bourg.
o La zone Ug est assortie d’un règlement visant à préserver les caractéristiques du site.
 Effet positif sur la préservation de la silhouette urbaine du bourg.

Plusieurs villages et hameaux composent le reste du territoire. Le PLU propose des zonages urbains sur ceux qui constituent
une unité urbaine : Le Petit Charry – Chambouly – Jeux.
Les autres, présentant des groupements réduits et des vocations dominantes autres (agricoles) sont classés en zones plus
appropriées (agricoles).
Mesures pour éviter, réduire, compenser
Les zonages définis sur ces secteurs sont très limités, à l’existant et aux coups partis. L’objectif est de ne pas
bouleverser les silhouettes bâties tout en laissant quelques possibilités de développement.
Pour réduire les éventuels impacts,
o
o
o

les potentiels de développement sont limités et se situent d’une manière général en dent creuse,
d’un règlement visant à préserver les caractéristiques du site
la préservation de haies bocagères autour des villages participera à assurer une mise en valeur des sites.

Les groupements et bâtis situés en dehors des zones urbaines ne sont pas condamnés. Il est important de préserver
la vocation d’habitat : possibilité de rénover, réhabiliter, transformer (certains bâtiments sont identifiés pour leur
permettre de changer de destination).
 Effet positif sur la préservation des silhouettes bâties, l’attractivité des bâtiments anciens.

Mesures correctrices hors PLU
Ces mesures correctrices constituent un certain nombre d’actions concrètes qui peuvent être signalées à titre d'information et
de sensibilisation. Elles ne concernent pas le PLU, mais contribuent à maintenir et améliorer un équilibre environnemental
adéquat. Elles peuvent être mises en œuvre par l’ensemble des acteurs concernés (collectivités, associations, organismes
divers (publics, privés) …).





Pour traiter la vacance qui concerne essentiellement du bâti ancien,
o des périmètres d’OPAH avec un programme d’actions sur une période donnée pourraient être mis en place.
o un programme social thématique contre la vacance (PST) pourrait inciter des propriétaires bailleurs à
remettre leur bien en location après travaux.
Elaborer un PLH
Mettre en place une taxe d’habitation sur les logements vacants de plus de 5 ans (THLV) afin d’inciter la remise sur le
marché de biens inoccupés.
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Les patrimoines
(architectural, culturel,
archéologique)

Les paysages

Les risques naturels,
technologiques, et
contraintes

Les sols (ressources,
pollutions, déchets)

L’eau

L’air, l’effet de serre, les
énergies

Les déplacements

Les projets du PLU

La biodiversité

Les thèmes environnementaux

La consommation des
espaces

9. Conclusion

Développement urbain à vocation d’habitat
Le développement urbain à vocation d’activités : zone
Ui de la Brande
Zone Ua du petit Charry
Le stecal Ah (gites)
Mise en place de zones agricoles/naturelles
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Articulation du PLU avec les autres documents, plans, programmes
Un PLU doit, s’il y a lieu, être compatible avec plusieurs documents : schéma de cohérence territoriale (SCoT), schéma de
secteur, schéma de mise en valeur de la mer, charte du parc naturel régional ou du parc national, plan de déplacements urbains
(PDU), programme local de l’habitat (PLH), schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et schémas
d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), SRADDET.
Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un PLU, ce dernier doit être rendu compatible dans un délai
de trois ans (article L.123-1 du code de l’urbanisme, dernier alinéa).



Le PGRI Loire Bretagne 2016-2021

Le plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) est le document de planification dans le domaine de la gestion des risques
d'inondation (et submersion) à l’échelle du bassin Loire-Bretagne.
Suite à la consultation publique qui s’est déroulée du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015, le PGRI du bassin Loire-Bretagne a
été approuvé par arrêté du préfet coordonnateur du bassin en date du 23 novembre 2015.
Il est opposable depuis le 22 décembre 2015.
Les dispositions s’y rapportant sont codifiées dans le Code de l'environnement, aux articles L. 566-31 et suivants, et R. 566-31
et suivants.
Orientations du PGRI

Transcription dans le PLU de MALICORNE

préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que
les zones d’expansion des crues et des submersions
marines

Le PLU n’a aucun projet sur le cours d’eau, ni sur ses abords. Cet
espace est classé en zone naturelle N. De plus, afin de garantir
la préservation des espaces boisés autour du cours d’eau, ces
derniers sont identifiés et protégés avec l’article L.151-23 du cu.

planifier l’organisation et l’aménagement du territoire en
tenant compte du risque

Les réflexions pour l’élaboration du PLU ont pris en compte les
risques identifiés sur le territoire et décrits dans le Diagnostic du
Rapport de Présentation. Aucun projet, ni développement
urbain, ne sont identifiés à proximité du cours d’eau.

réduire les dommages aux personnes et aux biens
implantés en zone inondable

Aucun projet, ni développement urbain, ne sont identifiés à
proximité du cours d’eau. Ces espaces sont classés en zone
naturelle N.

intégrer les ouvrages de protection contre les inondations
dans une approche globale

Le PLU n’a pas de compétence en la matière.

améliorer la connaissance et la conscience du risque
d’inondation

Le PLU n’a pas de compétence en la matière.

se préparer à la crise et favoriser le retour à une situation
normale

Ces espaces sont classés en zone naturelle N.



Le PLU n’a pas de compétence en la matière.

Le SDAGE Loire Bretagne
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Créé par la loi sur l’eau de 1992, le SDAGE « fixe pour chaque bassin les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée
de la ressource en eau ». Cette gestion s’organise à l’échelle des territoires hydro géographiques cohérents que sont les grands
bassins hydrographiques.
Le projet de PLU de Malicorne doit être compatible avec les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la
ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le SDAGE.
Le SDAGE, schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, Loire Bretagne est entré en vigueur le 18 novembre 2015
pour les années 2016 à 2021. Il fixe 14 orientations fondamentales avec lesquelles le PLU de Malicorne doit être compatible :
Orientations du SDAGE Loire Bretagne

1. Repenser les aménagements des cours d’eau.

2. Réduire la pollution des nitrates.

3. Réduire la pollution organique et bactériologique.

4. Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides.

5. Maîtriser et réduire la pollution due aux substances
dangereuses.

Transcription dans le PLU de MALICORNE
Le PLU n’envisage aucun aménagement le long du cours d’eau,
lequel est classé en zone naturelle N. Les boisements encadrant le
ruisseau sont identifiés au titre de l’article L.151-23 du cu. Cet outil
vise à protéger les boisements, ce qui participera à réduire en
partie les risques de débordement du cours d’eau.
Le PLU ne dispose pas de moyens/outils permettant de répondre à
ces orientations. Néanmoins, la protection des boisements
encadrant l’Oeil (article L.151-23 du cu) participera au piégeage
des pollutions éventuelles.
De plus, un certain nombre de règles participeront d’une manière
générale à réduire les pollutions et nuisances :
-L’identification de haies bocagères au titre de l’article L.151-23 du
cu participeront à réduire les pollutions.
- L’aménagement des abords et des espaces résiduels situés entre
les façades et les clôtures ou alignements de voirie, doit faire
l’objet d’un traitement végétalisé au moins égal à 20% de la
superficie totale des espaces libres de l’unité foncière.
- Toutes les espèces exotiques, invasives ou exogènes sont à éviter
ainsi que les essences allergènes.

6. Protéger la santé en protégeant la ressource en eau.

Le PLU ne dispose pas de moyens/outils permettant de répondre
concrètement à ces orientations. Cependant, les orientations
générales du PLU visent un développement modéré de la
commune, ce qui devrait contribuer à maitriser les pressions sur la
ressource en eau :
-

7. Maîtriser les prélèvements d’eau.

Un accueil modéré de nouvelles populations : environ 50
habitants pour les 15 prochaines années (soit 3 habitants/an).
Des zones urbaines / à urbaniser concentrées et limitées, pour
éviter le mitage et ainsi l’allongement des réseaux.
Des règles : Les eaux de ruissellement seront prioritairement
conservées sur la parcelle. (…) Il est notamment préconisé de
récupérer et de stocker les eaux pluviales en vue d’une
réutilisation pour les usages non domestiques, dans un souci
d’économie des ressources en eau.

Le réseau hydrographique superficiel est peu dense et se traduit
principalement par un cours d’eau, l’œil, qui traverse la commune
du Nord au Sud. La commune possède également plusieurs étangs,
mares et zones humides (pré-localisées par le SAGE Cher Amont).
8. Préserver les zones humides.

Les zonages constructibles du PLU ont cherché à ne pas intégrer
des secteurs potentiellement humides. C’est notamment le cas
pour le village de Cote Renaud bordé en partie sud par des espaces
potentiellement humides. Par contre, il n’a pas été possible de
libérer les espaces potentiellement humides traversant les zones
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d’activités car les espaces concernés sont déjà urbanisés ou en
cours d’aménagement.

9. Préserver la biodiversité aquatique.

Le PLU n’envisage aucun aménagement le long du cours d’eau ni
sur les étangs.

10. Préserver le littoral.

Cette orientation ne concerne pas le territoire de Malicorne.

11. Préserver les têtes de bassins.
12. Faciliter la gouvernance locale et renforcer la confiance
des territoires et des politiques publiques.
13. Mettre en place des outils réglementaires et financiers.

Le PLU ne dispose pas de moyens/outils permettant de répondre
à ces orientations.

14. Informer, sensibiliser, favorise les échanges.



Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Cher Amont (arrêté le 20 octobre
2015)

Le SDAGE définit notamment des règles d’encadrement des SAGE (schémas d’aménagement et de gestion des eaux), dont
l’objet est de «fixer des objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des
ressources en eau superficielles et souterraines et des écosystèmes aquatiques ainsi que de préservation des zones humides»
(Article L 212-3 et suivants du Code de l’environnement).
Le bassin versant du Cher amont correspond au bassin du Cher de ses sources jusqu’à la confluence avec le bassin de l’Arnon.
Sa superficie est d’environ 6 750 km². Mis-à-part l’Arnon, les principaux affluents du Cher sont la Tardes, l’Aumance et la
Marmande. Le périmètre couvre 3 régions (Auvergne, Limousin, Centre), 5 départements (Creuse, Puy-de-Dôme, Allier, Cher,
Indre) et 355 communes. La population est d’environ 290 000 habitants.
Le SAGE s’est fixé trois objectifs principaux :
Orientations du SAGE
Cher Amont

Transcription dans le PLU de MALICORNE
Le PLU ne dispose pas de moyens/outils permettant de répondre concrètement à cette orientation,
et n’affiche pas de projet générant de lourds prélèvements (type ICPE).
Les orientations générales du PLU visent un développement modéré de la commune, ce qui devrait
contribuer à maitriser les pressions sur la ressource en eau :

Organiser la gestion des
prélèvements

-

Limiter l'impact des plans
d'eau existants sur cours
d’eau

Protéger
les
zones
humides et la biodiversité

Un accueil modéré de nouvelles populations : environ 50 habitants pour les 15 prochaines
années (soit 3 habitants/an).
Des zones urbaines / à urbaniser concentrées et limitées, pour éviter le mitage et ainsi
l’allongement des réseaux.
Des règles : Les eaux de ruissellement seront prioritairement conservées sur la parcelle. (…) Il
est notamment préconisé de récupérer et de stocker les eaux pluviales en vue d’une
réutilisation pour les usages non domestiques, dans un souci d’économie des ressources en
eau.

La commune possède plusieurs étangs, mares.
Aucun nouveau plan d’eau n’est prévu au PLU.
Des zones humides sont pré-localisées par le SAGE Cher Amont.
Les zonages constructibles du PLU ont cherché à ne pas intégrer des secteurs potentiellement
humides. C’est notamment le cas pour le village de Cote Renaud bordé en partie sud par des
espaces potentiellement humides. Par contre, il n’a pas été possible de libérer les espaces
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potentiellement humides traversant les zones d’activités car les espaces concernés sont déjà
urbanisés.
Afin de préserver la biodiversité, le PLU prévoit des zones naturelles, identifie les boisements et
haies bocagères à préserver (article L.151-23 du cu), et édicte des règles favorisant la biodiversité
et la préservation des corridors écologiques :
•Les plantations devront être majoritairement d’essences locales. Toutes les espèces exotiques,
invasives ou exogènes sont à éviter ainsi que les essences allergènes.
•Les clôtures devront être perméables pour permettre la libre circulation de la petite faune. Les
citernes de gaz ou d’hydrocarbures devront être enterrées ; en cas d’impossibilité technique, elles
seront protégées des vues par un accompagnement végétal.



Le Schéma régional de gestion sylvicole de l’Auvergne

Approuvé en avril 2005, ce schéma a pour rôle d’encadrer la rédaction des plans simples de gestion, des règlements types de
gestion et des codes de bonnes pratiques sylvicoles qui doivent lui être conformes. A ce titre, il constitue le document de
référence pour leur agrément. Il a été rédigé dans le souci d’une gestion durable. La gestion durable des forêts garantit leur
diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et
pour l’avenir, les fonctions économiques, écologiques et sociales pertinentes, aux niveaux local, national et international.
Ce schéma fixe 6 objectifs :
Objectifs du Schéma régional de gestion sylvicole de l’Auvergne
- la conservation et l’amélioration appropriée des ressources forestières
et de leur contribution aux cycles mondiaux du carbone
- le maintien de la santé et de la vitalité des écosystèmes forestiers
- le maintien et l’encouragement des fonctions de production des forêts
- le maintien, la conservation et l’amélioration appropriée de la diversité
biologique dans les écosystèmes forestiers
- le maintien et l’amélioration appropriée des fonctions de protection de
la gestion des forêts (notamment sols et eau)

Transcription dans le PLU de MALICORNE
Le PLU ne dispose pas d’outils spécifiques pour
répondre à ces orientations, néanmoins, les
orientations du PLU ne vont pas à l’encontre des
objectifs du schéma :
- des zones naturelles N sur les milieux naturels.
- des boisements et haies bocagères identifiés et
protégés au titre de l’article L.151-23 du cu.
- des règles : Les plantations devront être
majoritairement d’essences locales. Toutes les
espèces exotiques, invasives ou exogènes sont à
éviter ainsi que les essences allergènes.
- des recommandations : une liste des espèces
envahissantes à éviter (en fin de règlement).

- le maintien d’autres bénéfices et conditions socio-économiques.

 Le Schéma Cohérence Territoriale (SCoT) de la Vallée de Montluçon et du Cher, approuvé le 30
octobre 2013.
Instauré par la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) du 12 décembre 2000 dans l’optique de permettre un
développement équilibré, stratégique et cohérent de son territoire, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), est un
document d’urbanisme qui constitue un cadre de référence pour l’ensemble des politiques sectorielles relatives à l’habitat,
aux déplacements, au développement économique, aux équipements commerciaux, aux loisirs, aux infrastructures, à la
protection des paysages et à la prévention des risques.
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) est un projet de développement durable à l’échelle du bassin de vie du Pays de la
vallée de Montluçon et du Cher, soit 95 communes.
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L'élaboration du SCoT est née d'une volonté politique forte exprimée dès 2002 et à l’initiative du Président du Pays de la Vallée
de Montluçon et du Cher. Afin de faire face aux tendances lourdes (étalement urbain, raréfaction du foncier, allongement des
déplacements motorisés, saturation des réseaux routiers) qui affectent le territoire depuis plusieurs années, un périmètre
pertinent, adapté à la réalité des pratiques de développement a été défini. En 2007, les communes du Pays de la Vallée de
Montluçon et du Cher se sont associés dans l’élaboration concertée du SCoT du Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher
pour organiser le développement du territoire à l’horizon 2021.
Structuration du territoire
La lecture de l’organisation du Pays fait ressortir un pôle urbain, ≪poumon économique historique≫ même si la crise
industrielle est présente, et un pôle rural qui s’organise lui aussi en polarités et qui connait des mutations importantes du fait
de phénomènes d’étalement urbain. Toutefois,
l’agglomération représente 50% de la population du
SCoT, et les équipements majeurs y sont localises.
Les dynamiques à l’œuvre montrent une couronne
péri-urbaine en développement, une ville centre en
déprise et des franges rurales au nord, à l’est et à
l’ouest, touchées par un phénomène de
dévitalisation.
Le territoire peut aussi être considéré comme une
métropole moyenne fortement concurrencée du
fait d’un développement économique fragile, d’une
accessibilité incomplète (notamment ferroviaire) et
une concurrence avec Moulins et Vichy.
MALICORNE fait partie du secteur Périurbain du
SCOT.
Perspectives de développement
Le DOO permet au Pays de la Vallée de Montluçon
et du Cher de traduire concrètement les choix
stratégiques actés dans le PADD.
Cœur urbain

Le Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher a
entériné un objectif démographique ambitieux de
4% d’ici 2021.

Périurbain
Pôle intermédiaire

Commune rurale
Les objectifs territorialises qui en découlent
constituent des moyennes, la création de nouveaux
logements n’obéira pas aux mêmes temporalités et aux mêmes rythmes d’une commune a l’autre. En outre, l’objectif
de 4% vise notamment à redonner aux communes rurales une marge de manœuvre en termes de création de logements.

Orientations du
DOO du SCOT

Habitat
Révéler l’attractivité
du territoire par une
offre
d’habitat
diversifiée et répartie
de façon équilibrée

Transcription dans le PLU de MALICORNE
L’habitat, qui recouvre les questions de logement et plus largement celles du cadre de vie (services,
transports…) est un enjeu essentiel pour l’attractivité d’un territoire. L’offre d’habitat diversifiée et
équilibrée se traduit au PLU par :
- le traitement du parc existant, et en particulier par la réduction de la vacance et la réhabilitation des
logements anciens.





Le PLU a réduit les zones urbaines/à urbaniser par rapport au POS caduc.
Les zones urbaines sont resserrées au plus près de l’existant. Les potentiels constructibles étant
réduits, ce principe devrait favoriser le recyclage des logements existants.
Pour les unités bâties situées en dehors des zones urbaines, la réhabilitation est autorisée.
De plus, certains bâtiments sont identifiés comme pouvant changer de destination, ce qui doit
contribuer au renouvellement des bâtiments.
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Des mesures du règlement visent à faciliter l’attractivité des logements, en proposant
davantage de prestations : extensions de l’existant possible, toiture terrasse autorisée sur les
annexes,
pas
d’obligation
de
stationnement
dans
le
cas
d’extension/réhabilitation/restructuration/changement de destination, … .

-la production de nouveaux logements



-

Le PLU a cherché à densifier les enveloppes urbaines existantes. La majorité des potentialités
se situent sur le bourg de Malicorne.
Les projections de développement inscrites au PADD visent à respecter les densités du SCOT :
15 logements/hectare en couronne péri-urbaine.
3.47 ha concernent les zones urbaines Ud et Ug, dont :
 2.16 ha sont des disponibilités foncières dites « immédiates » à court terme car elles
correspondent à des parcelles individuelles libres ou des divisions de parcelles.
 1.31 ha sont des disponibilités foncières constituées de fonds de parcelles ou de parcelles
actuellement utilisées en jardin. Ces espaces constituent théoriquement des potentiels mais
leur urbanisation est essentiellement liée à la volonté du propriétaire de libérer son fond de
terrain pour accueillir une nouvelle construction. Les habitants actuels sont très attachés à leur
foncier et la libération de ces espaces potentiels contraints à une forte rétention foncière. Ces
surfaces sont ainsi plus difficilement mobilisables que les parcelles individuelles libres.

-

1.19 ha concernent les zones d’urbanisation future (AUg). L’ouverture de ce type de zone est
conditionnée par l’accord de l’ensemble des propriétaires concernés et le respect des OAP
proposées. Ces potentiels peuvent être disponibles à court, moyen terme.

-

1.10 ha concernent les zones AU. Ces zones nécessitant une modification du PLU pour s’ouvrir
à l’urbanisation, sont à envisager à long terme, comme réserves foncières.

A court terme, sont donc mobilisables 3.35 ha (2.16 ha + 1.19 ha).

-Possibilité de réaliser des logements variés (individuel, petit collectif, …). Le PLU n’impose pas de quotas
en la matière, mais ces différents types de logements sont autorisés. L’objectif est de laisser la possibilité
et non pas de bloquer les projets.
-l’offre de logement social est autorisée même si le PLU n’acte pas de % à réaliser. L’objectif est de
laisser la possibilité et non pas de bloquer les projets.
-la taille des logements n’est pas conditionnée (tant dans le neuf qu’en réhabilitation) afin de permettre
la réalisation de logements diversifiés (petits et grands logements) pour répondre aux différents profils
des ménages.

Economie
Assurer le maintien,
le développement et
la
diversité
des
activités
économiques

Les zones d’activités présentes sur le territoire de Malicorne sont inscrites au SCOT et sont classées
niveau 1 : d’activités de grandes tailles, généralement supérieur à 30 ha, bénéficiant ou devant
bénéficier d’une desserte par des axes structurants (autoroute, route nationale), permettant un accueil
sur des lots de surfaces importantes, pour des entreprises de rayonnement extraterritorial.
Elles sont à considérer comme les vitrines du développement économique du territoire et doivent donc
répondre à un fonctionnement optimal des déplacements en leur sein. Elles accueillent uniquement des
activités économiques : industrie, artisanat et entrepôt.
Le PLU identifie les zones d’activités de la Brande en zone urbaine Ui, et ne propose pas d’extension de
ces zones. Elles disposent de potentialités foncières libres pour accueillir de nouvelles entreprises. Les
constructions autorisées respectent les recommandations du SCOT.
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D’autre part, afin de préserver, conforter les activités économiques du centre bourg, les zones urbaines
Ud, Ug autorisent les établissements économiques : artisanat, commerce de détail, restauration,
activités de services, tourisme, culture, … .
De plus, une petite zone artisanale existe sur le Petit Charry. Afin de ne pas condamner ce site, le PLU
l’identifie en zone Ua. La zone est resserrée à l’existant, sans possibilité d’extension.
L’agriculture joue un rôle important dans l’économie, mais aussi pour l’environnement et l’identité du
territoire communal. Le PLU propose de larges zones agricoles, qui couvrent l’essentiel du territoire.
-des zones spécifiquement dédiées aux exploitants afin de limiter le mitage des espaces agricoles.
-des zones agricoles où la constructibilité est très limitée afin de préserver les espaces.
Le territoire de Malicorne n’a pas une vocation touristique forte, néanmoins, des mesures du PLU vont
dans le sens de la préservation des paysages du territoire et le développement économique :
-un STECAL Ah sur Les Meuniers à vocation d’activités touristiques (gites)
-de larges zones agricoles
-une préservation des structures végétales (bois, haies),
-une mise en valeur des jardins autour du bourg
-la possibilité de développer des équipements touristiques : hébergements touristiques autorisés dans
les zones urbaines (Ud, Ug, Ue, Ua) et à urbaniser (AUg),
-l’identification de bâtiments hors zones urbaines, pouvant changer de destination.

La commune Malicorne est desservie uniquement par la ligne S du service régulier. Cette ligne permet
de rejoindre les villes de Commentry, Doyet, Montvicq et Bézenet. La gare la plus proche est celle de
Commentry. Inscrite au SCOT, la gare doit devenir un pôle d’échanges afin de favoriser l’inter modalité.
Déplacements

Les mesure du PLU :

Optimiser
les
mobilités sur le
territoire
pour
favoriser l’accès aux
différentes fonctions

-la recherche de densification autour des noyaux urbains existants, et de limitation au maximum du
mitage : Le fait de concentrer les habitants sur le pôle central du bourg et les unités urbaines existantes,
ne pourra que faciliter la performance des transports publics s’ils sont renforcés à terme sur le territoire.
-les OAP des zones AUg recommandent la mise en place de cheminements doux.
- préconisation dans le règlement d’intégrer dans la construction des projets d’aménagement, les
principes des programmes publics de développement du numérique, afin de favoriser le développement
du numérique et le télétravail.

La Commune de Malicorne est concernée par la présence de trames verte et bleue identifiées dans le
cadre du SRCE et du SRADDET.
-Le ruisseau l’Oeil, comme cours d’eau à préserver.
Environnement

-Les espaces agraires en partie nord et est, comme corridors diffus à préserver.

Valoriser
et
préserver
le
patrimoine naturel et
paysager
du
territoire

-Outre le ruisseau de l’Oeil, les TB comprennent également des étangs, des mares et des zones humides.
- La TV de la commune est principalement composée de haies et de petits massifs forestiers.
Ces éléments identifiés dans le cadre du Diagnostic couvrent l’ensemble de la commune et participent
ainsi à réduire les fragmentations des espaces. C’est l’adéquation de ces éléments qui forment la
mosaïque paysagère de ces corridors diffus.
Les moyens et outils utilisés par le PLU pour maintenir ces espaces et favoriser la biodiversité sont :
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-de larges zones agricoles dites inconstructibles (A) couvrent l’essentiel du territoire, et notamment les
espaces identifiés comme des corridors diffus,
-des zones naturelles N sur les milieux sensibles (boisements, cours d’eau et ses abords, pièces d’eau,
…).
-une préservation des boisements, haies bocagères et espaces de jardins autour du bourg (article L.15123 du cu). La préservation de ces éléments participent à maintenir la bonne qualité des corridors diffus.
-des règles en faveur de la biodiversité et pour lutter contre les fragmentations :
•Les clôtures devront être perméables pour permettre la libre circulation de la petite faune.
•Dans le cas où une limite de parcelle correspond à une limite naturelle ou agricole, une haie d’arbustes
et d’arbres d’espèces locales sera plantée de façon à constituer une lisière et assurer une transition
végétalisée avec le domaine naturel.
•L’aménagement des abords et des espaces résiduels situés entre les façades et les clôtures ou
alignements de voirie, doit faire l’objet d’un traitement végétalisé au moins égal à 20% (zones Ud, Ua,
Ui), 50% (zones Ug, Ue, AUg) de la superficie totale des espaces libres de l’unité foncière.
L’objectif du SCOT sur les communes périurbaines est de maîtriser le développement du commerce en
lien avec le rôle des sites commerciaux identifiés sur ces communes.
Commerce
Objectifs relatifs à
l’aménagement
commercial
et
artisanal (DAC)

Malicorne, inscrite comme commune périurbaine au SCOT présente une centralité urbaine existante qui
nécessite un maintien autour d’une offre de proximité.
Ainsi, afin de préserver, conforter les activités économiques du centre bourg, les zones urbaines Ud, Ug
autorisent les établissements économiques : artisanat, commerce de détail, restauration, activités de
services, tourisme, culture, … . Les commerces de gros sont interdits dans les zones urbaines Ud, Ug,
afin de ne pas déstabiliser les sites. Ces établissements sont autorisés en zone Ui (ZAC de la Brande).
De plus, une petite zone artisanale existe sur le Petit Charry. Afin de ne pas condamner ce site, le PLU
l’identifie en zone Ua. La zone est resserrée à l’existant, sans possibilité d’extension.

 Le Plan National Santé Environnement 4
Le PNSE 4 est en cours d’élaboration.
Pour rappel, les objectifs du PNSE 3 (2015 – 2019) étaient les suivants :
Objectifs du PNSE 3

Transcription dans le PLU de MALICORNE
Le PLU n’a pas compétence pour agir directement sur ce thème. Cependant, les
orientations du projet de PLU ne vont pas à l’encontre de cet objectif :

Réduire l’usage des pesticides.

Améliorer la qualité de l’air.

-des zonages naturels N
-l’identification de boisements et haies bocagères (article L.151-23 du cu)
devrait participer à réduire les pollutions (par piégeage).
Le PLU a opéré un zonage constructible au plus près de l’existant de sorte à
participer à l’atténuation des impacts de l’urbanisation, notamment en
matière de déplacements motorisés. Le caractère limité de surfaces libérées à
la construction en zone constructible n’est pas source d’un déséquilibre des
surfaces pouvant engendrer une dégradation de la qualité de l’air.
Le règlement des zones urbaines à vocation d’habitat, interdit les industries
susceptibles de générer des contraintes (bruit, fumée, odeur).
L’identification de boisements et haies bocagères à protéger, participera à
l’amélioration de la qualité de l’air.
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Les zones d’activités peuvent être sources de dégradation de l’air (cela dépend
des activités accueillies). Le PLU ne propose pas d’agrandir ces zones
d’activités, au vue du potentiel restant.
Réduire l’exposition aux perturbateurs
endocriniens.

Le PLU n’a pas compétence pour agir directement sur ce thème.
Le règlement des zones urbaines à vocation d’habitat, interdit les industries
susceptibles de générer des contraintes (bruit, fumée, odeur).

Améliorer la qualité de l’environnement
sonore.

Assurer une vigilance sur les risques
potentiels liés aux nanomatériaux.

Les entreprises susceptibles de générer des nuisances sont concentrées dans
les zones d’activités.
Le PLU limite le plus possible les zones d’habitat en contact avec les
exploitations agricoles. Ainsi, plusieurs zones urbaines du POS caduc situées à
proximité d’exploitation agricole n’ont pas été reconduites au PLU.
Le PLU n’a pas compétence pour agir directement sur ce thème.
La commune n’est pas mentionnée dans les bases de données BASOL et
pollutions industrielles.

Réduire les expositions liées aux
contaminations environnementales des
sols.

Améliorer la qualité de l’eau destinée à la
consommation humaine.
Évaluer les risques de l’exposition aux
ondes électromagnétiques.

Prévenir le risque d’allergie liée aux pollens

Mieux connaitre et réduire l’exposition à
l’amiante naturel

Favoriser la nature en ville, créer des
jardins
thérapeutiques
dans
les
établissements de soins



Le PLU n’affiche aucun projet susceptible de contaminer les sols.
- les zones d’habitat en contact avec les exploitations agricoles sont évitées.
-seules les zones d’activités sont susceptibles d’accueillir un tel projet.
Le PLU n’a pas compétence pour agir directement sur ce thème. Aucun projet
du PLU n’est susceptible d’impacter la qualité de l’eau potable.
Le PLU n’a pas compétence pour agir directement sur ce thème. Le PLU
n’affiche pas de projet susceptible de générer ce type de risque.
Le PLU ne dispose pas d’outils spécifiques pour répondre à cette orientation,
néanmoins, des recommandations sont faites dans le Règlement : une liste des
espèces envahissantes à éviter.
Le PLU n’a pas compétence pour agir directement sur ce thème. Le PLU
n’affiche pas de projet susceptible de générer ce type de risque.
Le bourg de Malicorne présente la particularité d’un urbanisme circulaire, en
contact notamment avec les espaces horticoles de Delbard. Le PLU propose de
préserver les fonds de jardin situés en contact avec ces espaces horticoles. De
plus, les structures végétales encerclant le bourg sont identifiées et protégées.
Ces outils devraient participer à favoriser le maintien de la nature dans et
autour du bourg.

Le Plan régional de santé Auvergne-Rhône-Alpes 2018-2028

Le plan a été adopté par arrêté du Directeur général de l’ARS le 25 mai 2018 après une large concertation de plusieurs mois et
publié le 14 juin 2018.
Le schéma régional de santé fixe des objectifs opérationnels d'évolution, 6 objectifs apparaissent comme particulièrement
structurants de l'évolution de notre système de santé en région pour les 5 prochaines années.
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-

Développer les actions de prévention et promotion de la santé en direction des nouveaux nés, des enfants en bas
âge, des jeunes et de leurs parents plus particulièrement sur des thèmes tels que le surpoids et l'obésité, la santé
bucco-dentaire et les addictions, qui sont des marqueurs d'inégalités sociales de santé. Ces actions seront
développées en priorité dans les zones d'éducation prioritaires, les quartiers politique de la ville ainsi que les zones
rurales les plus isolées.

-

Développer les actions de prévention à destination des patients souffrant de pathologies chroniques afin de les
rendre davantage acteurs de leur prise en charge (éducation thérapeutique du patient, retour à une activité physique
adapté, etc.)

-

Garantir l’accès aux soins de premiers recours pour tous, y compris aux soins non programmés, avec une attention
particulière pour les personnes socialement fragiles et les personnes en situation de handicap, dans un double enjeu
: la réduction des inégalités géographiques et sociales de santé, et le soutien à domicile.

-

Soutenir l’insertion en milieu de vie ordinaire et l’accès aux droits communs pour les personnes en situation de
handicap avec comme corollaire le passage d'une logique de places à celle de réponse coordonnée mise en œuvre en
concertation avec les instances territoriales de santé.

-

Promouvoir un parcours de santé adapté à la personne âgée et renforcer les démarches de repérage précoce des
fragilités ou des situations à risque, d'amélioration de la pertinence et de la qualité des soins à leur égard.

-

Améliorer la précocité du repérage, du dépistage et du diagnostic en santé mentale dans un enjeu de renforcement
de la précocité des interventions, dans une approche éthique respectueuse des droits des usagers en situation de
maladie mentale et de leurs familles.

 Le PLU de Malicorne ne dispose pas de moyens/outils permettant de répondre concrètement à ces objectifs, mais ne va pas
à l’encontre du schéma.



Le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires
(SRADDET) de la région Auvergne Rhône Alpes

L'article 10 de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRE) indique que le schéma fixe les objectifs
de moyen et long termes sur le territoire de la région en matière d'équilibre et d'égalité des territoires, d'implantation des
différentes infrastructures d'intérêt régional, de désenclavement des territoires ruraux, d'habitat, de gestion économe de
l'espace, d'intermodalité et de développement des transports, de maîtrise et de valorisation de l'énergie, de lutte contre le
changement climatique, de pollution de l'air, de protection et de restauration de la biodiversité, de prévention et de gestion
des déchets.
Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires est élaboré à l'initiative et sous la
responsabilité du président du conseil régional. Il sera adopté par délibération du conseil régional et approuvé par arrêté du
représentant de l'État dans la région.
Objectifs
généraux du
SRADDET
1 – Construire
une région qui
n’oublie
personne.

Objectifs
stratégiques

Transcription dans le PLU de MALICORNE

1 - Garantir dans
un contexte de
changement
climatique,
un
cadre de vie de
qualité pour tous.

1.1 – Redynamiser les
centres bourgs, les centres
villes et les quartiers en
difficulté.

Un des objectifs majeurs de la commune est de
pouvoir accueillir de nouveaux habitants : les zones
constructibles définies se localisent sur le Bourg, pôle
central, et les villages de Petit Charry – Chambouly –
Jeux et Les Brandes.
Le PLU propose également des zonages
spécifiquement dédiés à des vocations particulières :
•des zones d’intérêt général pour les équipements
(Ue).
•une zone Ui à vocation économique (ZAC de la
Brande).
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•une zone Ua à vocation d’activités artisanales.
Le remplissage de ces enveloppes urbaines, que ce soit
pour de l’habitat ou pour la construction de
commerces, d’activités de service et d’équipements
d’intérêt collectif … participera à la redynamisation de
la commune.
1.2 – Répondre à la diversité
et à l’évolution des besoins
des habitants en matière
d’habitat.

Les zones urbaines (Ud, Ug) et les OAP définies sur les
zones AUg du bourg, autorisent toutes constructions
à usage de logements et d’hébergement pouvant
participer à la diversification des types de logements
et à la mixité sociale.

1.3
–
Consolider
la
cohérence entre urbanisme
et déplacements.

La mise en place de zones urbaines, sur et à proximité
du centre bourg, vise à éviter le mitage, et ainsi
réduire les déplacements.

1.4
–
Concilier
le
développement des offres
et des réseaux de transport
avec
la
qualité
environnementale.

Les OAP des zones AUg préconisent le développement
des modes doux.

1.5 – Réduire les émissions
des polluants les plus
significatifs et poursuivre
celle des émissions de gaz à
effet de serre aux horizons
2030 et 2050.

-Un ou plusieurs espaces couverts et sécurisés doivent
être aménagés pour le stationnement des vélos et des
poussettes. Cette disposition s’applique pour une
création de plancher de plus de 250 m².

1.6 – Préserver la trame
verte et bleue et intégrer ses
enjeux dans l’urbanisme, les
projets d’aménagement, les
pratiques
agricoles
et
forestières.

La Commune de Malicorne est concernée par la
présence de trames verte et bleue identifiées dans le
cadre du SRCE et du SRADDET.

1.7 – Valoriser la richesse et
la diversité des paysages,
patrimoines et espaces
naturels remarquables et
ordinaires de la région.

Des règles visent à favoriser les modes doux et leur
développement et à limiter les déplacements
motorisés :

-Il est préconisé d’intégrer dans la construction des
projets d’aménagement, les principes des
programmes publics de développement du
numérique. Cette règle vise à favoriser le télétravail.

-Le ruisseau l’Oeil, comme cours d’eau à préserver.
-Les espaces agraires en partie nord et est, comme
corridors diffus à préserver.
-Outre le ruisseau de l’Oeil, les TB comprennent
également des étangs, des mares et des zones
humides.
- La TV de la commune est principalement composée
de haies et de petits massifs forestiers.
Ces éléments identifiés dans le cadre du Diagnostic
couvrent l’ensemble de la commune et participent
ainsi à réduire les fragmentations des espaces. C’est
l’adéquation de ces éléments qui forment la mosaïque
paysagère de ces corridors diffus.
Les moyens et outils utilisés par le PLU pour maintenir
ces espaces et favoriser la biodiversité sont :
-de larges zones agricoles dites inconstructibles (A),
-des zones naturelles N sur les milieux sensibles
(boisements, cours d’eau et ses abords, pièces d’eau,
…).
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-une préservation des boisements, haies bocagères et
espaces de jardins autour du bourg (article L.151-23
du cu).
-des règles en faveur de la biodiversité et pour lutter
contre les fragmentations :
•Les clôtures devront être perméables pour permettre
la libre circulation de la petite faune.
•Dans le cas où une limite de parcelle correspond à
une limite naturelle ou agricole, une haie d’arbustes
et d’arbres d’espèces locales sera plantée de façon à
constituer une lisière et assurer une transition
végétalisée avec le domaine naturel.
•L’aménagement des abords et des espaces résiduels
situés entre les façades et les clôtures ou alignements
de voirie, doit faire l’objet d’un traitement végétalisé
au moins égal à 20% (zones Ud, Ua, Ui), 50% (zones
Ug, Ue, AUg) de la superficie totale des espaces libres
de l’unité foncière.
1.8 – Rechercher l’équilibre
entre
les
espaces
artificialisés et les espaces
naturels,
agricoles
et
forestiers dans et autour des
espaces urbanisés.

Les zones urbaines/à urbaniser définies par le PLU ont
été limitées le plus possible à l’existant et aux besoins
de développement.
Les zones urbaines représentent 14% du territoire
communal. Les zones à urbaniser représentent moins
d’un %.

1.9 – Développer une
approche transversale pour
lutter contre les effets du
changement climatique.
2.1 – Couvrir 100% du
territoire en Très haut Débit
et diviser par deux les zones
blanches de téléphonie
mobile.

2 – Offrir l’accès
aux
principaux
services sur tous
les territoires.

Le PLU n’a pas la compétence pour répondre à cette
orientation. Néanmoins, des mesures visent à
favoriser le développement du numérique et le
télétravail (afin de réduire les déplacements) :
-la recherche de densification autour des noyaux
urbains existants, et de limitation au maximum du
mitage, permettra une mise en place plus facile des
réseaux.
- préconisation dans le règlement d’intégrer dans la
construction des projets d’aménagement, les
principes des programmes publics de développement
du numérique.

2.2 – Agir pour le maintien et
le
développement
des
services de proximité sur
tous les territoires de la
région.
2.3 – Répondre aux besoins
de mobilité en diversifiant
les offres et services en
fonction des spécificités des
personnes et des territoires.
2.4 – Simplifier et faciliter le
parcours des voyageurs et la

Les ambitions communales restent modérées et
nécessaires pour maintenir le niveau de la commune.
-des zones urbaines / à urbaniser sur les unités
urbaines existantes, dont le bourg, pôle central de la
commune : pour maintenir une proximité avec les
services et équipements.
-des zones spécifiquement dédiées aux équipements
d’intérêt général (Ue).
-favoriser les déplacements doux : dans les OAP des
zones AUg, dans le règlement (aménager des espaces
vélos/poussettes).
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circulation
marchandises.

des

2.5 – Renforcer l’attractivité,
la performance et la fiabilité
des services de transports
publics.

La commune Malicorne est desservie uniquement par
la ligne S du service régulier. Cette ligne permet de
rejoindre les villes de Commentry, Doyet, Montvicq et
Bézenet. La gare la plus proche est celle de
Commentry.
Le fait de concentrer les habitants sur le pôle central
du bourg et les unités urbaines existantes, ne pourra
que faciliter la performance des transports publics s’ils
sont renforcés à terme sur le territoire.

2.6 – Renforcer la sécurité
des déplacements pour tous
les modes.
2.7 – Renforcer la sureté
pour les voyageurs dans les
transports collectifs et dans
les lieux d’attente.
2.8 – Développer une offre
de santé de premier recours
adaptée aux besoins des
territoires.
2.9 – Accompagner la
réhabilitation énergétique
des logements privés et
publics et améliorer leur
qualité environnementale.
3.1 – Privilégier le recyclage
du
foncier
à
la
consommation de nouveaux
espaces.
3.2 – Anticiper à l’échelle
des SCoT la mobilisation de
fonciers de compensation à
fort
potentiel
environnemental.
2 – Développer
la région par
l’attractivité et
les spécificités
de
ses
territoires.

3 – Promouvoir
des modèles de
développement
locaux fondés sur
les potentiels et
les ressources.

Le PLU n’affiche pas de mesures spécifiques pour
répondre à cette orientation.

Le PLU n’a pas compétence en ce domaine.
Le PLU n’affiche pas de mesures spécifiques pour
répondre à cette orientation. Cependant, les zones
urbaines autorisent ces équipements.

Le PLU n’affiche pas de mesures spécifiques pour
répondre à cette orientation, mais n’empêche pas la
mise en place d’actions en faveur de la réhabilitation
énergétique.
Les potentialités foncières des zones urbaines/à
urbaniser sont majoritairement des dents creuses.
Quelques potentiels se trouvent en continuité et
induisent une consommation des espaces, mais
l’intérêt général est bien de densifier les enveloppes
urbaines.
L’identification de bâtiments hors zones urbaines,
pouvant changer de destination, constitue une
mesure supplémentaire en faveur du recyclage des
bâtiments.
Il est à noter que le PLU a cherché à réduire les zones
urbaines/urbanisables, vis-à-vis du POS caduc. Ainsi,
le potentiel constructible, réduit par rapport au POS
caduc, doit favoriser le recyclage des logements
existants.

3.3 – Préserver et valoriser
les potentiels fonciers pour
assurer une activité agricole
et sylvicole viable, soucieuse
de la qualité des sols, de la
biodiversité et résiliente
face aux impacts du
changement climatique.

L’essentiel du territoire communal est classé en zone
agricole où la constructibilité est très limitée. Elles
représentent 81% du territoire.
Des zones agricoles Ac spécifiquement dédiées aux
exploitants visent à favoriser le regroupement des
bâtiments agricoles et limiter le mitage des espaces.
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3.4 – Faire de l’image de
chaque territoire un facteur
d’attractivité.
3.5
–
Soutenir
spécifiquement
le
développement
des
territoires et projets à
enjeux d’échelle régionale.

Le territoire de Malicorne n’a pas une vocation
touristique forte, néanmoins, des mesures du PLU
vont dans le sens de la préservation des paysages du
territoire :
-de larges zones agricoles
-une préservation des structures végétales (bois,
haies),
-une mise en valeur des jardins autour du bourg
-la possibilité de développer des équipements
touristiques : hébergements touristiques autorisés
dans les zones urbaines (Ud, Ug, Ue, Ua) et à
urbaniser (AUg),
-l’identification de bâtiments hors zones urbaines,
pouvant changer de destination.
-un STECAL Ah sur Les Meuniers à vocation d’activités
touristiques (gites).

3.6
–
Limiter
le
développement de surfaces
commerciales en périphérie
des villes en priorisant leurs
implantations en centreville et en favorisant la
densification des surfaces
commerciales existantes.

Les zones urbaines et à urbaniser autorisent ces types
de structures.
La zone Ui est une zone destinée aux activités de
toutes natures, secondaires ou tertiaires. Les zones
d’activités de La Brande existent, sont inscrites au
SCOT. Le PLU les identifie mais n’agrandit pas leur
zonage. Le secteur offre des possibilités de
remplissage.
La zone Ua est une zone destinée aux activités
artisanales. Elle flèche un site existant sur Le Petit
Charry. La zone est saturée. Le PLU n’offre pas de zone
d’extension.

3.7 – Augmenter de 54% à
l’horizon 2030 la production
d’énergie renouvelable en
accompagnant les projets de
production
d’énergie
renouvelable
et
en
s’appuyant sur les potentiels
de chaque territoire, et
porter cet effort à +100% à
l’horizon 2050.
3.8
–
Réduire
la
consommation énergétique
de la région de 23% par
habitant à l’horizon 030 et
porter cet effort à -38% à
l’horizon 2050.

4 – Faire une
priorité
des

Le PLU ne propose pas de projet spécifique mais ne
l’empêche pas.
Il est intéressant de souligner qu’un parc
photovoltaïque s’est implanté sur la commune en
2020, sur des espaces déjà artificialisés dans la zone
d’activités de la Brande. L’installation de 8775
panneaux photovoltaïques vise une production
annuelle moyenne de 4 650 000 KWh.

3.9 – Préserver les espaces
et le bon fonctionnement
des grands cours d’eau de la
région.

Le PLU n’envisage aucun projet impactant les espaces
et le bon fonctionnement des cours d’eau. L’Oeil et ses
abords sont classés en zone naturelle N. Les structures
végétales accompagnant le cours d’eau sont
protégées (article L.151-23 du cu).

4.1 – Désenclaver les
territoires ruraux et de

Aucun projet n’existe sur le territoire.
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territoires
fragiles.

montagne
par
des
infrastructures de transport
te des services de mobilité
adaptés.
4.3 – Accompagner les
collectivités
à
mieux
prévenir et à s’adapter aux
risques
naturels
très
présents dans la région.

La commune n’est pas concernée par des risques
majeurs. Le risque industriel reste le plus important :
1 PPRt et 1 PPi générés par la société ADISSEO.
Le PLU ne propose pas de nouvelles zones urbaines à
proximité de ce risque.
Le risque de débordement naturel du cours d’eau est
maitrisé (zone naturelle, protection des structures
végétales). Aucun développement urbain ne se trouve
à proximité du cours d’eau.

4.4
–
Préserver
les
pollinisateurs
tant
en
termes de biodiversité qu’en
terme de filière apicole.
4.5 – Préserver la ressource
en eau pour limiter les
conflits d’usage et garantir
le bon fonctionnement des
écosystèmes notamment en
montagne et dans le sud de
la région.
5.1 – Promouvoir une
organisation
multipolaire
qui
renforce
les
complémentarités
des
territoires et qui favorise les
fonctionnements
de
proximité à l’échelle locale.

5 – Interconnecter
les territoires et
développer leur
complémentarité.

5.2 – Identifier les itinéraires
d’intérêt régional pour un
maillage
cohérent
et
complémentaire
des
infrastructures
de
transports tous modes.

Le PLU ne propose aucun projet de ce type mais ne
l’empêche pas.

Les zones naturelles et agricoles couvrent l’essentiel
du territoire.
Le développement de la commune est modéré.

Aucun projet spécifique en la matière, mais ces
derniers restent possibles.

Le PLU n’affiche pas de projet spécifique mais ne
l’empêche pas.

5.3 – Veiller à la cohérence
des aménagements pour la
connexion des offres et
services de mobilité au sein
des pôles d’échanges.

Le territoire communal n’est
directement par cet objectif.

pas

concerné

5.4 – Veiller à une
performance adaptée des
infrastructures de transport
en réponse au besoin
d’échanges
entre
les
territoires.

Le territoire communal n’est
directement par cet objectif.

pas

concerné

5.5 –
Inciter
à la
complémentarité
des
grands
équipements
portuaires
et
d’intermodalité-fret.

Le territoire communal n’est
directement par cet objectif.

pas

concerné
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6 – Développer les
échanges
nationaux source
de
plus-values
pour la région.

3 – Inscrire le
développement
régional dans
les dynamiques
interrégionales,
transfrontalière
s
et
européennes.

4 – Innover pour
réussir
les
transitions
(transformation
s) et mutations.

7 – Valoriser les
dynamiques
européennes et
transfrontalières
et maîtriser leurs
impacts sur le
territoire
régional.

8 – Faire de la
Région un acteur
des processus de
transition
des
territoires.

5.6 –
Inciter
à la
complémentarité
des
grands
équipements
aéroportuaires.

Le territoire communal n’est
directement par cet objectif.

pas

concerné

6.1 – Développer des
programmes de coopération
interrégionale dans les
domaines de la mobilité, de
l’environnement et de
l’aménagement.

Le territoire communal n’est
directement par cet objectif.

pas

concerné

6.2 – Soutenir les grands
projets de liaisons supra
régionales renforçant les
échanges est-ouest et nordsud.

Le territoire communal n’est
directement par cet objectif.

pas

concerné

6.3 – Explorer le potentiel
des fleuves dans une logique
interrégionale.

Le territoire communal n’est
directement par cet objectif.

pas

concerné

7.1 – Renforcer les échanges
transfrontaliers.

Le territoire communal n’est pas concerné par cet
objectif.

7.2 – Renforcer la mobilité
durable à l’échelle du Grand
Genève.

Le territoire communal n’est pas concerné par cet
objectif.

7.3 – Développer et
renforcer
une
vision
commune
de
l’aménagement du territoire
Genevois français afin de
permettre des échanges
équilibrés
et
des
coopérations constructives
au sein du Grand Genève et
du territoire lémanique.

Le territoire communal n’est pas concerné par cet
objectif.

7.4 – Valoriser le corridor
Rhône-Saône et renforcer la
performance des ports pour
les
échanges
intercontinentaux
et
l’ouverture maritime de la
région.

Le territoire communal n’est pas concerné par cet
objectif.

7.5 – Faire une priorité au
maintien de la biodiversité
alpine, en préservant et
restaurant les continuités
écologiques à l’échelle des
Alpes occidentales en lien
avec la Région Sud PACA et
les régions italiennes.

Le territoire communal n’est pas concerné par cet
objectif.

8.1 – Animer, encourager ou
accompagner les processus
innovants des territoires.

Le PLU n’affiche pas de projet spécifique mais ne
l’interdit pas.

8.2 – Accompagner les
collectivités dans leur PCAET
et dans le développement
des solutions alternatives, la
sensibilisation du public et la

Le PLU n’a pas de compétence en ce domaine.
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mobilisation
des
professionnels
pour
amplifier les changements
(comportement,
production, ingénierie, etc.).
8.3 - Faire d’AuvergneRhône-Alpes une région
leader sur la prévention et la
gestion des déchets.
8.4 - Assurer une transition
équilibrée
entre
les
territoires et la juste
répartition d’infrastructures
de gestion des déchets.

9 - Préparer les
territoires
aux
grandes
mutations dans
les domaines de la
mobilité,
de
l’énergie,
du
climat et des
usages, en tenant
compte
des
évolutions
sociodémographi
ques et sociétales.

10 - Développer
une
relation
innovante avec les

Le territoire communal n’apparait pas spécifiquement
concerné par cet objectif. Les ambitions communales
sont modérées en termes d’accueil de populations
permanentes.

8.5 – Faire d’AuvergneRhône-Alpes la région de
l’économie circulaire.

Le PLU n’affiche pas de projet spécifique mais ne
l’interdit pas.

8.6 - Affirmer le rôle de chef
de file climat, énergie,
qualité de l’air déchets et
biodiversité de la Région.

Le PLU n’affiche pas de projet spécifique mais ne
l’interdit pas.

8.7 - Accompagner les
mutations des territoires en
matière de mobilité.

-des zones urbaines/à urbaniser groupées.

9.1
–
Accompagner
l’autoconsommation
d’énergie renouvelable et
les solutions de stockage
d’énergie.

Le PLU ne propose pas de projet de ce type mais ne
l’empêche pas.

9.2 - Mobiliser les citoyens
et
acteurs
sur
le
changement climatique et
l’érosion de la biodiversité
en soutenant et diffusant les
bonnes pratiques.
9.3 - Développer le vecteur
énergétique et la filière
hydrogène tant en termes
de stockage d’énergie que
de mobilité.

-des mesures du règlement : favoriser les
cheminements doux dans les OAP, favoriser la mise en
place d’espaces pour les vélos/poussettes, … .

Un parc photovoltaïque s’est implanté sur la
commune en 2020, sur des espaces déjà artificialisés
dans la zone d’activités de la Brande. L’installation de
8775 panneaux photovoltaïques vise une production
annuelle moyenne de 4 650 000 KWh.

Le PLU n’a pas de compétence en la matière.

Le PLU ne propose pas de projet de ce type mais ne
l’empêche pas.

9.4 - Expérimenter, déployer
et
promouvoir
les
innovations technologiques,
organisationnelles et les
initiatives
privées
et
publiques pour la mobilité.

Aucun projet spécifique en la matière, mais ces
derniers restent possibles.

10.1 - Permettre les
coopérations
interrégionales
voire

Aucun projet spécifique en la matière, mais ces
derniers restent possibles.
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territoires et les
acteurs locaux.

internationales
pour
développer un réseau de
bornes d'avitaillement en
énergies alternatives pour
les transports.
10.2 - Encourager des
initiatives de coopération
entre les acteurs de
l'aménagement,
de
la
mobilité
et
de
l'environnement à l'échelle
des bassins de vie.

Aucun projet spécifique en la matière, mais ces
derniers restent possibles.

10.3 - Encourager de
nouvelles
formes
de
mutualisation de l'ingénierie
territoriale.

Aucun projet spécifique en la matière, mais ces
derniers restent possibles.

10.4
Repenser
le
positionnement de la Région
comme acteur facilitant
l’action des acteurs locaux.

Le PLU n’a pas de compétence en la matière.
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Les indicateurs
Objectifs du PLU : population. L’accueil de 50 nouveaux habitants à l’horizon 2031.
Objectifs PLU 2031 (nb d'habitants)
1000
500
0
1968

1990

2012

2017

2031

Évolution du nombre de logements

Évolution de la taille des ménages

Evolution du taux de vacance. Le nombre de logements vacants est en constante évolution depuis 2007. En 2017, il concernait
38 logements, soit 10.1% du parc.
Suivi de l’artificialisation des sols. Source : https://artificialisation.biodiversitetousvivants.fr/
Surface artificialisée
Malicorne

Dont surface dédiée à
l’habitat (m²)

Taux d’artificialisation (%)

2009-2018 (m²)

Dont surface dédiée
à l’activité (m²)

48 118

28054

18469

0.4

Consommation foncière
Suivi des PC, de leur localisation, nature et surfaces de terrain.
PERMIS DEPOSES (habitations neuves) ENTRE 2006 ET 2016
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Nombre de PC

2

3

1

0

4

4

2

0

0

0

0

Superficie totale

4 695

5 549

758

0

5 779

3 604

1 530

0

0

0

0

Consommation
moyenne/PC

2347

1849

758

1444

901

765
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1. Préambule
Qu’est ce que
c’est?

Par délibération du conseil municipal du 25 septembre 2015, la
commune de Malicorne s’est engagée dans une procédure
d’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU).

Le Plan Local d’Urbanisme
précise le droit des sols
pour l’intérêt général.

Le plan local d'urbanisme (PLU) est le principal document
d'urbanisme de planification de l'urbanisme communal. Il remplace
le plan d'occupation des sols (POS) depuis la Loi relative à la
solidarité et au renouvellement urbains (loi 2000-1208 du 13
décembre 2000) dite loi SRU. Un document permettant aux conseils
municipaux de mieux exprimer leur projet pour la commune, après
avoir élaboré un diagnostic d’ensemble et une politique globale
pour l’aménagement et le renouvellement du territoire.

Plan Local
d’Urbanisme

1.1 – Les étapes du PLU

1.2 – Composition du dossier PLU
1/ RAPPORT DE PRESENTATION
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

–
–
–
-

Synthèse du Diagnostic
Justifications du projet de PLU
Evaluation environnementale
Résumé non technique
Annexes (Diagnostic territorial en version complète)

2/ PADD
3/ REGLEMENT
3.1
3.2
3.3
3.4

–
–
–
–

Règlement écrit
Règlement graphique (Zonage) : Territoire communal
Règlement graphique (Zonage) : Le bourg de Malicorne
Informations complémentaires du zonage

4/ ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)
5/ CHANGEMENT DE DESTINATION AUTORISE (loi ALUR)
6/ LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES
7/ANNEXES DU PLU
7.1 – Annexes (liste des SUP, Servitude Gaz, Réseaux électriques)
7.2 – Plan des Servitudes d’Utilité Publique (SUP)
7.3 – Plan des réseaux d’eau et d’assainissement

8/ BILAN DE LA CONCERTATION
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1.3 – Ce qu’il faut retenir
Le Projet du PLU s’est appuyé sur un Diagnostic communal et un état initial de l’environnement (pièces n°1.1 et
1.5 du Rapport de Présentation), présentant les grandes caractéristiques environnementales, urbaines, humaines
et économiques, du territoire communal. Il propose un état des lieux de l’environnement, en abordant
successivement les différents thèmes de l’environnement (air, eau, sol, risques naturels, espaces naturels,
paysages, …). Pour chacun des thèmes, il dresse l’état de l’environnement, présente les pressions exercées sur
l’environnement (éléments ou actions qui entrainent une dégradation de la qualité de l’environnement). Il
permet ainsi de dégager les problématiques environnementales les plus importantes et/ou spécifiques du
territoire. Cet état des lieux débouche pour chaque thématique à la proposition d’objectifs stratégiques
environnementaux (ou enjeux environnementaux) pour le territoire.
Une Synthèse de ces éléments est présentée dans la pièce n°1.1 du Rapport de Présentation.
L’analyse des atouts, faiblesses, opportunités et menaces relatives à ces différents points, a permis de définir
les grandes orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD).
Le PADD (pièce n°2 du PLU) se présente comme l’élément dynamique et stratégique du PLU. Ce document
s’appuie sur les éléments fondamentaux du diagnostic, répond à l’ensemble des enjeux et besoins identifiés du
plan local d’urbanisme. Il rassemble les grandes orientations concernant l’organisation et l’aménagement du
territoire et expose les intentions de la municipalité pour les années à venir, avant leur transcription spatiale et
réglementaire dans le PLU. Il forme ainsi un véritable projet de ville pour l’avenir.
Les orientations générales du PADD regroupées dans un document support ont fait l’objet d’un débat au conseil
municipal.
Les orientations de développement de la commune sont traduites dans le PLU par un zonage et un règlement
spécifique pour chaque zone urbaine, à urbaniser, agricole, et naturelle.
Le Rapport de Présentation (pièce n°1.2) explique et justifie des choix définis pour le PLU, en terme de zonage
et de règlement. Bien que la commune de MALICORNE ne soit pas concernée par la présence d’un site Natura
2000, l’Autorité Environnementale a reconnu l’intérêt d’élaborer une évaluation des incidences du projet de PLU
(tome 1.3).
Un Résumé Non Technique (pièce n°1.4, le présent document) résume dans les grandes lignes l’élaboration du
PLU.
Le règlement du PLU s’apprécie au travers de documents écrits (pièce n°3.1 Règlement) et de pièces graphiques
(plans 3.2, 3.3, 3.4).
Le dossier OAP (pièce n°4) expose les orientations d’aménagement et de programmation à respecter pour
urbaniser certains secteurs dans les zones urbaines et d’urbanisation future du PLU.

1.4 – Des directives s’imposent au PLU
Le document du PLU doit prendre en compte un certain nombre de grandes directives à différentes échelles
(nationale, régionale, départementale, intercommunale, communale).

Entres autres :
…et : Le PRGI Loire Bretagne, Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne, Le
schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Cher amont, Le schéma régional d’aménagement, de développement
durable et d’égalité des territoires (SRADDET) de la région Auvergne Rhône Alpes, Le Schéma Cohérence Territoriale (SCoT)
de la vallée de Montluçon…
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2. Présentation de la commune
La commune de Malicorne est située
au Sud-Ouest du département de
l’Allier, à 90 km au Nord de ClermontFerrand et à 20 km au Sud-Est de
Montluçon.
Elle fait partie administrativement :





BOURGES

de
l'arrondissement
de
Montluçon
du canton de Commentry
de
la
Communauté
de
Communes
Commentry
/
Néris-les-Bains
du Pays de la Vallée de
Montluçon et du Cher
MOULINS

La commune est intégrée au secteur
Périurbain du Schéma de cohérence
territorial (SCoT) de la Vallée de
Montluçon.
Elle n’est pas concernée par un Plan
Local de l’Habitat (PLH) et ne dispose
pas de document d’urbanisme (POS
caduc depuis le 27/03/2017).

MONTLUCON
MALICORNE

Montmarault

Commentry

CLERMONT
FERRAND
Localisation de la commune de Malicorne

Cœur urbain
Périurbain
Pôle intermédiaire
Commune rurale
Le périmètre du SCoT de la Vallée de Montluçon
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3. Les intentions municipales traduites par le PLU
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme est l’occasion, pour la commune de mener une réflexion sur le
développement de son territoire et la cohérence de l’aménagement urbain. Les mesures et les choix retenus
pour établir le PADD constituent le pivot et l’outil privilégié de mise en œuvre d’objectifs nationaux définis aux
articles L.121-1 et L.111-1 du Code de l’urbanisme.
La politique urbaine de la commune s’articule, par ailleurs, avec les principales orientations définies par les
documents de planification supra-communaux élaborés sur des territoires incluant la commune.
Les enjeux du diagnostic …
Le diagnostic/état initial a établi un certain nombre d’enjeux vis-à-vis des différentes thématiques abordées
par le PLU. Ces enjeux ont été hiérarchisés par la commune et au besoin territorialisés, pour prendre en
compte les spécificités locales au sein du territoire. Ils traduisent des objectifs et orientations de
développement pour le territoire communal. L’appropriation des enjeux environnementaux par les élus est
en effet essentielle pour garantir leur traduction dans le projet d’aménagement et de développement du
territoire et le document d’urbanisme.
… participent à la définition des orientations du PADD.
Le P.A.D.D. constitue pour l’avenir le cadre de référence et le guide nécessaire à la conduite des opérations
d’aménagement qui répondent aux besoins et aux enjeux de la commune. Allégé d’un contenu juridique, il
est la « clef de voûte » du P.L.U. A la suite de la phase de validation du PADD, les études se sont poursuivies
par la traduction du projet communal au sein des pièces règlementaires du PLU (zonage, règlement et
orientations d’aménagement et de programmation).

3.1 – Le PADD

Une commune accueillante
-

Une commune active et marchande

Protéger et mettre en valeur les
spécificités urbaines du bourg.
Densifier
et
conforter
les
enveloppes urbaines.
Répondre
aux
besoins
en
logements.
Développer un territoire durable.

-

Une commune « nature »

Renforcer
les
activités
économiques.
Protéger et mettre en valeur
les vocations agricoles.
Développer
la
vocation
touristique.

-

Préserver les trames
bleues.
Préserver les trames
vertes.

L’ambition communale débattue et affichée dans le PADD, est de conforter la reprise démographique engagée
depuis 2017 et de développer les leviers nécessaires pour soutenir, renforcer sur le long terme, l’attractivité
résidentielle et économique du territoire communal. La commune reste consciente que cette attractivité peut
Bureau d'études REALITES ET DESCOEUR
49 Rue des Salins 63000 Clermont-Ferrand - Tél : 04 73 35 16 26
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dans les années à venir, se stabiliser et que le développement de son territoire doit être équilibré et
harmonieux.
La commune souhaite donc poursuivre sa vocation d’accueil tout en modérant quelque peu son
développement et se fixe un objectif d’environ 50 habitants supplémentaires à l’horizon 2031.
Le projet communal correspond à la réalisation d’environ 33 nouveaux logements, et la remise sur le marché de
4 logements vacants ; équivalent à une consommation foncière comprise entre 2.2 ha (sans coefficient de
rétention) et 4.3 ha (comprenant un coefficient de rétention de 2).

3.2 – Le projet de PLU

Plan de zonage

Bureau d'études REALITES ET DESCOEUR
49 Rue des Salins 63000 Clermont-Ferrand - Tél : 04 73 35 16 26
E-mail : realitesetdescoeur@realites-be.fr

9

Commune de MALICORNE  PLAN LOCAL d’URBANISME  1/RAPPORT DE PRESENTATION  4.Résumé non tech.

4. Les projets communaux en faveur du maintien
et de l’accueil des habitants
4.1 – Le contexte
Le territoire du SCoT connait une dynamique démographique faible depuis plusieurs années, mais l’INSEE
présage d’une reprise. Afin de l’accompagner, le SCoT prévoit de développer le territoire en organisant sa
croissance démographique et économique. La croissance démographique garantira et accompagnera le
développement de l’activité économique. Le Pays s’inscrira dans les dynamiques régionales. Le développement
économique affiche une stratégie cohérente et équilibrée vis-à-vis des décideurs et des entreprises.
Le Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher a entérine un objectif démographique ambitieux de 4% d’ici
2021.

Evolution démographique communale
La proximité de l’agglomération de Montluçon-Commentry constitue un moteur important pour l’attractivité et
le développement de MALICORNE qui a connu une hausse de 300 habitants entre 1982 et 1990 avec l’extension
du secteur économique de Commentry.et après une évolution en dents de scie, depuis 2017, une reprise
démographique s’est amorcée que la commune, au travers de son PLU, souhaite maintenir conformément aux
estimations de l’Insee.
Selon les dernières données Insee au 31 décembre 2019, la commune compte 810 habitants (contre 796 en
2017).
Le recensement Insee identifie également en 2017 un nombre moyen de personnes par ménage de 2.4.

L’habitat
Le nombre de construction connait une croissance forte depuis 1982.
La part des maisons est largement prédominante, elle représente plus de 99.5 % des logements.
- Les RP sont généralement et majoritairement, de grande taille : près de 76 % des RP possèdent 4 pièces
ou plus.
- Une carence de petits logements est à noter.
- Les logements vacants représentent 10.1% du parc des logements en 2017.

L’urbanisation

La commune de Malicorne compte 14 lieux dits habités.
Bureau d'études REALITES ET DESCOEUR
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Une grande partie de ces villages existaient déjà au XVIIIème siècle. Le nombre, la taille et la forme du bourg et
des villages a très peu évolué depuis le XVIIIème siècle, et ce, jusque dans les années 1950.
Alors que le dessin des anciennes fortifications est bien lisible sur la photographie aérienne, l’implantation du
tissu ancien du bourg de Malicorne ne suit pas du tout la logique des anciens faubourgs.
Avec la reprise en 1946 de la ferme de Malicorne par Georges Delbard, les abords du bourg se façonnent avec
l’implantation accrue de l’entreprise Du même nom : constructions de bâtiments et plantation de vergers et de
roseraies.
Depuis les années 2000, des maisons d’habitations sont venues étoffer le tissu urbain du bourg. Au Nord-Ouest
et au Sud-Est, ces constructions ont rempli l’espace formé par les fortifications. Ce bâti récent est souvent
constitué de maisons individuelles implantées en milieu de parcelle. Au fil des décennies, mais surtout lors de
ces vingt dernières années, le village de Malicorne s’est étoffé, épaissi.
Le village à trouver une silhouette plus en harmonie avec ses lignes médiévales.
Le secteur de La Brande(Nord-Ouest du territoire) a commencé son extension à partir des années 1960 avec
l’installation du centre de recherche d’ADISSEO. Toute cette partie de la commune a été créée ex nihilo.
Plusieurs types de constructions s’y sont implantés : habitations, commerces, services, artisanat.
La consommation foncière des 10 dernières années diminue progressivement, mais reste supérieure aux objectifs
du SCoT qui ambitionne 15 logts/ha, soit environ 666 m²/logement. Elle est actuellement d’environ 1 369
m²/logement.
En vertu de l’article L174-3 du code de l’urbanisme le Plan d’Occupation des Sols est caduc depuis le
27/03/2017. La commune est désormais en RNU (Règlement national d’urbanisme).
Néanmoins, il est intéressant pour la réflexion de l’élaboration du PLU, de savoir d’où l’on part en terme de
consommation foncière prévue au POS, afin d’équilibrer les ambitions communales et les directives générales.
Le potentiel foncier libre selon le POS est de 32.63 ha.

Les risques
La commune de Malicorne a fait l’objet de plusieurs arrêtés de catastrophes naturelles.
Les risques présents sur le territoire sont les suivants :
- Séisme : aléa faible.
- Inondation : partie nord du ruisseau de l’Oeil.
- 1 cavité (souterrain) au lieudit de la Chazotte.
- Des risques Argiles (aléas faible et moyen) localisés sur des secteurs restreints.
- La totalité de la commune est couverte par un Plan de Prévention des risques industriels.
- 1 PPRt et 1 PPi générés par la société ADISSEO.
- Le territoire abrite de nombreuses installations classées. Une seule se situe réellement sur la commune
(élevage de porcs).
- 1 canalisation de transport de gaz.
- Radon : potentiel fort.
- Aucune installation radioélectrique de plus de 5 watts.
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4.2 – Les ambitions communales inscrites au PADD
Plusieurs scénarii de développement ont été esquissés dans le Diagnostic du PLU. Ils ont permis à la commune
d’appréhender différents développements à venir et de positionner ses ambitions. La volonté communale est de
maintenir ses populations en place et d’en accueillir de nouvelles, de manière certes ambitieuse, mais
raisonnable au regard des attendus de l’Insee.
La commune souhaite s’appuyer sur l’évolution qu’elle connait depuis plusieurs années, mais reste consciente
que cette attractivité peut, dans les années à venir, se stabiliser, et que le développement de son territoire doit
être équilibré et harmonieux.
La commune envisage donc de poursuivre sa vocation d’accueil tout en modérant quelque peu son
développement et se fixe un objectif de 50 habitants supplémentaires environ d’ici 2031.
Le projet communal correspond à la réalisation d’environ 33 nouveaux logements, et la remise sur le marché de
4 logements vacants ; équivalent à une consommation foncière comprise entre 2.2 ha (sans coefficient de
rétention) et 4.3 ha (comprenant un coefficient de rétention de 2).

4.3 – Les zones d’accueil
Des zones urbaines sont mises en place sur les enveloppes urbaines existantes du bourg et des principaux
villages.
Conformément aux dispositions de l’article R.123-5 du Code de l’Urbanisme, sont classés en zone urbaine (U) les
secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les zones Ud et Ug constituent le socle de la production d’habitat. Elles permettent le renouvellement urbain et
offre des disponibilités foncières pour l'implantation de nouvelles constructions. Ce sont des zones
multifonctionnelles (regroupement au sein d’un même tissu urbain de fonctions diversifiées : habitat,
commerces, équipements, services, artisanat, activités économiques, tertiaires, etc.).
Une seule zone Ud est définie, correspondante au tissu ancien caractéristique du bourg de Malicorne. Ce tissu
est essentiellement constitué de bâti rural traditionnel (corps de ferme, maisons de bourg, etc.), implantés à
l'alignement de l'espace public et généralement organisés en "L", en "U" … au sein de la parcelle. Les formes
bâties de la zone Ud comportent également une valeur patrimoniale (plus ou moins importante selon les cas)
que le règlement de la zone vise à préserver.
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Repérage de la zone Ud

La zone Ug est destinée principalement à la construction d'habitations édifiées généralement en ordre
discontinu avec une occupation du sol modérée. Ce sont des zones multifonctionnelles (regroupement au sein
d’un même tissu urbain de fonctions diversifiées : habitat, commerces, équipements, services).

Localisation des secteurs classés Ug

Selon un principe du découpage typo-morphologique retenu, le zonage Ug couvre les secteurs à dominante
d’habitat résidentiel.
Les extensions périphériques du bourg ancien de Malicorne, ainsi que les villages de Jeux, le Petit Charry, le
Grand Charry et et deux secteurs résidentiels sur La brande ont été classés Ug au PLU.
Le zonage Ug a globalement cherché à se limiter le plus possible à l’existant, tout en prenant en considération
les opérations en cours (Permis de Construire, Permis d’Aménager).
Ce principe de resserrement des zones urbaines traduit la volonté de réduire la consommation des espaces et de
stopper l’urbanisation linéaire, notamment au niveau du bourg de Malicorne.
Bureau d'études REALITES ET DESCOEUR
49 Rue des Salins 63000 Clermont-Ferrand - Tél : 04 73 35 16 26
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L’objectif affiché étant de remplir les enveloppes urbaines actuelles avant d’étendre la trame bâtie sur les
espaces agricoles et naturels du territoire.
Pour répondre aux besoins d’accueil de nouvelles populations et en complément des potentialités urbaines
possibles dans les zones urbaines Ud et Ug, le futur PLU propos des zones d’urbanisation future concentrées
exclusivement sur le bourg de Malicorne qui constitue le pôle d’accueil principal du territoire.
De par la configuration circulaire identitaire du bourg, le périmètre bâti de Malicorne est clairement identifié.
Au sein de ce tissu subsiste des espaces non construits que la commune souhaite conserver pour répondre aux
besoins de développement envisagés et souhaités dans le cadre du PADD, en termes d’habitat.
Néanmoins, dans un souci de temporisation du développement, de ralentissement de la consommation des
espaces et afin de favoriser le remplissage des zones urbaines actuelles, le PLU propose 2 types de zones
d’urbanisation future :


La zone AUg, urbanisable à terme sous réserve de respecter les Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP),



La zone AU, à appréhender à long terme, comme réserve foncière. Son ouverture à l’urbanisation
nécessitera une modification du PLU.
Zone AUg « Allée du stade » :

Orientation d’aménagement devant être confirmé par des études
complémentaires
(relevé topo, étude de sol, loi sur l’eau…).

Zone AUg « Allée Saint Roch » :

Bureau d'études REALITES ET DESCOEUR
49 Rue des Salins 63000 Clermont-Ferrand - Tél : 04 73 35 16 26
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Orientation d’aménagement devant être confirmé par des études complémentaires
(relevé topo, étude de sol, loi sur l’eau…).

L’habitat éparpillé sur le reste du territoire n’en est pas moins omis et il apparait nécessaire de ne pas
condamner ces espaces agricoles et/ou naturels; et de laisser vivre les constructions existantes, pour préserver
la vocation d’habitat car il serait dommageable de favoriser l’abandon de logements existants : les habitations
existantes peuvent donc s’étendre sous conditions, car l’objectif n’est pas de miter le territoire. C’est pourquoi,
les zones agricoles (A) et naturelles (N) autorise l’extension de l’existant et la construction d’annexes sous
certaines conditions, mais autorise également la réhabilitation des constructions existantes, et identifie
quelques bâtiments pouvant changer de destination dans l’avenir sous réserve d’acceptation par l’autorité
compétente (une étoile rouge signale cette construction au plan de zonage du PLU).
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Localisation des constructions dont le changement de destination est autorisé

Les capacités d’accueil
Le bilan du PLU fait apparaitre un foncier dégagé estimé à 5.76 ha. Cette estimation est réalisée sur les zones
urbaines à vocation d’habitat (Ud et Ug) et sur les zones d’urbanisation future (AU et AUg).
Il est à noter que sur ces 5.76 ha :
- 3.47 ha concernent les zones urbaines Ud et Ug, dont :
 2.16 ha sont des disponibilités foncières dites « immédiates » à court terme car elles
correspondent à des parcelles individuelles libres ou des divisions de parcelles.
 1.31 ha sont des disponibilités foncières constituées de fonds de parcelles ou de parcelles
actuellement utilisées en jardin. Ces espaces constituent théoriquement des potentiels mais leur
urbanisation est essentiellement liée à la volonté du propriétaire de libérer son fond de terrain
pour accueillir une nouvelle construction. Les habitants actuels sont très attachés à leur foncier
et la libération de ces espaces potentiels contraints à une forte rétention foncière. Ces surfaces
sont ainsi plus difficilement mobilisables que les parcelles individuelles libres.
- 1.19 ha concernent les zones d’urbanisation future (AUg). L’ouverture de ce type de zone est
conditionnée par l’accord de l’ensemble des propriétaires concernés et le respect des OAP proposées.
Ces potentiels peuvent être disponibles à court, moyen terme.
- 1.10 ha concernent les zones AU. Ces zones nécessitant une modification du PLU pour s’ouvrir à
l’urbanisation, sont à envisager à long terme, comme réserves foncières.
A court terme, sont donc mobilisables 3.35 ha (2.16 ha + 1.19 ha).

4.4 – Les projets du PLU en faveur du cadre de vie
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Les zones urbaines Ud et Ug comprennent des services, équipements, activités. Le règlement de ces zones
autorise ces vocations en complément de l’habitat.
Néanmoins, un zonage spécifique Ue est proposé sur 2 sites précis révélant une vocation dominante :

Zone Ue de La Brande

Zone Ue du bourg

Cette zone identifie un secteur ayant fait l’objet d’un
allotissement mais que les élus ne souhaitent pas voir se
construire afin de privilégier un aménagement paysager
qualitatif type parc de jeux et d’agrément, pouvant
concourir à améliorer la qualité de vie des riverains dont
les habitations jouxtent la zone industrielle.

Cette zone identifie le secteur du stade et ses abords
immédiats.

Un emplacement réservé (ER) est également identifié
sur un terrain à côté de l’école, dans un objectif de
réserve foncière afin de pouvoir répondre dans l’avenir,
aux
besoins
d’équipements
conformément
aux
orientations du PADD. Il s’agit ainsi de poursuivre
l’amélioration des services proposés aux habitants dans
un objectif d’amélioration de la qualité de vie.
Le PLU propose également l’identification au titre de
l’article L151-23 du code del’urbanisme de différents
éléments paysagers dont la présence concourt à la
qualité du cadre de vie des habitants :
- Le maillage bocager (haies et alignements
d’arbres). Les plantations existantes doivent être
maintenues ou remplacées par des plantations
équivalentes. Une déclaration préalable est
nécessaire dans le cas de travaux.

-

Le PLU identifie un certain nombre d’alignements d’arbres et de haies.
Les objectifs visent tant la qualité paysagère qu’écologique.
L’identification s’est basée sur les grandes structures végétales, marquant fortement les paysages, mais
également les systèmes de haies autour des enveloppes urbaines (permettant de souligner les silhouettes
bâties, encadrer les entrées du bourg et villages).
Les structures végétales identifiées forment d’autre part, un maillage à l’échelle des espaces agricoles
du territoire. Ce principe cherche à assurer des continuités écologiques entres les différents réservoirs
et corridors écologiques.
Des massifs boisés. Les arbres compris dans ces espaces doivent être préservés. Les plantations
existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Une déclaration
préalable est nécessaire dans le cas de travaux.
Le PLU identifie quelques superficies boisées, composées essentiellement de feuillus, pour leurs
spécificités paysagères et écologiques.
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L’identification de ces îlots boisés forme, en lien avec les autres éléments identifiés dans le cadre de
l’article L.151-23 (haies, alignements d’arbres) des connexions avec les grands réservoirs écologiques à
la manière de « pas japonais ».
Appréhender la préservation des trames bleues et vertes supposent de prendre en considération la
globalité des éléments (identifiés et préservés au titre de l’article L.151-23) et des zonages naturels.
-

Des espaces non bâtis sont identifiés où seules sont autorisées les constructions liées aux activités des
jardins (cabanes,…) d’une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m² et d’une hauteur à l’égout
inférieure ou égale à 3.00m.
Il s’agit exclusivement des espaces jardinés situés en frange du bourg de Malicorne, concourant à assoir
la silhouette caractéristique du village et à préserver une couronne paysagère.

-

Un parc au Grand Charry. Les plantations existantes de qualité doivent être maintenues ou remplacées
par des plantations équivalentes.
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5. Les projets communaux en faveur de
l’économie
5.1 – Le contexte
Si la dynamique industrielle a façonné l’histoire de ce
territoire, l’économie locale ne s’arrête pas à la
filière industrielle : la vallée de Montluçon et du
Cher, c’est aussi une véritable dynamique agricole
liée à la filière bovine, un réseau de petites
entreprises qui se développe, et des secteurs ruraux
qui tentent de se structurer par le biais de nouvelles
filières.
Quatre entités économiques très différentes, avec
leurs propres dynamiques et leurs propres enjeux :
MALICORNE s’inscrit dans l’entité économique de
Montluçon-Commentry, qui constitue un véritable
bassin industriel et concentre globalement une
majorité des entreprises et des emplois du Pays.

Source : SCOT

Selon l’Insee, la commune de Malicorne compte 53
entreprises, principalement dans les secteurs du
commerce, transports, hébergement et restauration.
Le territoire reste fortement marqué par son passé lié
au bassin minier et industriel de Commentry.
Jusqu’en 1950, Commentry a vécu au rythme de la
mine et de la forge, les deux pôles industriels de la
ville. Le tarissement des gisements miniers, et
l’avènement du pétrole ont entraîné la reconversion
de la forge vers la production des aciers spéciaux
pour outils.
Puis la chimie s’est implantée avec l’AEC devenue
RPNA puis Aventis, et aujourd’hui Adisséo qui est
maintenant la première activité du territoire
communautaire.
Enfin, il faut souligner l’ancrage des racines du groupe familial Delbard (qui produit et vend en France et à
l’exportation des plants fruitiers et rosiers d’ornement). Une activité qui n’a cessé de se développer.
La commune de Malicorne dispose de 2 zones d’activités à compétence intercommunale, et identifiées par le
SCOT comme les « vitrines du développement économique du territoire et doivent donc répondre à un
fonctionnement optimal des déplacements en leur sein. Elles accueillent uniquement des activités économiques
: industrie, artisanat et entrepôt » :
- La ZAC de la Brande, d’environ 100 ha, à cheval sur Commentry et Malicorne,
- La ZAC de Magnier, d’environ 116 ha, non aménagée.

5.2 – Les ambitions communales inscrites au PADD
Orientation 2 : « Une commune active et marchande »
- Renforcer les activités économiques :
 Conforter les zones d’activités
 Maintenir et développer les équipements économiques locaux.
 Promouvoir les outils d’une réorganisation du travail.
- Développer la vocation touristique
Bureau d'études REALITES ET DESCOEUR
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 Conforter l’offre d’hébergements touristiques.

5.3 – Traduction au PLU
Les zones urbaines Ud et Ug accueillent des services, équipements et activités. Le règlement de ces zones
autorise ces vocations en complément de l’habitat.
Néanmoins, des zones spécifiques sont proposées sur des sites précis révélant une vocation dominante :
- La zone Ua est une zone destinée aux activités artisanales (constructions à usage d'équipement
collectif, artisanal, bureaux et services, commerces et entrepôt commercial). Cette zone identifie un
petit secteur artisanal existant situé sur le village du Petit Charry, au Sud de la RD 455.
- La zone Ui est une zone destinée aux activités de toutes natures, secondaires ou tertiaires. Cette zone
identifie la ZAC de La Brande de compétences communautaires qui s’étend sur les communes de
Malicorne et Néris-les-Bains.
L’ambition de conforter l’offre d’hébergements touristiques se traduit par la mise en place d’une zone Ah
correspondant à un secteur de taille et de capacité limité (STECAL) à vocation touristique dans laquelle il est
nécessaire d’autoriser l’évolution de l’existant pour conforter la vocation de ce secteur situé ponctuellement à
l'intérieur de la zone agricole A. Ce STECAL identifie une ancienne communauté religieuse reconvertie en gites,
formée de 3 bâtiments (une maison d’habitation avec gîte, un atelier avec salle de jeux et une ancienne grange
abritant 2 autres gîtes) sur un terrain arboré de 2 hectares, située sur le secteur des Meuniers.
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6. Les projets communaux en faveur de
l’agriculture
6.1 – Le contexte
Agriculture
La commune de Malicorne est située dans la petite région agricole Combrailles Bourbonnaise.







L’agriculture occupe l’essentiel du territoire. La surface agricole utilisée selon le registre parcellaire
graphique de la PAC est de 865 ha sur une superficie communale totale de 1194 ha, ce qui représente 72
% du territoire.
Les élevages bovins (viande et lait) et ovins (dans une moindre mesure) dominent.
Prédominance des herbages.
Les exploitations s’agrandissent.
Selon les données communales, le territoire abrite 3 sièges d’exploitation.
L’âge des exploitants rajeunit. Mais le rajeunissement apparent des chefs d’exploitations ne doit pas
cacher les difficultés des jeunes agriculteurs à s’installer (pression foncière, taille critique des
exploitations, manque de moyens, etc.).

Boisement
Le territoire est peu boisé.On trouve quelques bois isolés sur toute la commune et de la ripisylve le long des
cours d’eau.

6.2 – Les ambitions communales inscrites au PADD
Une des orientations fortes du PADD est la protection et la mise en valeur les vocations agricoles.

6.3 – Traduction au PLU
Des zones agricoles sont définies et couvrent largement le territoire.
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la zone Ac, destinée spécifiquement aux exploitants agricoles et au développement de leurs activités.
L’objectif est de favoriser le maintien et le développement des sièges d’exploitation et des bâtiments
de production agricole.
- la zone A dont l’objectif et de protéger les espaces valorisés par l’activité agricole, participant
également à la qualité et l’attractivité des paysages du territoire. 80% du territoire communal est classé
agricole non constructible par le futur PLU afin de protéger au maximum les valeurs agronomique et
paysagère des terres agricoles de la commune.
Ce choix de découpage entre zones inconstructibles et constructibles permet à la fois de cadrer davantage la
consommation foncière, et de mieux prendre en compte le contexte environnant, en particulier sur les aspects
suivants :
la proximité de zones résidentielles et les nuisances pouvant être générées ;
la limitation du mitage du grand paysage ;
la prise en compte de sensibilités écologiques ou paysagères particulières, telles que les continuités
écologiques, etc.
-

Localisation des zones agricoles

L’identification des bâtiments soumis à réciprocité a été réalisée. Un périmètre de 50 ou 100 m autour des
bâtiments concernés est établi.
Il est à préciser également que les parcelles agricoles situées en zone naturelle N ne sont pas condamnées.
L’utilisation agricole de ces espaces est préservée. La principale différence entre les zones A, Ac et N réside en
ce que les exploitations agricoles ne peuvent se développer (en termes de constructions) que dans les zones Ac.
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7. Les projets communaux en faveur des
espaces naturels et des paysages
7.1 – Le contexte
Paysage caractéristique progressivement façonné par l’agriculture, en lien avec la spécialisation bovine de la
région et le développement de la race charolaise, le bocage bourbonnais marque profondément de son
empreinte les paysages ruraux du territoire du SCoT. L’omniprésence des talus et des haies plantées participent
ainsi d’une certaine image verte, voire boisée de la région. Témoin des structures agraires héritées et de la
richesse agricole actuelle de la région, le bocage a fortement contribué à structurer le territoire autour de
petits espaces agricoles et d’un habitat dispersé en lieux-dits, villages ou hameaux.
La commune de MALICORNE n’est concernée par aucun zonage naturel : ni ZNIEFF, ni Natura 2000.
La commune est concernée par les trames vertes et bleues du SRCE intégré au SRADDET :
- Le ruisseau l’Oeil, comme cours d’eau à préserver.
- Les espaces agraires en partie nord et est, comme corridors diffus à préserver.

7.2 – Les ambitions communales inscrites au PADD
Orientation 3 : Une commune « nature » :
- Préserver les trames bleues.
- Préserver les trames vertes.

7.3 – Traduction au PLU
Les grands espaces naturels et paysagers de la commune sont concernés par un zonage naturel (N) visant ainsi la
protection et la mise en valeur des paysages, du réseau hydrographique et des principales zones boisées. Ce
principe vise à limiter au maximum tout mitage des paysages. La zone N est ainsi une zone à protéger en raison
de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue
esthétique, historique et/ou écologique.
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Localisation de la zone N

Le PLU identifie de vastes secteurs N concentrés sur le tracé du ruisseau de L’œil, l’étang de Chevaton et les
principaux massifs boisés dispersés sur le territoire communal.
La vocation première de la zone N est de préserver les espaces naturels. Néanmoins, en dehors des zones
urbaines du bourg et des villages, quelques constructions ponctuent l’ensemble du territoire. Considérées
comme déconnectées de tout noyau urbain, implantées de manière isolée dans les espaces naturels, elles
présentent souvent une vocation d’habitat. Il apparait nécessaire de ne pas condamner ces espaces et de laisser
« vivre » les constructions existantes, tant pour conforter la vocation économique de l’agriculture (le règlement
de la zone N autorise l’extension des bâtiments agricoles existants) que pour préserver la vocation d’habitat car
il serait dommageable de favoriser l’abandon de logements existants (les habitations existantes peuvent
également s’étendre). Néanmoins, afin de ne pas « miter » le territoire de constructions, cette extension reste
limitée.
Le PLU propose des moyens variés pour protéger les trames bleues et vertes et favoriser les continuités des
corridors :
- des séquences N, de forme linéaire sur le tracé du ruisseau de l’œil et l’étang de Chavaton,
- des prescriptions réglementaires relatives à l’article L.151-23 du code de l’urbanisme :
 Le maillage bocager (haies et alignements d’arbres) existant identifié, est à protéger. Les plantations
existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Une déclaration
préalable est nécessaire dans le cas de travaux.


Des massifs boisés sont identifiés. : Les arbres compris dans ces espaces doivent être préservés. Les
plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Une
déclaration préalable est nécessaire dans le cas de travaux.
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8. Bilan du projet de PLU
La commune de Malicorne ne dispose plus de document d’urbanisme. Elle est régit par le RNU. En conséquence,
une comparaison des documents d’urbanisme n’est pas possible.
Surfaces calculées selon fichier SIG, en ha

Zones Urbaines
160.57 ha

Ud

6.15 ha

Ug

39.47 ha

Ue

5.28 ha

Ua

2.29 ha

Ui

107.35 ha

Zones A Urbaniser

AUg

1.10 ha

2.29 ha

AU

1.19 ha

Zones Agricoles
967.18 ha

Zone Naturelle
63.81 ha

A

947.90 ha

Ac

18.65 ha

Ah

0.63 ha

N

63.81 ha

Les zonages se calent sur les limites communales (source : fichier SIG, pci-parcellaire mai 2018).
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9. L’évaluation environnementale
La commune de MALICORNE n’est pas concernée par des zonages naturels (Natura 2000), ni ses communes
voisines. D’autre part, le SCOT qui couvrira la commune n’est pas à ce jour arrêté.
Un dossier d’étude au Cas par Cas a été envoyé à la MRAE (Mission Régionale d’autorité environnementale). La
réponse de la MRAE, en date du 8 mars 2018, confirme la nécessité de soumettre le projet de PLU à une
évaluation environnementale.
L’Évaluation Environnementale
-

en tant que concept est une démarche d’intégration de l’environnement en rendant compte des effets potentiels ou
avérés sur l’environnement de toute initiative
en tant que procédure est un cadre particulier pour formaliser l’exigence d’intégration de l’environnement dans la
prise de décision.

L’ensemble des travaux menés dans le cadre de l’élaboration de l’évaluation environnementale du PLU trouve sa
retranscription dans plusieurs pièces du rapport de présentation :
■ Le tome 1.1 et le tome 1.5 : le diagnostic, l’état initial de l’environnement et les perspectives d’évolution.
■ Le tome 1.2 : la justification des choix retenus pour établir le PADD, le zonage et le règlement
■ Le tome 1.3 (le présent dossier) : l’évaluation environnementale des choix du PLU.

Hiérarchisation des enjeux du diagnostic
Les enjeux sont analysés selon une échelle à 3 niveaux :
 Enjeu Fort.
 Enjeu Modéré.
 Enjeu Faible.
Enjeux du diagnostic

Hiérarchisation

Démographie
Economie
Habitat
Urbanisme
Eau
Paysages
Biodiversité et patrimoine naturel
Agriculture
Energies
Préservation des patrimoines
Tourisme
Equipements
Air
Risques

Fort

Modéré

Faible

Evaluation du PADD
Les incidences sont analysées selon une échelle à 4 niveaux, permettant de sensibiliser, alerter ou rassurer sur
les effets environnementaux de telle ou telle disposition. Les niveaux d’effet sont marqués par un code couleur
faisant ressortir clairement l’information.
 Effet positif. La disposition (orientation du PADD, délimitation d’une zone, rédaction d’une règle…)
contribue à limiter ou réduire les effets du plan sur un thème de l’environnement.
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 Effet mitigé. La disposition a des effets antagonistes et ne permet donc pas d’assurer une réponse
complète et efficiente au thème considéré. Les raisons sont précisées : la disposition peut être
consécutive à une décision croisée avec des enjeux non environnementaux, par exemple le
développement d’une activité ou la croissance de la population. Ce niveau d’effet peut faire l’objet de
mesures compensatoires.
 Risque d’effet négatif, à surveiller. La disposition a un effet sur un thème environnemental
-

-

soit négatif : Résultant le plus souvent d’un choix volontariste en faveur d’un projet, la disposition a des
effets significatifs sur un ou plusieurs thèmes environnementaux. Elle devra faire l’objet de mesures
compensatoires.
difficile à prévoir ou connue de manière imprécise. Le risque est alors signalé, pour faire ressortir la
nécessité de mener des études complémentaires préalablement à l’implantation de construction, et plus
encore dans le cas de projet d’ensemble.

 Sans effet. La disposition n’entraine aucun effet sur les thèmes environnementaux. Elle est le plus
souvent destinée à répondre de manière spécifique à un enjeu non environnemental, sans avoir d’effet
perceptible sur les enjeux environnementaux.

Bilan des effets des orientations du PADD sur les thèmes environnementaux :
PADD

La consommation des espaces
La biodiversité
Les déplacements
L’air, l’effet de serre, les énergies
L’eau
Les sols (ressources, pollutions, déchets)
Les risques naturels, technologiques, et contraintes
Les paysages
Les patrimoines (architectural, culturel, archéologique)

Evaluation des OAP
Bilan des effets des OAP sur les thèmes environnementaux :
Thèmes environnementaux

OAP
Nord du Bourg

Sud du Bourg

La consommation des espaces
La biodiversité
Les déplacements
L’air, l’effet de serre, les énergies
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Préserver les trames
vertes

Orientation
3
Une
commune
nature

Préserver les trames
bleues

Développer la vocation
touristique

Protéger les vocations
agricoles

Orientation 2
Une commune
active et
marchande

Renforcer les activités
économiques

Répondre aux besoins de
Logements
Développer un territoire
durable

Préserver vocation
d’habitat des villages

Thèmes environnementaux

Densifier, conforter les
enveloppes urbaines

Protéger les spécificités
urbaines du bourg

Orientation 1
Une commune accueillante
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L’eau
Les sols (ressources, pollutions, déchets)
Les risques naturels, technologiques, et contraintes
Les paysages
Les patrimoines (architectural, culturel, archéologique)

Incidences de la mise en œuvre du PLU sur l’environnement
Les thématiques de l’évaluation environnementale sont déclinées comme suit :

Les patrimoines
(architectural, culturel,
archéologique)

Les paysages

Les risques naturels,
technologiques, et
contraintes

Les sols (ressources,
pollutions, déchets)

L’eau

L’air, l’effet de serre, les
énergies

Les projets du PLU

Les déplacements

Les thèmes environnementaux

La biodiversité

La consommation des espaces
La biodiversité
Les déplacements
L’air, l’effet de serre, les énergies
L’eau
Les sols (ressources, pollutions, déchets)
Les risques naturels, technologiques, et contraintes
Les paysages
Les patrimoines (architectural, culturel, archéologique)

La consommation des
espaces

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Développement urbain à vocation d’habitat
Le développement urbain à vocation d’activités : zone
Ui de la Brande
Zone Ua du petit Charry
Le stecal Ah (gites)
Mise en place de zones agricoles/naturelles
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Préambule

… concernant le contenu du PLU

Le plan local d'urbanisme (PLU) est le principal document d'urbanisme de
planification de l'urbanisme communal. Il remplace le plan d'occupation
des sols (POS) depuis la Loi relative à la solidarité et au renouvellement
urbains (loi 2000-1208 du 13 décembre 2000) dite loi SRU. Un document
permettant aux conseils municipaux de mieux exprimer leur projet pour la
commune, après avoir élaboré un diagnostic d’ensemble et une politique
globale pour l’aménagement et le renouvellement du territoire.

Qu’est ce que
c’est?

Plan Local
d’Urbanisme

il délimite des zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles

Le Plan Local d’Urbanisme
précise le droit des sols pour
l’intérêt général.

il définit exactement ce que chaque propriétaire peut ou ne peut pas
construire. Il comporte un règlement et des documents graphiques
il couvre l'intégralité du territoire communal
il comprend un projet d'aménagement et de développement durables qui précise le
projet d'évolution et de développement d'ensemble de la commune.

Le contenu du PLU
Selon l'article L.101-2 du Code de l'Urbanisme :
« Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les
objectifs suivants :
1° L'équilibre entre :
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres
urbains et ruraux ;
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection
des sites, des milieux et paysages naturels ;
d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
e) Les besoins en matière de mobilité ;
2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de
réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat,
d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement
commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces
et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des
obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ;
4° La sécurité et la salubrité publiques ;
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute
nature;
6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources
naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des
continuités écologiques ;
7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie
des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables. »
Selon l'article L. 151-1 du Code de l'Urbanisme :
« Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3.
Il est compatible avec les documents énumérés à l'article L. 131-4 et prend en compte ceux énumérés à l'article L. 131-5. »
Article L131-4 du Code de l’Urbanisme :
« Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec :
1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ;
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2° Les schémas de mise en valeur de la mer prévus à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
3° Les plans de déplacements urbains prévus à l'article L. 1214-1 du code des transports ;
4° Les programmes locaux de l'habitat prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation ;
5° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes conformément à l'article L. 112-4. »
Selon l'article L. 151-2 du Code de l'Urbanisme :
« Le plan local d'urbanisme comprend :
1° Un rapport de présentation ;
2° Un projet d'aménagement et de développement durables ;
3° Des orientations d'aménagement et de programmation ;
4° Un règlement ;
5° Des annexes.
Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces documents graphiques peuvent contenir des
indications relatives au relief des espaces auxquels il s'applique. »

Les étapes du PLU

L’Évaluation Environnementale
Evaluation
environnementale
du projet PLU

La commune de MALICORNE n’est pas concernée par des zonages naturels (Natura
2000), ni ses communes voisines. Un dossier d’étude au Cas par Cas a néanmoins
été envoyé à la MRAE (Mission Régionale d’autorité environnementale). La
réponse de la MRAE, en date du 8 mars 2018, a cependant confirmé la nécessité
de soumettre le projet de PLU à une évaluation environnementale.

Prise en compte du Développement Durable
Prendre en compte l’environnement dans les plans locaux d’urbanisme nécessite
d’une part d’identifier les
enjeux environnementaux
présents sur le territoire
communal, et d’autre
part, de s’assurer de leur
intégration au fur et à mesure de l’élaboration du
projet.
Ainsi, l’objectif principal du rapport de présentation vise
à comprendre le territoire dans toutes ses dimensions et
composantes – traduit au travers d’un diagnostic et
d’une évaluation environnementale - afin d’en dégager
des enjeux et orientations.
Cette étude a été réalisée dans le souci de répondre, au
mieux, aux objectifs de développement durable. Le
développement durable correspond à la volonté de se
doter d'un nouveau projet de société pour tenter de
remédier aux excès d'un mode de développement
économique dont les limites sont devenues perceptibles.
L’étude invite ainsi chacun à réfléchir à son mode de
vie, à ses comportements, à son mode de consommation,
de production et de l'inciter à en changer afin de le
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rendre compatible avec les valeurs qu'il défend.
Le développement durable est à l’intersection des trois sphères environnementale, sociale et économique. Le
rapport de présentation analyse ainsi les paramètres de l’état environnemental initial - dans ses dimensions
territoriales, paysagères, naturelles, patrimoniales et socio économiques – permettant de dégager les différents
atouts et menaces du territoire communal. Ce profil environnemental permet de dégager d’une part les enjeux,
et d’autre part les stratégies de développement de la commune.
La présentation des différentes problématiques analysées n’est pas hiérarchisée, tant les enjeux mis en
évidence sont tous importants et surtout dépendants les uns des autres pour le devenir du territoire.
Le développement durable se veut un processus de développement qui concilie l'environnement, l’économie et
le social et établit un cercle vertueux entre ces trois sphères. C'est un développement, respectueux des
ressources naturelles et des écosystèmes, qui garantit l'efficacité économique. Une stratégie de développement
durable doit être une stratégie gagnante de ce triple point de vue, économique, social et environnemental.

Prise en compte de la Santé Environnementale
Interroger les liens entre la ville et la santé est une question complexe,
tant les facteurs de la santé sont nombreux. La santé est en ellemême une notion aux enjeux multiples, comme en atteste la
définition que lui en a donné l’OMS en 1946 : « La santé est
un état de complet bien-être à la fois physique, mental et
social et pas seulement l’absence de maladie ou
d’infirmité ».
Une approche globale de la santé…
La santé ne se réduit donc ni aux déterminants
biologiques ni à l’accès à l’offre de soin : elle doit
être envisagée dans toutes ses dimensions qu’elles
soient sociale, économique ou environnementale.
La santé est l’affaire de tous…
La santé n’est pas non plus qu’une affaire de
spécialistes du domaine sanitaire : les
acteurs intervenant dans le champ de
l’urbanisme sont tout particulièrement
concernés
puisque
les
modifications
apportées à l’aménagement du territoire, la
mise à disposition d’une offre de transports
efficace, d'une offre de logements
répondant aux besoins et désirs de tous,…
sont à même d’agir directement ou indirectement sur la santé des populations. Ainsi, l’ensemble des décisions
politiques prises dans le champ de l’urbanisme ont impacté aussi la santé publique. C’est pourquoi les questions
de santé publique doivent être considérées comme un critère à part entière dans les projets d’aménagement et
d’urbanisme.
Source : Agir pour un urbanisme favorable à la santé – 2014.
UN ESSAI DE METHODE : Dans le cadre du diagnostic du PLU plusieurs thèmes sont envisageables dans la mesure
où ils seront traités de manière transversale. Par ailleurs le choix des thèmes et la réflexion devra être
opérationnelle afin de se retrouver dans le PLU régalien, à destination de sa mise en œuvre par l’homme pour
l’homme.
Ces thèmes ont tous une influence sur la santé de l’homme :
- Forme urbaine et prise en compte de la consommation d’espace.
- Les performances bioclimatiques.
- Déplacements doux. Stationnement.
- Risques naturels et technologiques.
- L’eau potable, superficielle et profonde.
- Trame verte et bleue.
- Patrimoine urbain et paysagé.
- L’agriculture.
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Présentation du territoire
Situation du territoire
La commune de Malicorne est située au Sud-Ouest du département de l’Allier, à
90 km au Nord de Clermont-Ferrand et à 20 km au Sud-Est de Montluçon.

Elle fait partie administrativement :



de l'arrondissement de Montluçon
du canton de Commentry
 de la Communauté de Communes Commentry / Néris-les-Bains
La Communauté de Communes Commentry / Néris-les-Bains est située dans
la région Auvergne, le département de l'Allier et l'arrondissement de
Montluçon.
Elle comporte 12 communes. Bizeneuille, Chamblet, Colombier,
Commentry, Deneuille-les-Mines, Durdat-Larequille, Hyds, La Celle,
Malicorne, Néris-les-Bains, Saint-Angel, Verneix.
Depuis sa création par arrêté préfectoral du 13 décembre 2000, la
Communauté de Communes a fait évoluer ses compétences régulièrement
par avenant (6 fois depuis sa création).
Les compétences de la communauté sont les suivantes :
Compétences obligatoires
- Aménagement de l'espace
- Développement économique
Compétences optionnelles
- Protection et mise en valeur de l’Environnement
- Politique du Logement et du cadre de vie
Bureau d'études REALITES ET DESCOEUR
49 Rue des Salins 63000 Clermont-Ferrand - Tél : 04 73 35 16 26
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Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs, et d’équipement
de l’enseignement pré-élémentaire et élémentaire
Compétences facultatives
- Action sociale
- Elaboration d’un schéma de développement touristique de la Communauté
- Collecte et traitement des ordures ménagères
- Création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire
- Conduite d’études, animation, réalisation d’opérations dans les domaines de l’environnement et
de la gestion de l’espace au titre de l’article L.211-7 du code de l’environnement
-



du Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher
Situé à la limite entre les parlers de « langue d’oc » et de « langue d’oïl », l’histoire de ce territoire a
été fortement marquée par celle des ducs de Bourbon.
Le Pays est situé à l’Ouest du département de l’Allier, au carrefour de l’axe autoroutier A 71/A 75 et de
la Route Centre Europe Atlantique ; il est traversé du nord au sud par le Cher. Il correspond au bassin de
vie constitué par l’aire d’attraction
de l’agglomération de Montluçon. Il
comprend donc tout à la fois : - un
pôle urbain et industriel constitué
de la ville de Montluçon et des
communes
de
sa
périphérie
immédiate, au débouché des gorges
du Cher, et du centre industriel
voisin de Commentry ; - des zones
de transition entre ce pôle urbain
et les territoires ruraux, à
dominante résidentielle ; - des
territoires ruraux où l’activité
agricole, essentiellement l’élevage
bovin, prédomine mais aussi au
travers de la filière bois avec la
Forêt de Tronçais au Nord, plus
grande chênaie d'Europe.
MALICORNE

La
qualité
du
patrimoine
architectural tant urbain que rural,
comme celle du patrimoine naturel,
sont propices au développement de
l’activité touristique. La station
thermale
de
Néris-les-Bains,
récemment modernisée, voit sa
fréquentation progresser.
Liste
syndicats
auxquels
commune adhère :






la

La commune gère l'assainissement.
Eau : SIVOM Région Minière, 1 route de Montluçon 03170 DOYET
Ordures ménagères : SICTOM Région Montluçonnaise Rue Terrier 03410 DOMERAT. Compétence déléguée
à la Communauté de Communes
Réseau d'électricité : SDE 03, 11 Les Sapins, CS 70026 03401 YZEURE Cedex
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Articulation PLU / autres documents
En application de l’article L 111.1.1 modifié (Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 13) du code de
l’urbanisme, le PLU doit être compatible avec un certain nombre de documents.
« … Les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de
secteur. En l'absence de schéma de cohérence territoriale, ils doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions
particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9, le schéma directeur de la région
d'Ile-de-France, les schémas d'aménagement régionaux des
régions d'outre-mer, le plan d'aménagement et de
développement durable de Corse, les chartes des parcs
naturels régionaux et des parcs nationaux, les orientations
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en
eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis
par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des
eaux, ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les
schémas d'aménagement et de gestion des eaux. Ils doivent
prendre en compte les schémas régionaux de cohérence
écologique et les plans climat-énergie territoriaux lorsqu'ils
existent. »

D’un point de vue juridique, l'obligation de
compatibilité entre différents documents est « une
obligation négative de non-contrariété », c'est-à-dire que la règle inférieure ne doit pas avoir pour effet ou pour
objet d'empêcher l'application de la règle supérieure. Il n'est pas exigé que le destinataire de la règle s'y
conforme rigoureusement mais simplement qu'il ne contrevienne pas à ses aspects essentiels.

Les Textes législatifs










La diversité biologique : Code de l’Environnement – Livre IV, titre I – protection de la faune et de la flore I : L414-1
et suivants et R414-1 et suivants
Protection de la flore et de la faune : Code de l’Environnement Livre IV, titre I - protection de la faune et de la
flore I : L411-1 et suivants
- Accès à la nature : Code l’environnement Livre III, titre IV, L.361.1 à L.364.1
- Paysages : Code l’environnement Livre III, titre V, L.350.1 et L.350.2
- Sites : Code de l’environnement Livre III, titre IV, L.341.1 à L.342.1
La ressource en eau : code de l’Environnement – Livre II, titre I – eau et milieux aquatiques ; L210-1 à L 218-81-1
- Directive cadre sur l’eau (DCE)
- Gestion de la qualité des eaux et de la ressource : Code de l’environnement Livre II, titre I, L.210.1 à
L.218.81
- Eau et milieux aquatiques : Code de l’environnement Livre II, titre I, L..211 Livre IV, titre I ; L.414.1 et s &
R.214.1 et s
- Eaux résiduaires urbaines Code des communes L 372-1-1 et L 372-3
Air/ Energie : Code de l’Environnement Livre II, titre II – Air et atmosphère : L 122.3, L 220.1, L 221.1, L 222.1, L
222-4, L 222.5
Consommation d’espace : Code de l’urbanisme, L 121-1, L. 122.1 et suiv ; L 123.1 et suiv
- Urbanisation en continuité avec l’existant, extension limitée et hameaux nouveaux intégrés à
l’environnement Code de l’urbanisme – L 146-4
- Opérations d’aménagement : Code de l’urbanisme, Livre I, Titre I, L 110, Titre II, L 121.1. et s., L 123.1, L
123- 1.7, Titre IV : L 142-1 et s., L 145-1 et s., L 146.1 et s., Livre III, titre I, L.313.1 à L.313.15 ; R 11-1
Matières premières :
- Code de l’environnement - Livre V, Titre I, Installations classées pour la protection de l’environnement, L
511-1 et suiv.
- Code de l’urbanisme, Livre I, Titre II, Prévision des règles d’urbanisme, L 123.19, L 130.1
 Déchets : code de l’environnement, Livre V, titre IV, L.541.1 à L.542.14
 Prévention des nuisances acoustiques et visuelles : code de l’environnement, Livre V, titre VII, L.571.1
et s
 Développement et aménagement de l’espace rural : code rural – Livre I, titre I – L.111.1 et s
 Préservation des espaces agricoles et forestiers Code Urbanisme : L 121.1 et L 123.1, L 143-1 et s., R
123-1-2-2
 Forêt défrichement : code forestier : L 311-1 et s.
 Forêt débroussaillement : Code forestier : L 321-1 et s.
 Changement de destination Code Urbanisme : R 123-1- 2-2
 Zones agricoles protégées – Code rural - Art. L112-2 et Art. R112-1-4, R112-1-6, R112-1-7, R112-1-8, R
112-1-9, R 126-1
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Les documents supra communaux

Loi MACRON
pour l’activité et l’égalité
des chances économiques







Les lois portant engagement national pour l’environnement (lois Grenelle I et II)
Loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (LAAAF), 14 octobre 2014
Loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), 24 mars 2014
La loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010
Le PGRI Loire Bretagne
Les objectifs de gestion des risques d’inondation définis par le plan de gestion des risques d’inondation du bassin
Loire Bretagne (PGRI) pris en application de l’article L.566-7 du code de l’environnement.
Le PGRI du bassin Loire Bretagne a été approuvé le 23 novembre 2015.



Le SDAGE Loire Bretagne
Arrêté le 18 novembre 2009, il a été approuvé le 18 novembre 2015.



Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Cher Amont (arrêté le 20 octobre 2015)
Le bassin versant du Cher amont correspond au bassin du Cher de ses sources jusqu’à la confluence avec le bassin de
l’Arnon. Sa superficie est d’environ 6 750 km². Mis-à-part l’Arnon, les principaux affluents du Cher sont la Tardes,
l’Aumance et la Marmande. Le périmètre couvre 3 régions (Auvergne, Limousin, Centre), 5 départements (Creuse,
Puy-de-Dôme, Allier, Cher, Indre) et 355 communes. La population est d’environ 290 000 habitants.
Le SAGE s’est fixé trois objectifs principaux :
Organiser la gestion des prélèvements
Limiter l'impact des plans d'eau existants sur cours d’eau
Protéger les zones humides et la biodiversité



Le Schéma régional de gestion sylvicole de l’Auvergne
Approuvé en avril 2005, ce schéma a pour rôle d’encadrer la rédaction des plans simples de gestion, des règlements
types de gestion et des codes de bonnes pratiques sylvicoles qui doivent lui être conformes. A ce titre, il constitue
le document de référence pour leur agrément. Il a été rédigé dans le souci d’une gestion durable. La gestion durable
des forêts garantit leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur
capacité à satisfaire, actuellement et pour l’avenir, les fonctions économiques, écologiques et sociales pertinentes,
aux niveaux local, national et international.
Ce schéma fixe 6 objectifs :
- la conservation et l’amélioration appropriée des ressources forestières et de leur contribution aux cycles mondiaux
du carbone
- le maintien de la santé et de la vitalité des écosystèmes forestiers
- le maintien et l’encouragement des fonctions de production des forêts
- le maintien, la conservation et l’amélioration appropriée de la diversité biologique dans les écosystèmes forestiers
- le maintien et l’amélioration appropriée des fonctions de protection de la gestion des forêts (notamment sols et
eau)
- le maintien d’autres bénéfices et conditions socio-économiques.



Un Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable et d’Egalité des Territoires
(SRADDET)
Le SRADDET intégré et se substitue aux schémas existants (SRCE…) pour plus de lisibilité et de cohérence. C’est un
document prescriptif regroupant un rapport, des règles générales prescriptives, des modalités de suivi et
d’évaluation et des annexes sans caractère de prescriptivité.
Le SRADDET de la Région Auvergne Rhône-Alpes a été adopté par le Conseil Régional les 19 et 20 décembre 2019 et a
été approuvé par arrêté du préfète de région le 10 avril 2020.
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Le Schéma Cohérence Territoriale (SCoT) de la Vallée de Montluçon et du Cher, approuvé le 30
octobre 2013.
Instauré par la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) du 12 décembre 2000 dans l’optique de permettre un
développement équilibré, stratégique et cohérent de son territoire, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), est
un document d’urbanisme qui constitue un cadre de référence pour l’ensemble des politiques sectorielles relatives à
l’habitat, aux déplacements, au développement économique, aux équipements commerciaux, aux loisirs, aux
infrastructures, à la protection des paysages et à la prévention des risques.

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) est un projet de développement durable à l’échelle du
bassin de vie du Pays de la vallée de Montluçon et du Cher, soit 95 communes.
L'élaboration du SCoT est née d'une volonté politique forte exprimée dès 2002 et à l’initiative du Président du Pays
de la Vallée de Montluçon et du Cher. Afin de faire face aux tendances lourdes (étalement urbain, raréfaction du
foncier, allongement des déplacements motorisés, saturation des réseaux routiers) qui affectent le territoire depuis
plusieurs années, un périmètre pertinent, adapté à la réalité des pratiques de développement a été défini. En 2007,
les communes du Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher se sont associés dans l’élaboration concertée du SCoT

du Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher pour organiser le développement du territoire à l’horizon
2021.
Structuration du territoire
La lecture de l’organisation du Pays fait ressortir un pôle urbain, ≪poumon économique historique≫ même si la
crise industrielle est présente, et un pôle rural qui s’organise lui aussi en polarités et qui connait des mutations
importantes du fait de phénomènes d’étalement urbain. Toutefois, l’agglomération représente 50% de la population
du SCoT, et les équipements majeurs y sont localises.
Les dynamiques à l’œuvre montrent une couronne péri-urbaine en développement, une ville centre en déprise et
des franges rurales au nord, à l’est et à l’ouest, touchées par un phénomène de dévitalisation.
Le territoire peut aussi être considéré comme une métropole moyenne fortement concurrencée du fait d’un
développement économique fragile, d’une accessibilité incomplète (notamment ferroviaire) et une concurrence
avec Moulins et Vichy.

MALICORNE fait partie du secteur Périurbain du SCOT.
Perspectives de développement
Le DOO permet au Pays de la Vallée de
Montluçon et du Cher de traduire
concrètement les choix stratégiques actes
dans le PADD :
- Révéler l’attractivité
du territoire par une offre de services
diversifiée et d’habitat adaptée,
- Assurer le maintien,
le développement et la diversité des
activités économiques,
- Optimiser
les
mobilités sur le territoire pour favoriser
l’accès aux différentes fonctions,
- Valoriser et préserver
le patrimoine naturel et paysager du
territoire.
Le Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher
a entérine un objectif démographique
ambitieux de 4% d’ici 2021.

Cœur urbain
Périurbain
Pôle intermédiaire
Commune rurale

Les objectifs territorialises qui en découlent
constituent des moyennes, la création de
nouveaux logements n ’ obéira pas aux mêmes
temporalités et aux mêmes rythmes d ’ une
commune a l’autre. En outre, l’objectif de 4%
vise notamment à redonner aux communes rurales
une marge de manœuvre en termes de création
de logements.
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Document d’Aménagement Commercial (DAC)
Le DAC cherche à appuyer et conforter le maillage territorial défini par le SCoT par une mise en
cohérence de l’offre commerciale :
- Apporter une lisibilité sur l’organisation commerciale à l’échelle du Pays.
- Définir la localisation préférentielle des commerces en lien avec l’organisation souhaitée.
Le DAC vise aussi à assurer la dynamique des centralités par le maintien et la dynamique commerciale.
Enfin, le DAC a pour objectif d’améliorer l’intégration des sites commerciaux dans l’environnement et le
fonctionnement territorial, en veillant :
- A la qualité paysagère des sites commerciaux et leur intégration dans le système urbain.
- A mettre en place les conditions d’un aménagement commercial durable.



L’Agenda 21 de la Région Auvergne



Le Projet régional de santé Auvergne-Rhône-Alpes 2018-2028 a été adopté par arrêté du Directeur
général de l’ARS le 25 mai 2018 après une large concertation de plusieurs mois et publié le 14 juin 2018.



Le PCET (Plan climat énergie territoriaux) de l’Allier adopté le 5 décembre 2013.



Le PPGDND (Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux) approuvé par
l’Assemblée départementale le 16 décembre 2014.



Le plan départemental d’élimination des déchets des travaux publics.



Le schéma départemental des Gens du Voyage.



Le Schéma régional de gestion sylvicole de l’Auvergne
Approuvé en avril 2005, ce schéma a pour rôle d’encadrer la rédaction des plans simples de gestion, des
règlements types de gestion et des codes de bonnes pratiques sylvicoles qui doivent lui être conformes.
A ce titre, il constitue le document de référence pour leur agrément. Il a été rédigé dans le souci d’une
gestion durable. La gestion durable des forêts garantit leur diversité biologique, leur productivité, leur
capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour l’avenir, les
fonctions économiques, écologiques et sociales pertinentes, aux niveaux local, national et international.

Pas de Programme Local de l’Habitat.

Les documents communaux
En vertu de l’article L174-3 du code de l’urbanisme le Plan d’Occupation des Sols est caduc depuis le
27/03/2017. La commune est désormais en RNU (Règlement national d’urbanisme).
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Les fondements du territoire
Historique

Extrait de la Carte de Cassini

D'après Emile Mâle, historien d'art français, membre de l'académie française, Malicorne signifierait « la mauvaise
corne du bois », le village se situant anciennement aux limites de la forêt de Combrailles.
Le village est partagé entre un bourg historique, où
des restes du néolithique ont été retrouvés, et une
zone d'habitations et d'activités plus récentes.
Le bourg de Malicorne a vu le jour à proximité de la
voie romaine qui allait de Lyon à Poitiers, et d’un
carrefour d'autres voies secondaires, faisant suite à
une occupation gallo-romaine.
C'est un territoire à triple enceinte, dont le cercle
extérieur mesurait 800 m de diamètre et qui se
décomposait de la façon suivante :
 La première encerclait un groupe châteauchapelle dont l'édification (XIIIème siècle ?) et la
destruction demeurent incertaines (XVème siècle ?).
 La deuxième comportait un chemin de ronde
protégé par un fossé circulaire.
 La troisième, la plus large, servait également
de protection à l'aide d'une palissade doublée d'un
fossé.
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Pour se défendre d'attaques de brigands, il fut élevé, au XIème siècle, une motte castrale, une fortification en
terre, entourée de fossés remplis d'eau.
Il est probable qu'une église primitive ait été élevée dans l'enceinte, celle de Saint-Prejet date du XIIème siècle.
Avec le développement de la population et le défrichement, la motte castrale put s'agrandir. Une nouvelle
enceinte fut construite, le parcellaire s'accrût. Quatre portes (Magnet, Malicorne, Montvicq et Doyet)
permettaient d'entrer ou de sortir de l'enceinte.
Plus tard, la motte castrale fut aplanie, l'église de Saint-Prejet construite et le château de pierres fut élevé.
Fut également implanté un siège de justice dépendant de la châtellenie royale de Murat, auquel étaient
rattachées six paroisses environnantes
En 1666-1667, Malicorne, suite à la suppression de son siège de justice, est rattachée au centre administratif et
judiciaire de Montmarault.
De 1861 à 1866, eut lieu la construction de l'école de garçons, celle de la mairie en 1863. Puis, ce fut au tour de
l'école de filles de 1874 à 1885. La bibliothèque scolaire fut créée en 1875. Inauguration du stade municipal en
1982.
La proximité et le passé industriel de la commune voisine de Commentry a laissé des vestiges des tracés de voies
ferrées sur le territoire :




La voie des houillères de Commentry à Montvicq s'embranchait au Bois des Forges sur la ligne de
Commentry à Montluçon. Pour permettre le passage de l'œil, un grand tunnel fut bâtit, haut de plus de
20m, et, de 95m de longueur. Il ne reste plus que les culées et les piles qui supportaient les trois travées
du tablier métallique. Cette ligne se dédoublait au bas du château d'Ancinet afin de permettre le
croisement des trains.
Les sections du chemin de fer Economique, allant de Varennes-sur-Allier à Marcillat-en-Combrailles,
furent ouvertes de la façon suivante : Varennes -Chantelle : 21 juillet 1887 (28 km). Chantelle - Bézenet
: 14juillet 1889 (37 km). Bézenet -Malicorne - Commentry -Marcillat : 24 mai 1891 (38 km). Le tracé se
voit encore vers l'ancienne gare, à l'est du bourg.

A noter que les fermes du bourg ont disparu, progressivement absorbées par les pépinières Georges Delbard,
entreprise qui a atteint une envergure internationale et dont il faut prendre compte du fait de sa large
implantation géographique sur la commune.
La Brande, dont le nom évoque des plantes poussant sur des lieux humides, ainsi que le milieu en lui-même où
poussent ces plantes, s'est développée dans les années 60, par transformation de parcelles agricoles en vaste
ensemble d'habitations et d'activités commerciales et industrielles. Elle est desservie par deux voies importantes
: le raccordement routier de l'A71 et Je contournement routier de Commentry.
Présence de nombreux hameaux : Les Vergers, Grand-Charry, Jeux, Les Croix, L'Algaude, Goutte de Bord, Les
Meuniers, Le Petit-Charry, Chambouly, Colombarault, Beaufrancon et Les Bourrus.
(source : mairie)
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Le relief

Malicorne s’étend sur 11,84 km². Elle est située au Nord du vaste plateau des Combrailles.
Le point le plus haut du territoire se situe au Sud-Est de la commune à 416 m, le point le plus bas à 309 m à
l’extrême Est.
L'ensemble est constitué principalement par un plateau orientés Est-Ouest. La commune est coupée du Nord au
Sud par le ruisseau « l’œil ».

La géologie
(source BRGM)

La quasi-totalité de la commune repose sur le plateau granitique. Ce plateau est entaillé par deux rivières qui
ont déposées des alluvions. A l’Ouest, le plateau est recouvert par des sables argileux.
Bureau d'études REALITES ET DESCOEUR
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Démographie
Données : L’analyse de la démographie est basée sur :




Recensement Insee 2014 publié en 2017, recensement 2016 publié le 04/02/2020.
Projections démographiques réalisées par l’Insee pour la période 207-2040.
Des données issues des études de l’Observatoire de l’Habitat.

Les contextes
Contexte démographique du SCOT
Depuis les années 1970 et le choc de la désindustrialisation, le Pays n’a pas su garder ses jeunes actifs et perd
constamment de la population. Les départs massifs de jeunes actifs qui ne reviendront peut être qu’à l’âge de la
retraite entraînent un vieillissement important de la population qui touche l’ensemble du territoire, y compris la
ville de Montluçon, « poumon » économique du Pays.
Face à ce défi démographique, la problématique du logement se trouve au cœur des enjeux de développement
du Pays. Si l’habitat était initialement concentré autour des pôles d’emploi et des bourgs centres, l’aspiration
des ménages à disposer d’un logement individuel a entraîné un développement périurbain important qui affecte
l’ensemble du territoire. Une déconnexion croissante s’observe entre le développement de l’habitat, de plus en
plus dispersé, et la grande concentration de l’emploi, des équipements et des services, engendrant des
déplacements croissants et une consommation de l’espace accrue.




Une déprise démographique qui tend à se ralentir
Les perspectives démographiques établies par l’INSEE établies en 1999 paraissaient inquiétantes : si rien ne change,
le Pays devait perdre plus de 20 000 personnes à l’horizon 2030 alors que l’aire urbaine de Montluçon devrait voir sa
population reculer de près de 15%. Reste que ces perspectives sont à pondérer en raison des évolutions récentes.
Si la baisse de la population se poursuit depuis 1999, le rythme de cette baisse ralentit : on s’achemine davantage
vers une stabilisation de la population.
Cependant, le phénomène de vieillissement devrait se poursuivre et s’accentuer dans les années à venir
entraînant une raréfaction de la main d’œuvre disponible sur le territoire et donc une possible perte d’attractivité
du Pays.

Le territoire connait une dynamique démographique faible depuis plusieurs années (confirmation d’une baisse
de population de 1.74% sur l’ensemble du territoire du PETR entre 2007 et 2014) , mais l’INSEE présage d’une
reprise.
Afin de l’accompagner, le SCoT prévoit de développer le territoire en organisant sa croissance démographique et
économique. La croissance démographique garantira et accompagnera le développement de l’activité
économique. Le Pays s’inscrira dans les dynamiques régionales. Le développement économique affiche une
stratégie cohérente et équilibrée vis-à-vis des décideurs et des entreprises.

Le Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher a entérine un objectif démographique ambitieux de
4% d’ici 2021. Cet objectif particulièrement ambitieux n’est pas remis en cause (dans le cadre de réactualisation du
SCOT en 2017) car volontairement optimiste. Les objectifs territorialises qui en découlent constituent des moyennes, la
création de nouveaux logements n’obéira pas aux mêmes temporalités et aux mêmes rythmes d’une commune a l’autre.
En outre, l’objectif de 4% vise notamment à redonner aux communes rurales une marge de manœuvre en termes de
création de logements.

Actualisation des données du SCOT, 2017.
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Contexte intercommunal : La CC Commentry-Néris les Bains

La population de la communauté de communes est en forte diminution depuis 1968.
La taille des ménages diminue elle aussi fortement : elle est passée de 2,9 personnes par ménage en 1968 à 2,1
en 2007. Elle était toujours de 2,1 en 2013.

La population de Malicorne

Source : http://cassini.ehess.fr
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L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la
commune depuis 1793. À partir du XXI e siècle, les recensements réels des communes de moins de
10 000 habitants ont lieu tous les cinq ans, contrairement aux autres communes qui ont une enquête par
sondage chaque année.
La commune a connu une évolution démographique en dents de scie. D’abord une évolution positive de 1793
(400 habitants) à 1886 (958 habitants / +558). Puis une diminution jusqu’en 1962 (483 habitants / -475).

Sur la période plus récente, la population a
augmenté de 300 habitants entre 1982 et
1990. Cette soudaine et forte augmentation
parait être liée à l’extension de Commentry
vers le village de Brande.
Selon les dernières données Insee au 31
décembre 2019, la commune compte 810
habitants (contre 796 en 2017).

Une population vieillissante
La population de Malicorne est plutôt jeune,
mais a tendance à vieillir : en 2007, les 0 – 29
ans représentent 35.8% de la population
tandis que les 60.ans et plus représentaient
15.8%. En 2017, cette dernière catégorie de
population représente 24.9%.

Une croissance au ralenti
C’est le solde migratoire qui pénalise la
démographie ces dernières années. Après un
très fort pic de nouveaux arrivants entre 1982
et 1990, le solde migratoire est négatif depuis
1990 tandis que le solde naturel est en
augmentation depuis 1975 et positif depuis
1982.
Sur la dernière période, le solde naturel ne
compense pas les départs.
La mise à jour des données Insee pour l’année
2017 (publiées en 2020) affichent une stabilité
des indicateurs démographiques : la croissance
annuelle moyenne de la population est de 0.8%. Le solde naturel, à +0.3, constitue le
moteur de l’évolution mais reste faible, ne
permettant pas de compenser les départs (0.8).
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Les ménages
Sous l'effet du vieillissement de la population,
de la baisse du nombre moyen d'enfants par
femme, de la multiplication de familles
monoparentales et de la décohabitation plus
précoce des jeunes adultes, le nombre de
personnes par ménage diminue.
Sur la commune de Malicorne, le nombre
moyen de personnes par ménage est de 2,4
en 2017.
Le desserrement des ménages a débuté dès
1999 sur la commune, et n’a cessé de
progresser. Une des conséquences du
desserrement, est que, la taille des ménages
diminuant, il faut de plus en plus de
résidences principales pour loger la même
population.
En ce sens, la prise en compte du potentiel
de desserrement, quand il existe, est l'un des
aspects majeurs de tout exercice de planification urbaine.
Perspectives : le desserrement va continuer. Si l’on suit les tendances actuelles, l’hypothèse d’une baisse de 0.1
point peut être retenue. D’ici 15 ans, le nombre moyen de personnes/ménage pourrait être de 2,3. Plusieurs
scénarii de développement démographique peuvent être retenus.

Perspectives de développement
Les projections de l’Insee
« Les trois territoires « En Sologne et
Bocage
Bourbonnais »,
« Nord
Cantal/Saint-Flour » et « Vallée
de Montluçon et du Cher » sont
dans une situation bien délicate.
En effet, à l'horizon 2040, dans la
quasi-totalité
des
scénarios
envisagés, leur nombre d'habitants
serait orienté à la baisse. Pour
chacun de ces territoires, la
décroissance démographique se
situerait entre 4 % et 6 % sur la
période de projection (scénario
« central »).
En effet, la dégradation du déficit
naturel ne serait pas compensée par
l'amélioration du solde migratoire. En
raison du vieillissement sensible de la
population, les départs de ces trois
zones devraient fortement régresser
mais les arrivées devraient peu évoluer.
L'attractivité des deux territoires de
l'Allier est alimentée pour une part importante par la zone limitrophe située au nord de la région. Or, celle-ci se trouve dans
une dynamique défavorable et devrait donc réduire ses apports de population. Dans le cas d'une amélioration des facteurs
démographiques, le recul de la population serait moins marqué mais persisterait. Ces territoires ne peuvent donc compter
que sur une augmentation très forte de leur attractivité vis-à-vis de l'extérieur de l'Auvergne pour pallier leur situation
démographique difficile. Ainsi le scénario « Auvergne plus attractive » réduirait-il de plus de moitié le rythme la baisse de
population par rapport au scénario « central ». La décroissance démographique serait alors très faible, notamment pour le
secteur moulinois. A contrario, selon les hypothèses du scénario « Auvergne moins attractive », la fragilité démographique de
ces territoires serait nettement accentuée avec des baisses de population comprises entre 7 % et 9 %. »
(Source : http://www.insee.fr/fr/)
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Projections 2031
Scénario 1 : une croissance comparable
aux 12 dernières années = -0.6%/an




Nombre d'habitants en 2019 : 810
Nombre d'habitants en 2031 : 754
Nombre de nouveaux habitants :-56

Scénario 2 : une croissance basée sur les
projections Insee = -6% sur 33 ans soit en
moyenne -0.18%/an




Nombre d'habitants en 2019 : 810
Nombre d'habitants en 2031 : 793
Nombre de nouveaux habitants :-17

Ces 2 premiers scénarii reflétant la
décroissance actuelle ou attendue par l’insee,
affichent des projections pessimistes.
Il est intéressant d’établir des scénarii plus
optimistes afin de prendre en considération
tous les scénarios possibles et d’avoir entre les
mains, différents outils de réflexion pour la
commune et l’élaboration de son PLU. Car il ne
faut pas omettre que :



Le SCOT 2010-2021 vise à maintenir les
populations et en accueillir de nouvelles. Le Diagnostic du SCOT rappelle d’ailleurs que la décroissance sur le
secteur du SCOT tend à être moins forte que prévue et que l’Insee présage d’une reprise.
La Commune de MALICORNE s’est engagée dans un PLU et souhaite donc s’inscrire dans une démarche de
développement et de renversement de la décroissance.

Scénario 3 : une croissance nulle = 0%/an
Cette hypothèse montre qu’une croissance nulle (sans nouveaux habitants) induira tout de même un besoin de
logements supplémentaires, ne serait-ce que pour répondre au desserrement des ménages, et nécessitera ainsi
une consommation foncière. (voir plus loin, les chapitres logements et urbanisme).




Nombre d'habitants en 2019 : 810
Nombre d'habitants en 2031 : 810
Nombre de nouveaux habitants : 0

Scénario 4 : objectif de renverser les tendances et confirmer la croissance positive initiée depuis
2017 (+14 habitants entre 2017 et 2019, soit une progression de +0.9% par an) = +0.2%/an




Nombre d'habitants en 2019 : 810
Nombre d'habitants en 2031 : 830
Nombre de nouveaux habitants : +20

Enjeux
La proximité de l’agglomération de Montluçon-Commentry constitue un moteur important pour l’attractivité et
le développement de MALICORNE. Tout l’enjeu pour la commune est renverser les tendances actuelles.

Orientations du PLU
ENJEUX
et
MOYENS

PLU




Maintenir les populations en place.
Accueillir de nouvelles populations.

Ces orientations induisent des besoins d’accueil en termes de Logements, de
services et équipements.
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Vocation Economique
Contexte économique du SCOT
Si la dynamique industrielle a façonné l’histoire de ce territoire, l’économie locale ne s’arrête pas à la filière
industrielle : la vallée de Montluçon et du Cher, c’est aussi une véritable dynamique agricole liée à la filière
bovine, un réseau de petites entreprises qui se développe, et des secteurs ruraux qui tentent de se structurer
par le biais de nouvelles filières.
Quatre entités économiques très différentes, avec leurs propres dynamiques et leurs propres enjeux :

Source : SCOT

 L’agglomération montluçonnaise à laquelle
est ajoutée le secteur de Commentry hérités de
l’industrie lourde, qui constituent un véritable bassin
industriel et concentrent globalement une majorité
des entreprises et des emplois du Pays.
La commune de Commentry compte notamment deux
entreprises très importantes en métallurgie et
chimie. L’offre en commerce et services est
équivalente à 130 activités, ce qui la place au 2ème
rang des communes du territoire en termes de
densité, au même niveau que Domérat, situé dans
l’agglomération montluçonnaise.
MALICORNE s’inscrit dans l’entité économique de MontluçonCommentry.

 7 pôles « intermédiaires » (Cérilly, Cosned’Allier,
Montmarault,
Vallon-en-Sully,
Villefranched’Allier, Huriel, Marcillat) caractérisés
par la présence d’artisanat, commerces et services
permettant de répondre aux besoins des habitants,
 Les zones rurales au sein desquelles sont
principalement présentes l’agriculture et la
sylviculture (sur le secteur de la forêt de Tronçais),
 Une bande de territoire émergente le long de
l’A71 et ses diffuseurs.
Si le territoire dispose d’une tradition industrielle, la
réalité du marché de l’emploi témoigne d’une

tertiarisation

croissante

de

l’économie.

L’économie de production se diversifie. Cela se
traduit par une industrie en continuelle reconversion et en recherche d’innovation, le développement des
services aux entreprises et la prise en compte de nouveaux besoins en services à la personne.

« Poumon » économique malgré la crise industrielle qui a fortement bouleversé son tissu économique
et social, l’agglomération montluçonnaise est aujourd’hui au centre d’un bassin de vie de près de 115
000 habitants qui ne cesse de s’élargir s’étendant jusqu’à Vallon-en-Sully au nord, Villefranched’Allier à l’est, Marcillat-en-Combraille au sud et débordant sur la Creuse à l’ouest.
L’agglomération regroupe aujourd’hui plus de 50% des habitants du SCOT et compte pas moins de 26 000 actifs
occupant un emploi. Ce sont environ 7 300 actifs qui viennent travailler chaque jour à Montluçon (soit plus de
30% qu’il y a 10 ans) et qui résident dans des communes de plus en plus lointaines.
Complétant le bassin industriel de Montluçon-Néris, Commentry rayonne sur un bassin de vie limité en
fournissant 3.000 emplois. Il s’agit du deuxième pôle urbain et économique du Pays avec une gamme de services
et d’équipements relativement étoffée.
Une industrie en continuelle reconversion et qui cherche à innover.
Bureau d'études REALITES ET DESCOEUR
49 Rue des Salins 63000 Clermont-Ferrand - Tél : 04 73 35 16 26
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Source : SCOT

Dunlop, SAGEM, Siemens… des grands noms de l’industrie sont
présents au sein de l’agglomération montluçonnaise. Véritable
atout pour le territoire et le développement de filières
industrielles structurées, l’activité de ces entreprises demeure
cependant dépendante de centres de décision extérieurs et
concentrée sur un nombre limité de secteurs d’activités. Elles
peuvent donc subir à tout moment une tendance sectorielle
d’érosion de l’emploi.
Néanmoins, cette fragilité du tissu économique est compensée
par une dynamique positive de création de PME-PMI : plus de 90%
des entreprises comptent moins de 10 salariés.

L’attractivité
commerciale
de
l’agglomération
montluçonnaise s’explique en partie par l’absence de pôle
commercial concurrent dans un rayon de 100 kilomètres.
Le nombre total de commerces baisse sur le territoire. Cette
baisse traduit l’affaiblissement du commerce traditionnel (petit
commerce par opposition au commerce de grande distribution qui
progresse). Ce phénomène est certes également observé au
niveau national, mais reste relativement préoccupant sur le Pays.
De vastes zones d’activités commerciales sont localisées en
proche périphérie de Montluçon.
Perspectives
Tournant le dos aux années de la désindustrialisation partielle mais brutale de ses activités, l’agglomération
renforce actuellement son rôle de « poumon » économique et s’affirme comme le deuxième pôle d’emploi
régional après Clermont-Ferrand. A la recherche d’un second souffle, Montluçon s’engage dans une
diversification de son tissu économique, part à la reconquête de ses friches et se dote d’équipements

commerciaux, culturels et de loisirs d’envergure.
A l’heure où les entreprises font de l’accessibilité un critère de choix pour leurs implantations, le
territoire du SCOT situé à un carrefour entre d’une part, l’A71 et d’autre part, la Route Centre Europe
Atlantique bénéficie de cet atout pour attirer entreprises et investisseurs.
Reste
que
ce
développement
demeure fragile :
 le maintien du secteur industriel
s’est traduit par une spécialisation
renforcée
des
activités
(électromécanique essentiellement) ainsi
que par une dépendance accrue envers
les centres de décision extérieurs.
 une érosion des forces vives,
notamment des jeunes diplômés qui
quittent le territoire pour d’autres
métropoles plus dynamiques en termes
d’activités à haute valeur ajoutée telle
que Clermont-Ferrand.
 Enfin, Montluçon ne dispose ni
d’un pôle administratif important ni
d’une
infrastructure
universitaire
d’envergure qui permettraient à la fois
d’amortir
les
retournements
de
conjoncture en terme d’emploi et
d’impulser une économie de services
encore peu diversifiée.
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Stratégie du SCOT en matière d’emplois et développement économique
Assurer le maintien, le développement et la diversité des activités économiques.




Centrer les espaces d’activités économiques sur l’agglomération-centre, mais aussi sur 2 à 3 secteurs du
Pays ciblés
Renforcer la création d’emploi de services à la personne notamment dans les branches de la santé et de
l’action sociale, développer une offre commerciale cohérente sur l’ensemble du Pays,
La recherche de la complémentarité de l’offre touristique est un objectif du SCoT, en identifiant et
valorisant des éléments de patrimoine non protégés, de valoriser les points forts du paysage et du bâti
et de considérer l’hôtellerie de plein air comme de l’urbanisation.

La situation communale
Le territoire reste fortement marqué par son passé lié
au bassin minier et industriel de Commentry. Jusqu’en
1950, Commentry a vécu au rythme de la mine et de la
forge, les deux pôles industriels de la ville. Le
tarissement des gisements miniers, et l’avènement du
pétrole ont entraîné la reconversion de la forge vers la
production des aciers spéciaux pour outils.
Puis la chimie s’est implantée avec l’AEC devenue
RPNA puis Aventis, et aujourd’hui Adisséo qui est
maintenant la première activité du territoire
communautaire.
Enfin, il faut souligner l’ancrage des racines du groupe
familial Delbard (qui produit et vend en France et à
l’exportation des plants fruitiers et rosiers
d’ornement) sur Malicorne.

Insee 2014 publié en 2017

L’emploi
Sur les 7 dernières années de recensements Insee
(2009-2016), les indicateurs sont plutôt stables : les
actifs représentent 68% de la population en âge de
travailler.
Le nombre d’actifs connait une diminution sur les
dernières années :- 15 actifs entre 2009 et 2014 ; -14
actifs entre 2011 et 2016.

Insee 2016 publié en 2020

-58% des actifs ont un emploi.
Le nombre d’emplois dans la commune a diminué entre
2008 et 2013 (-52 emplois). La mise à jour des données
Insee confirme la baisse du nombre d’emploi dans la
zone : -24 emplois entre 2011 et 2016.
90% des emplois relèvent du statut de salariés, dont
20% de temps partiel (concernant majoritairement des
femmes).
-9.5% de la population est au chômage (soit 50 personnes en 2016), ce qui représente un taux de chômage de
14%.
A Malicorne, la plupart des actifs travaillent en dehors de la commune (80 %) malgré la concentration d’emplois
très forte. Ce chiffre est stable depuis 2007.
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Les catégories socio professionnelles (CSP)

Le tissu économique
Selon l’INSEE, la commune de Malicorne compte 53
entreprises en 2015 mais semble en avoir perdu 2 en 2
ans.
Les entreprises occupent surtout les secteurs du commerce, transports, hébergement et restauration.
La commune compte 413 postes salariés (31 décembre 2014). 262 concernent le secteur du commerce, transport
et services divers.
Les entreprises sur Malicorne
Adisseo France SAS

Société Nouvelle Pépinieres roseraies G Delbard, Pépinières
roseraies prod horticoles
Effectif approximatif : 119 salariés

Effectif approximatif : 660 salariés
Activité : Cet établissement est le plus gros employeur industriel
présent sur le territoire
Il produit de la méthionine et des vitamines (A et E), additifs
nutritionnels utilisés dans la fabrication des aliments destinés à
l’élevage industriel.

FORECREU, Étirage à froid de barres
Effectif approximatif : 90 salariés
Activité : Conçoit, met au point, fabrique et distribue des
barres rondes en acier destinés à la fabrication de forets,
tarauds, et autres outils coupants à circulation d’huile ;
employés dans l’aéronautique et l’industrie

Activité : Production et vente en France et à l’exportation de plants
fruitiers et rosiers d’ornement. Création et sélection de nouvelles
variétés fruitières : verger expérimental de 12 Ha. Création et
sélection de nouvelles variétés de rosiers de serres et de jardins
(expérimentation à Malicorne).
600 Ha de pépinières traditionnelles. Laboratoire de micropropagation
à Commentry, d’une capacité de production de 6 millions de plants
par an.

Le Saint Roch (Giraud Eliane), Café Bar Restaurant Gérance
Débit Tabacs

Aldi marché, Supermarché

Intermarché (DEROGE), Hypermarché

Achetez paysan SASU, Commerce de détails de viandes
Allier Auto Contrôle, Contrôles Inspections Expertises
Automobile
Alzin, Maçonnerie travaux publics sablières
Ambulances Bourgeot, Ambulance VSL Taxi Messagerie

Jérémy Chaussures (Lavorel), Magasin de chaussures
L'atelier du cuir, Cordonnerie maroquinerie fabrique clés
Lavage du Campus, Entretien Automobile
Le Kiosque à Pizzas, Restauration de type rapide

Assistance médicales Spécialisées (A.M.S), Vente, location,
réparation de matériel médico-chirurgical

Méca G Services (SARL), Mécanique Générale

Auriche Menuiserie, Menuiserie bois et matières plastiques

Mercier Mickaël, Plomberie chauffage sanitaire climatisation
dépannage entretien

Blanquet Philippe, Menuiserie bâtiment

M M C, Entreprise de Bâtiment

Boulicot Brandao Menuiserie, Vente de vérandas menuiserie
Bureau d'études REALITES ET DESCOEUR
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stores
Bourgeot Location, Location de véhicules

Selafa Serre Hubert Truttmann, Géomètres experts

Bricomarché (DELMA), Commerce de détails de bricolage
Carrières Moulinat,

Studio Aurélie, Photographe de portraits
Styléa, Habillement, Commerce de détail d'habillement

CPL, Commerce de gros en produits pharmaceutique

TNM, Transport express / transport routier

De Miranda Pierre, Carrelage Rénovation maçonnerie

Taxis Raynaud, Transport de voyageurs par taxis
Transports Mazeau, Transports routiers marchandises

Clinique Vétérinaire Rousseau Cornélio Formisano Baron

Univers du 2 roues, Cycles Motocycles Motoculture

Forme et Nuance, Coiffure Mixte

VBM Orthopaedic Polymers, Implants orthopédiques

Cabinets infirmiers

Chirurgien-dentiste, Carine Hospital

Malicorne, berceau horticole.
A Malicorne, l’horticulture est reine, marquée par la présence du
groupe Delbard, fondé au milieu du XXème siècle par Georges
Delbard, mondialement connu. Une activité qui n’a cessé de se
développer, depuis le premier verger expérimental de 1950,
jusqu’à l’ouverture, en 2001, d’un centre de recherche visant à
favoriser la synergie entre les activités relatives aux fruitiers,
aux rosiers et aux biotechnologies...

Les zones d’activités
Afin de répondre aux besoins de lisibilité de l’offre foncière à destination des activités économiques à l’échelle
du Pays, et en cohérence avec le Schéma Régional des Parcs d’Activités, une hiérarchie est établie dans le DOO
du SCOT.
Les zones d’activités de Malicorne s’inscrivent dans le niveau 1 de cette hiérarchie : « les zones d’activités de
grandes tailles, généralement supérieur à 30 ha, bénéficiant ou devant bénéficier d’une desserte par des axes
structurants (autoroute, route nationale), permettant un accueil sur des lots de surfaces importantes, pour des
entreprises de rayonnement extraterritorial. Elles sont à considérer comme les vitrines du développement
économique du territoire et doivent donc répondre à un fonctionnement optimal des déplacements en leur sein.
Elles accueillent uniquement des activités économiques : industrie, artisanat et entrepôt. »
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ZAC de Magnier

ZAC de la Brande

ZA Brande Sud

Localisation des zones d’activités

La ZA de la Brande Sud
Cette zone d’activités à vocation commerciale et artisanale est désormais saturée.

La ZAC de la Brande
La ZAC, d’environ 100 ha, est reliée à l’autoroute par

la R.D. 37, dont le nouveau tracé marque sa limite Est.
La décision de mettre en place un contournement a remis en
cause l’aménagement initial. En effet ce contournement
emprunte le tracé de la voie structurante prévu
initialement. Etant donné qu’aucune desserte ne pourra se
faire directement sur cette voie, il a été décidé de déplacer
le contournement légèrement vers l’agglomération et de
revoir le découpage des Campus afin de garantir une
desserte convenable et en adéquation avec les activités à
accueillir
Après avoir débuté il y a 10 ans par le SICOMANE : Syndicat
Intercommunal de Commentry, Malicorne et Néris-les-Bains,
le projet d'aménagement est désormais porté par la Communauté de Communes de Commentry / Néris-les-Bains.

La ZAC de la Brande a été organisée en 7 secteurs, appelés CAMPUS (selon le projet SICOMANE initial).
Les principaux objectifs de l’opération sont regroupés en 5 points essentiels :


Réaliser un quartier d’entreprises équilibré autour des activités déjà existantes : zones artisanales de
Malicorne, ferme expérimentale d’ADISSEO, centre commercial, les entreprises ALZIN et FORECREU, un
hôtel d’entreprises…
Bureau d'études REALITES ET DESCOEUR
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Composer un quartier avec des formes urbaines à l’identité propre prenant en compte la personnalité
du site. Une assistance architecturale et paysagère garantit la qualité du projet et la bonne insertion des
constructions dans leur environnement.
Réorganiser la desserte qui sera bientôt fortement influencée par le contournement de Commentry.
Affirmer les liaisons avec les zones industrielles de l’ouest de Commentry et les quartiers résidentiels
de la Brande. Le projet doit permettre un développement harmonieux en faveur de l’accueil et du cadre
de vie.
Développer le pôle d’activités de Commentry en le plaçant comme un élément moteur du bassin
montluçonnais. Alors que ce dernier se développe activement vers le nord de l’agglomération avec les
Z.A.C. de Pasquis, Maupertuis et la Loue-Passat (communes de Montluçon, Domérat et St Victor), le
projet de la Z.A.C. de la Brande est une opportunité pour le rééquilibrage vers l’est en liaison avec les
Combrailles au sud et les sites logistiques de Montmarault (carrefour autoroute A71 et Route Centre
Europe Atlantique).
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CAMPUS 2
Situé au nord de l’agglomération de Commentry, en continuité du lotissement CAMPUS 3, et hors habitat.
· Surface totale : 4 ha
· Surface viabilisée : 4 ha
· Surface disponible : 2,5 ha
· Vocation de la zone : secteur mixte (commerce, services…)
· Approche parcellaire : tous découpages possibles
· Taux de taxe professionnelle : 8 %
· Prix moyen au m² : 5,34 € H.T.
Equipements :
Réseau eau potable, eau industrielle, gaz et électricité,
éclairage public, téléphone, ADSL, espaces verts
Entreprises déjà implantées :
ALLIER AUTO CONTROLE

Contrôle technique de véhicules

SA ALZIN T.P.
V.R.D. - Maçonnerie - Démolition - Sablière
- Transport - Travaux pour particuliers
CERF

Unité béton

MMC

Entreprise de maçonnerie

CAMPUS 3
Situé au nord de l’agglomération de Commentry, cet espace de près de 3 ha, implanté le long de la RD 37 (4 278 véhicules / jour
en 2001), est l’endroit idéal pour développer son activité commerciale ou
artisanale.
· Surface totale : 27 200 m²
· Surface viabilisée : 27 200 m²
· Surface disponible : 14 800 m²
· Vocation de la zone : zone commerciale et artisanale
· Approche parcellaire : Tous découpages possibles
· Taux de taxe professionnelle : 8 %
· Prix moyen au m² : 5,34 € H.T.
Equipements :
Réseau eau potable, eau industrielle, gaz et électricité, ADSL, éclairage public,
téléphone
Entreprises déjà implantées :
Hôtel d'entreprises Géomètre,
vétérinaire...

ambulancier,

infographiste,

laboratoire

Auto lavage du Campus
Atelier Bredys : découpe de viandes, du producteur aux consommateurs
StylEco : Prêt à porter
L'Univers du 2 roues :Cycles, motocycles - motoculture : vente, réparation
Cabinet dentaire

Dentiste

CAMPUS 4
Situé au nord de l’agglomération de Commentry, en continuité du CAMPUS 2, et hors habitat.
· Surface totale : 18 ha
· Surface viabilisée : 5 ha
· Surface disponible : 13 ha
· Vocation de la zone : industrielle
· Approche parcellaire : Tous découpages possibles
· Taux de taxe professionnelle : 8 %
· Prix moyen au m² : 5,34 € H.T.
Equipements : Réseau eau potable, eau industrielle, gaz et électricité, éclairage public, téléphone, ADSL, espaces verts
Entreprises déjà implantées :
FORECREU SA

Mécanique générale – étirage des métaux
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La ZAC de Magnier
Dans le cadre du dispositif de redynamisation du bassin économique Montluçon / Commentry, la Communauté de
Communes de Commentry / Néris-les-Bains a décidé d’acquérir 116 hectares de réserves foncières pour la
création d’une ZAC (Zone d’Aménagement Concerté).
L’emplacement prévu se situe à la jonction des communes de Chamblet, Malicorne et Néris-les-Bains. La zone
d’activités sera répartie ainsi : 83.5 ha sur la commune de Chamblet, 17 ha sur la commune de Malicorne et 6 ha
sur celle de Néris-les-Bains. Le site est à proximité de l’A71, assurant la liaison entre Paris et Clermont-Ferrand,
de la R.N. 371 reliant Montluçon à Montmarault et de la R.N. 144 reliant Montluçon à Riom, au Nord de
l’agglomération clermontoise. Les principes d’aménagement retenus pour la Z.A.C. de Magnier sont les suivants :
La ZAC aura une vocation principale d’activités logistiques. Celle-ci sera découpée en zones selon l’activité qui y
sera implantée.

Enjeux
Le positionnement stratégique privilégié du SCOT et de MALICORNE dans l’entité économique de MontluçonCommentry doit être l’occasion de développer une offre économique auprès d’investisseurs qui font de
l’accessibilité un critère primordial de leur implantation.

Orientations du PLU

ENJEUX
et
MOYENS

PLU

Permettre le développement des zones d’activités.


Permettre la mise en place des objectifs du SCOT : redynamiser le bassin
économique Montluçon / Commentry.

Eviter l'implantation d'entreprises susceptibles de générer des nuisances
(sonores, visuelles, ...) à proximité des zones urbaines.
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Vocation touristique
Le SCOT
Un Pays touristique qui reste à construire
Le tourisme est une activité encore insuffisamment développée au
regard des richesses naturelles et culturelles dont bénéficie le
territoire. Cette insuffisance est pointée dans la Charte du
territoire qui préconise de " Faire du tourisme un véritable levier
de développement économique et de valorisation des richesses".

Le tourisme à Malicorne
Séjourner : La commune ne possède pas d’hôtel mais dispose de 2
Gites au Grand Charry.
Se restaurer : 1 Café bar restaurant gérance débit tabac, route de
Doyet.
Visiter



Eglise Saint-Prejet
Jardin-verger de Malicorne
Le jardin-verger de Malicorne, créé au début des années
cinquante par Georges Delbard abrite un incomparable
patrimoine réunissant des milliers de variétés d’arbres
fruitiers et de rosiers.
Deux manifestations :
- La Fête des Roses : tous les ans en juin
- La Fête des Goûts et des Saveurs : 1er week-end
de septembre

Enjeux
Le maintien des vocations économiques.
ENJEUX
et
MOYENS

PLU

Orientations du PLU
 Préserver les activités présentes sur le territoire. Permettre l’installation
d’équipements supplémentaires.


Préserver les paysages et patrimoines, potentiels touristiques.
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Equipements et services

Parce qu'ils participent à la qualité de la vie dans les quartiers, les équipements de proximité peuvent
représenter un vecteur de développement afin d’accroître l'attrait résidentiel de la ville.

Contexte à l’échelle du SCOT
Le Pays de la vallée de Montluçon et du Cher a longtemps souffert d’une image négative liée à son passé
industriel qui a laissé des traces profondes sur les paysages et l’organisation du territoire, mais également dans
l’esprit des habitants. La crise issue de la désindustrialisation n’a pas été sans conséquence sur l’environnement
du Pays engendrant des cicatrices profondes dans le tissu urbain avec son cortège de friches et d’espaces
délaissés, aujourd’hui en reconversion.
Cette image industrielle qui continue de « coller à la peau » du Pays est pourtant une perception réductrice du
territoire tant ce dernier dispose d’éléments paysagers qui dessinent un cadre de vie souvent remarquable. Le
bocage bourbonnais, le relief des Combrailles, les gorges du Cher, la forêt de Tronçais ou encore le canal de
Berry apparaissent en effet comme autant d’atouts exceptionnels qui donnent au Pays une identité commune.
Mieux valorisés, ils pourraient contribuer à promouvoir une nouvelle image plus attractive du Pays et constituer
ainsi un levier de développement du territoire.
Outre l'agglomération de Montluçon, les principaux pôles dotés en équipement sont : Commentry, Montmarault,
Vallon-en-sully, Cosne-d’Allier, Huriel, Marcillat-en-combraille, Néris-les-Bains.
Les services à la personne : de nécessaires
adaptations
Les nouvelles dynamiques territoriales
engendrent des nouveaux besoins…
 Résidentialisation des campagnes,
arrivée de néo-ruraux dans des communes du
Val de Cher, des Combrailles ou dans le Pays
de la région de Montmarault, dispersion des
lieux d’emplois et lieux résidence, etc.
Ces différentes mutations territoriales
entraînent des besoins nouveaux en
matière de services propres à chaque
classe d’âge : service d’aide à la petite
enfance, besoins nouveaux pour des
familles issues de milieux urbains, là où
les services abondent mais qui n’arrivent
pas à trouver la même offre en zone
périurbaine.
 L’économie résidentielle : un secteur
qui offre des marges de développement
L’économie résidentielle est au premier
plan des préoccupations des collectivités
afin
de
répondre
aux
évolutions
démographiques lourdes que connaît le
Pays (vieillissement, dispersion de la
population, dévitalisation de certaines
zones
et
regain
des
communes
périphériques à l’agglomération etc.).
Ainsi les emplois du secteur des services à
la personne peuvent accompagner le
développement des emplois tertiaires sur
le territoire.
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Les équipements et services de Malicorne
Les équipements scolaires et les services de l’enfance










1 maternelle
1 primaire
Pas de Collèges et lycées
A chaque rentrée scolaire, le nombre d’enfants
à l’école publique est environ de 85 enfants.
Un service de restaurant scolaire est à
disposition des familles.
Sur le secteur de la Communauté de Communes
de Commentry/Néris-les-Bains, 95 assistantes
maternelles étaient agréées fin 2015. Les locaux
sont situés sur la commune de Néris-les-Bains au
lieu-dit «La Folie» (terrain situé en limite des
communes de Commentry, Malicorne et Chamblet).
Crèche / Halte-garderie

Le multi accueil a une capacité de 20 places :
2/3 en accueil régulier (14 places) et 1/3 en
accueil occasionnel (6 places) et deux places
pour l’accueil d’urgence (assistante maternelle
malade, …). Les locaux sont situés sur la commune de Néris-les-Bains au lieudit «La Folie» (terrain situé en limite
des communes de Commentry, Malicorne et Chamblet).



Accueil de loisirs Les Galibots

Services publics, culture, sport, loisir






Mairie
Salle des fêtes, Route de Montvicq - avec petite salle des associations devant (en projet : transformation
d'une partie en cabinet infirmier)
Stade municipal, allée du stade -club house, salle des associations en construction
Portage de repas à domicile
Médiathèque Mots Passant

Santé




1 médecin généraliste
1 pharmacie dans la ZAC de la Brande
3 cabinets d’infirmiers dans la ZAC de la Brande et au Petit Chany.

Autres services et équipements
Internet

Internet mobile
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Associations







Comité des Fêtes
Union Sportive de Malicorne
Amicale Boules de Malicorne
Les Amis de Saint Prejet de Maicorne
Vitaform
Pétanque

Perspectives
Stratégie du SCOT en matière de services et équipements





Priorité en matière de services et équipements à destination des personnes âgées, dans l’agglomération
et en milieu rural,
Développer prioritairement la gamme de services et d’équipements à la population 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 (petite enfance / personnes âgées par
exemple) dans une optique de mutualisation des équipements en lien avec le renforcement des
principaux pôles de proximité,
Contribuer au désenclavement par le développement des nouvelles Technologies de l’Information et de
la Communication notamment en milieu rural (haut débit, téléphonie mobile, etc.)

Enjeux
Améliorer le cadre de vie urbain pour redonner de l’attractivité aux centres, se révèle un enjeu majeur pour
limiter les phénomènes en cours de périurbanisation croissante, une des
problématiques omniprésente sur le territoire du SCoT.
L’évolution démographique du Pays, marquée par le vieillissement de la
ENJEUX
population doit être anticipée et interprétée comme un besoin accru de services à
et
MOYENS
la population, dans une logique de développement de l’économie résidentielle.
PLU

Orientations du PLU
Répondre aux besoins en termes de services et équipements.
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La vocation agricole
Rappel des lois et textes juridiques

Loi du 9 juillet 1999 d’orientation agricole

Loi SRU du 13 décembre 2000

Loi du 5 janvier 2006 relative au développement des territoires ruraux

Dans le cadre du Grenelle de l’Environnement : Limiter les productions de GES, Limiter la consommation des espaces naturels et
agricoles

Le Projet de Loi relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement. « La présente loi fixe les objectifs, définit le cadre
d’action et précise les instruments de la politique mise en œuvre par la collectivité nationale pour lutter contre le changement
climatique, élaborer des stratégies d’adaptation, préserver la biodiversité ainsi que les services qui y sont associés et contribuer à
un environnement respectueux de la santé. Elle assure la transition de la France vers une nouvelle économie compétitive, dont le
nouveau modèle de développement respecte l’environnement et allège les besoins en énergie, en eau et autres ressources
naturelles. ».
« Article 26 : … L’agriculture contribuera ainsi à l’équilibre écologique du territoire, notamment à la constitution d’une trame
verte et bleue et au maintien de la biodiversité, des espaces naturels, des milieux aquatiques et à la réhabilitation des sols ... »

Source des données : recensement agreste 2010 - http://www.acces.agriculture.gouv.fr/cartostat/
L’analyse de la vocation agricole de la commune est essentiellement fondée sur l'analyse des éléments statistiques officiels (Fiche
AGRESTE, Ministère de l’Agriculture). Ces données doivent ainsi être interprétées prudemment du fait de la méthode de recensement : les
statistiques ne comprennent que les chefs d'exploitations implantés sur la commune ; ainsi les chefs d'exploitation des communes
voisines travaillant sur la commune concernée ne sont donc pas comptabilisés. De même que sont prises en compte les surfaces
exploitées sur les communes voisines par les exploitations de la commune. Le dernier recensement agricole national a été réalisé en
2010.

Contexte agricole
Le SCOT
Si la dynamique industrielle a façonné l’histoire de ce territoire, l’économie locale ne s’arrête pas à la filière
industrielle : la vallée de Montluçon et du Cher, c’est aussi une véritable dynamique agricole liée à la filière
bovine.
L’agriculture du territoire est dominée par l’élevage et la sylviculture. La filière viande demeure l’atout «
numéro 1 » en matière d’agriculture au sein du SCOT : au-delà même de façonner et de maintenir des paysages
caractéristiques par la présence de bocages, la filière viande constitue un fleuron de l’économie agricole locale,
que ce soit pour l’élevage ou dans le développement d’entreprises agroalimentaires.
Néanmoins, cette filière est aujourd’hui peu structurée. Elle est tributaire également des évolutions des
marchés nationaux et des réglementations européennes.
La filière bois, très présente sur le nord du Pays, est en recherche de diversification.

La communauté de communes Commentry-Néris les Bains
En 2000, la communauté de communes de Commentry / Néris-lesBains comptait 284 exploitations agricoles (3,8 % des exploitations
départementales), employant 332 chefs d’exploitations (ou
coexploitants), et 450 actifs (équivalents à des emplois à temps
plein).
Le secteur agricole du territoire poursuit sa forte restructuration,
caractérisée par une diminution générale du nombre d’exploitations
(chute de 34 % en 12 ans), et un agrandissement record des
exploitations. Avec une SAU moyenne de 72 Ha, le territoire se situe
légèrement au-dessus de la moyenne départementale (68 Ha), soit
près du double par rapport à 1988.
Le système dominant de la zone (comme pour le département dans
sa totalité) est l’élevage des herbivores, essentiellement orienté
bovins allaitants charolais, et ovins.
La surface toujours en herbe (8833 hectares) représente 43% de la SAU. Une partie significative des terres
labourables est destinée aux cultures fourragères (environ 20% de la SAU).
Les productions végétales arrivent ensuite (principalement blé et maïs grain).
Bureau d'études REALITES ET DESCOEUR
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Le département a enregistré entre les deux recensements un fort
déclin du cheptel ovin. A l’inverse, la croissance de la production
de la viande bovine enregistrée au niveau départemental (le
système a progressé de 4 points en passant de 32 à 36 % entre les
deux recensements) risque d’amplifier les conséquences de la
crise actuelle du marché bovin pour le territoire.
Le secteur agricole de la communauté de commune occupe une
place modeste en terme d’emplois (6,5 % de la population active
et 11,5 % des emplois du territoire), mais très significative en
terme d’occupation et de valorisation du territoire, compte tenu
de la nature fortement consommatrice d’espace de ses activités.

Caractéristiques de la vocation agricole sur Malicorne
La commune de Malicorne est située dans la petite région agricole Combrailles Bourbonnaise.
La surface agricole utilisée selon le registre parcellaire graphique de la PAC est de 865 ha sur une superficie
communale totale de 1194 ha, ce qui représente 72 % du territoire.

Corine Land Cover 2012
CORINE Land Cover est un inventaire biophysique de l’occupation des sols et de son évolution selon une nomenclature en 44
postes. Cet inventaire est produit par interprétation visuelle d’images satellite. L’échelle de production est le 1/100 000.
CLC permet de cartographier des unités homogènes d’occupation des sols d’une surface minimale de 25 hectares. Cette base
de données a été initiée en 1985. Les millésimes 1990, 2000, 2006 et 2012 ont été réalisés.






L’agriculture occupe l’essentiel du territoire.
Les élevages bovins (viande et lait) et ovins (dans une moindre mesure) dominent.
Prédominance des herbages.
Les exploitations s’agrandissent.
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L’âge des exploitants rajeunit. Mais le rajeunissement apparent des chefs d’exploitations ne doit pas
cacher les difficultés des jeunes agriculteurs à s’installer (pression foncière, taille critique des
exploitations, manque de moyens, etc.).

Localisation des exploitations agricoles

Les productions
Registre Parcellaire Graphique 2017
Le Règlement communautaire (CE) n°1593/2000 a institué l'obligation, dans tous les Etats Membres, de localiser et
d'identifier les parcelles agricoles. Pour répondre à cette exigence, la France a mis en place le Registre Parcellaire
Graphique (RPG) qui est un système d'information géographique permettant l'identification des parcelles agricoles. Ainsi,
chaque année, les agriculteurs adressent à l'administration un dossier de déclaration de surfaces qui comprend notamment
le dessin des îlots de culture qu'ils exploitent et les cultures qui y sont pratiquées.

Les cartes d’occupation des sols nous montrent que l’agriculture est très présente sur le territoire communal.
Pratiquement toute la commune est occupée par des prairies permanentes.
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Le morcellement des terres agricoles
Morcellement parcellaire

S’agissant d’une commune rurale, les parcelles inférieures à 50 ares correspondent aux espaces urbanisés et aux
espaces naturels et forestiers, situés essentiellement au niveau des pentes. Les parcelles d’une surface
supérieure à 1ha concernent majoritairement l’espace agricole.
La commune compte 179 îlots déclarés à la PAC. La surface moyenne d’un îlot est de 4,8 ha.
Les îlots de petite taille sont répartis dans toute la commune.




Nombre total d’ilots : 179
Surface moyenne ilots : 4,8 ha ;
Surface maximum d’un ilot : 32 ha.

Périmètres de protection sanitaire
En fonction de leur nature, de leur taille et de leur mode de conduite, les bâtiments d’élevage et certaines de
leurs annexes bénéficient de périmètres de protection sanitaire d’un rayon de 50 à 100 m.
Le périmètre sanitaire rend cette zone inconstructible. Ainsi, un agriculteur ne peut pas construire un bâtiment
d’élevage neuf ou une annexe à moins de 50 m ou 100 m de toute construction à usage d’habitation (habitations
des tiers, stades, camping hors camping à la ferme, zones à urbaniser) (sauf cas particuliers d’un exploitant
devant, pour mettre en conformité son installation autorisée, réaliser des annexes ou aménager ou reconstruire
sur le même site un bâtiment de même capacité) (arrêtés ministériels du 7 février 2005 et circulaire
d’application du 6 juillet 2005).
A l’inverse, une personne souhaitant construire à proximité d’une exploitation d’élevage doit respecter cette
même distance. C’est la règle de réciprocité (Art L111-3 du Code Rural) qui prévoit une marge de recul entre un
bâtiment d’élevage, ses annexes et les constructions de tiers à usage d’habitation ou à usage professionnel.
Ces périmètres sont fixés soit par la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement soit par le Règlement Sanitaire Départemental.
Sont pris en compte pour l’instauration du périmètre :



les bâtiments servant au logement des animaux et les différentes aires ou circulation attenantes.
les laiteries et fromageries
Bureau d'études REALITES ET DESCOEUR
49 Rue des Salins 63000 Clermont-Ferrand - Tél : 04 73 35 16 26
E-mail : realitesetdescoeur@realites-be.fr

38

Commune de MALICORNE  PLAN LOCAL d’URBANISME  1/RAPPORT DE PRESENTATION  5.Annexes




les bâtiments ou installations servant à abriter la nourriture.
les dispositifs de stockage et de traitement des effluents.

Périmètres agricoles

La production sylvicole
BD Forêt version 2, IGN
La BD Forêt® est une base de données vecteur de référence pour l’espace forestier et les milieux semi-naturels.
La BD Forêt® (bd foret) version 2 est élaborée depuis 2007 par photo-interprétation d’images en infrarouge couleurs de la
BD ORTHO. Elle attribue à chaque plage cartographiée de plus de 5000m² un type de formation végétale.

Le territoire est peu boisé.On trouve quelques bois isolés sur toute la commune et de la ripisylve le long des
cours d’eau.
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Perspectives
Stratégie du SCOT en matière d’emplois et développement économique
 Promouvoir un renforcement et une diversification de l’agriculture.
Le dynamisme de la filière agro-alimentaire se traduit sur le territoire du SCOT par une complémentarité
d’autres activités.


la présence de grands groupes tels que le pépiniériste/horticulteur Delbard peut également insuffler un
nouvel élan pour le secteur primaire du territoire.
 GIE de Chambérat et son atelier de découpe qui emploie 7 personnes
 le groupe SOCOPA à Villefranche d’Allier qui transforme 1300 bovins par semaine et embauche 850
salariés
 la distribution agricole (coopératives, entreprises de négoce, concessionnaires de matériel, etc.) a un
poids tout aussi significatif et permet de faire le lien entre la production et l’industrie sur le territoire.
De nouveaux débouchés peuvent être trouvés :




présence de la maroquinerie de luxe Louis Vuitton dans le département (St-Pourçain-sur-Sioule)
mise en place de circuits courts de distribution.
accompagner les démarches d’agrotourisme.

Enjeux
Le Pays de Montluçon est donc un grand pays d'élevage générant une industrie agro-alimentaire dynamique
tenant une place non négligeable dans l’économie locale.
Le maintien de l'activité agricole est primordial pour garantir l’identité et la gestion des espaces naturels du
Pays à un moindre coût pour la collectivité publique.
Conscient des enjeux de préservation des espaces naturels et du paysage, la Communauté de Communes de
Commentry/Néris-les-Bains mobilise un dispositif d'aides visant au maintien et à la valorisation du patrimoine
naturel et du paysage bocager.

Orientations du PLU

ENJEUX
et
MOYENS

PLU


Maintenir la présence d’exploitations agricoles.

Préserver les terrains attenants aux sièges d’exploitation, ainsi que les
terres utilisées par l’activité agricole.

Permettre le renouvellement des agriculteurs, soit par la reprise
d’exploitation, soit par de nouvelles installations.

Gérer et préserver les quelques espaces boisés et les végétales existantes
(soulignant les structures géomorphologiques du paysage).

Préserver les trames bleues, et zones humides qui ponctuent le territoire.
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Mobilité
Les textes de référence

Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des
transports intérieurs,

loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et
l’utilisation rationnelle de l’énergie,

loi n°99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour
l’aménagement et le développement durable du territoire,

loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la




solidarité et au renouvellement urbains,
loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique,
loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement (loi « Grenelle 1 »),
loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (loi « Grenelle 2 »).

Les grands principes
Droit au transport : Les besoins des usagers doivent être satisfaits dans les conditions économiques, sociales et environnementales les plus
avantageuses pour la collectivité.
Les moyens mis en œuvre doivent permettre de rendre effectif le droit de tout usager, y compris les personnes à mobilité réduite, de se
déplacer et la liberté d’en choisir les moyens, dans des conditions raisonnables d’accès, de qualité et de prix.
Développement durable et lutte contre le changement climatique : La politique des transports doit également être abordée dans une
logique de développement durable intégrant les préoccupations environnementales, en particulier sur les émissions de polluants et de gaz à
effet de serre :





développement prioritaire de l’usage des transports collectifs urbains et réduction de l’utilisation de la voiture personnelle,
cohérence des politiques d’aménagement et de transports à l’échelle du territoire,
mixité des fonctions urbaines permettant une limitation des besoins de déplacements,
développement de l’intermodalité.

La loi Grenelle comprend un ensemble de mesures, notamment en matière de transports et de déplacements, qui devrait accentuer la prise
en compte de cette problématique, l’objectif étant la réduction de 20%, d’ici à 2020, des émissions de gaz à effet de serre et la réduction
de la dépendance du secteur des transports aux hydrocarbures. La loi prévoit notamment, dans un délai d’un an suivant sa publication, une
réforme du droit de l’urbanisme visant à créer un lien entre la densité et le niveau de desserte par les transports collectifs.
La loi Grenelle 2 encourage le développement des transports collectifs urbains et périurbains. Elle clarifie les compétences des collectivités
locales afin d’améliorer la planification et la
gestion de tous les modes de transports.

Contexte à l’échelle du SCOT

MALICORNE

Le Pays constitue un véritable
carrefour routier, autoroutier et
ferroviaire.
L’axe
structurant
demeure l’A71 qui relie le nord et le
sud de la France. L’autre axe routier
majeur orienté est-ouest, la Route
Centre Europe Atlantique, draine un
trafic conséquent et devrait encore
renforcer l’accessibilité du territoire
avec sa mise à 2X2 voies prévue de
longue
date.
Cette
situation
privilégiée au cœur d’un réseau
routier et autoroutier performant
place Montluçon à moins de 4 heures
des grandes métropoles économiques
nationales (Lyon, Paris, Bordeaux ou
Montpellier).
Si l’offre routière est performante, ce
n’est pas le cas de l’offre ferroviaire.
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En ce qui concerne la desserte ferroviaire, le territoire du Pays est doté de 12 gares, dont 3 à Montluçon
(Montluçon, le Rimard et la Ville-Gozet) et 3 avec présence commerciale (Montluçon, Commentry et Vallon-enSully). Seuls Vallon-en-Sully et surtout Commentry bénéficient de liaisons attractives avec Montluçon, tant en
terme de temps de parcours (tout au moins pour les liaisons effectuées en train) que de fréquence.
Deux lignes nationales traversent le territoire : Montluçon-Paris et Lyon Bordeaux mais elles se révèlent
inadaptées et constituent un handicap pour le développement du territoire. En effet, la plupart des lignes vers
la capitale ne sont pas directes (changement à Vierzon) tandis que dans le sens nord-sud, la gare de Montluçon
est considérée comme une impasse. Dès lors, progressivement, certaines liaisons ferroviaires se sont reportées
vers la route comme c’est le cas pour Moulins et comme cela commence pour Gannat – Clermont-Ferrand.
L’offre ferroviaire s’avère faible voire inadaptée. Par rapport à la voiture, les temps de parcours ne sont
concurrentiels, a priori, que pour les liaisons avec Paris et à certaines heures.
Au sein du Pays, l’offre de transports urbains se restructure. Les trains et cars représentent une offre peu
attractive.
D’une manière générale, l’offre en transports alternatifs à la voiture individuelle (train, cars, bus) pour les
déplacements dit « contraints » (notamment domicile – travail) est réduite et ne touche qu’un certain nombre
de territoires privilégiés.
La faiblesse des réseaux de transport en commun au sein du Pays ainsi que la performance des réseaux routiers
et autoroutiers expliquent une hausse constante du trafic automobile au sein du Pays et ce, à toutes les
échelles.
Alors que la ville centre était très attractive jusque dans les années 1970 en raison de son développement
industriel, le moteur économique et urbain tourne aujourd’hui au ralenti. Beaucoup de jeunes ménages partent
vivre en première, deuxième, voire troisième couronne, alimentant le flot des navetteurs quotidiens qui
viennent travailler dans la ville centre.

Les axes routiers sur Malicorne
Le réseau
Les deux routes les plus importantes sont :
 la D37 reliant Chamblet, la Brande et Commentry (contournement Est)
 La D69 reliant Commentry à Doyet e, passant par Malicorne.
Le bourg de Malicorne est relié à Commentry par la D69 ou par la D455 (la Brande).
La D159 relie Malicorne à Montvicq, la D200 à Colombier.
Les autres villages et les différents quartiers sont relié entres eux par les routes de plus petites importances.
L'autoroute A71, reliant Clermont-Ferrand à Paris se situe à quelques kilomètres. Les bretelles les plus proches
se situent à Montmarault et à Bizeneuille.
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Les contraintes routières

Amendement Dupont
L’urbanisation le long des routes importantes constitue un enjeu pour le territoire. La loi n°95-101 du
02/02/1995 relative au renforcement et à la protection de l’environnement, a introduit un article L.111-6 à
L.111-10 dans le Code de l’Urbanisme, qui vise à promouvoir un urbanisme de qualité le long des voies routières
très fréquentées.
La RD37 est classée route à grande circulation. L’axe concerné est soumis à une marge de recul de 75m.
Cette marge de recul est inconstructible.
La marge de recul instituée n'a pas pour effet de stériliser les espaces bordant les infrastructures routières. Bien
au contraire, l'aménagement qualitatif de ces espaces situés aux abords immédiats de l'agglomération doit être
stratégique, puisqu'ils vont être le support d'une nouvelle urbanisation et la nouvelle "vitrine" de la ville ou du
bourg. Cette bande de reculement permet aux projets urbains de prendre en considération le paysage
environnant et l'intégration harmonieuse des infrastructures. L'inconstructibilité de cette bande vise l'intégration
paysagère de ces zones transitoires. L'espace ainsi libérer permet soit de maintenir une activité agricole
existante, soit d'en créer une, facilitant l'intégration des infrastructures routières.

Servitude T1 relative aux voies ferrées
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Les mobilités
Caractéristiques sur Malicorne




Une dépendance de plus en plus forte visà-vis de l’automobile.
La faiblesse des réseaux de transport en
commun au sein du Pays ainsi que la
performance des réseaux routiers et
autoroutiers expliquent une hausse
constante du trafic automobile au sein du
Pays et ce, à toutes les échelles.
Un usage prédominant de l’automobile, y
compris pour les déplacements courts.

Les transports individuels
L’équipement automobile des ménages progresse.
52% des ménages disposent de 2 voitures ou plus.
Le
nombre
d’emplacements
réservés
au
stationnement augmente lui aussi et permet de
garer la plupart des véhicules des ménages.
La majorité des habitants se rendent au travail en
voiture (80%)
Ce taux d’équipement important s’explique par le
fait que les habitants de Malicorne vont, dans leur
très grande majorité, travailler en dehors de la
commune.
La commune ne dispose pas d’aire de co-voiturage.
L’aire la plus proche se situe à Montluçon ou à
Saint-Eloy-Les-Mines.

Les transports collectifs : les autocars
Les 21 lignes régulières du Département forment un maillage équilibré du
territoire en direction des agglomérations de MOULINS, VICHY et
MONTLUCON.
Ce réseau propose :
 des services réguliers : ce sont les services "classiques" effectués
par autocars. Ils fonctionnent selon des destinations et des horaires
prédéfinis.
 des services sur réservation : en complément des services
réguliers, ils fonctionnent uniquement après réservation téléphonique et
sont généralement effectués par des véhicules de petites capacités. Les
points d'arrêts et les horaires sont fixés à l'avance.
La commune Malicorne est desservie par la ligne S du service régulier.
Cette ligne permet de rejoindre les villes de Commentry, Doyet, Montvicq
et Bézenet.
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La voie ferrée
Le réseau TER Auvergne
La commune ne possède pas de gare.
La gare la plus proche est celle de
Commentry. Elle est desservie par les
lignes 9, 19 et 27.
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Intercités

Transport aérien
L’aéroport le plus proche est celui de Clermont-Ferrand Aulnat.
Bilan



Étalement urbain et facilités de circulation renforcent la dépendance automobile
Des conséquences environnementales et économiques inquiétantes
Sur le plan environnemental, l’usage croissant de la voiture et l’allongement des distances parcourues
ont pour résultat l’augmentation de la consommation de carburant, des émissions polluantes et de la
contribution à l’effet de serre.

Perspectives
Stratégie du SCOT en matière de transport : Optimiser les mobilités sur le territoire pour favoriser l’accès aux différentes
fonctions.
 Maintenir l’offre routière et de
transports en commun au niveau actuel,
 Augmenter
l'usage
des
modes
alternatifs à la voiture (transports en commun,
vélo et marche)
 Maintenir l'offre de voirie au niveau
actuel et mise en place de politiques de
stationnement,
 Privilégier
la
localisation
des
logements, emplois, commerces, équipements
et services près des centralités Existantes
(centres-villes, centres-bourgs et centres de
quartier) et dans les secteurs bien desservis
par les transports en commun,
 Renforcer l’infrastructure ferroviaire
en fonction des contraintes actuelles et futures
du réseau.
L’objectif est ici de renforcer et développer la
place des transports collectifs. Il faut donc
créer de véritables pôles d’échanges
(Montluçon, Commentry et Vallon-en-Sully),
notamment en réservant des espaces dans les
PLU. Une réflexion doit être menée pour
favoriser l’inter-modalité et aller vers une
unité tarifaire, et enfin il s’agira de favoriser
un rabattement de l’offre TC sur les gares de
Commentry et Vallon-En-Sully.
Un deuxième axe est à prendre en compte pour
développer les modes doux et d’autres
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alternatives à la voiture individuelle. Il s’agit ainsi d’avoir une approche permettant d’aller vers des villes et
bourgs « marchables » (par exemple avec la mise en oeuvre des Plans de Mise en Accessibilité de la Voirie). La
mise en place d’un réseau cyclable autour des principaux pôles générateurs de déplacements sera aussi
recherchée. Le développement du co-voiturage et de l’autopartage devra être favorisé (notamment en réservant
des emplacements au sein des PLU pour les aires de covoiturage sur les sites identifiés par le Schéma
Départemental de Développement du Covoiturage).

Enjeux
Une meilleure organisation des déplacements, et notamment des transports collectifs.
Les émissions de gaz à effet de serre.
La protection des personnes et des biens contre les nuisances sonores.
ENJEUX
et
MOYENS

Orientations du PLU


Ne pas créer de zone urbaine à vocation d’Habitat à proximité des voies à
grande circulation.

Limiter le mitage permet plus facilement de mettre en place des modes
de déplacements alternatifs (co-voiturage, déplacements doux).
PLU
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Architectures
Architectures traditionnelles
Les logiques d’implantation
Autrefois, l’implantation traditionnelle humaine sédentaire était liée
essentiellement sur des facteurs physiques, et sociaux.

à différentes logiques basées

Des facteurs physiques
La bonne exposition, l’ensoleillement et l’abri par rapport aux pluies et aux vents d’ouest.






Le relief : Les constructions utilisent le relief à leur avantage, la grande longueur du bâtiment étant
souvent parallèle aux courbes de niveaux et par conséquent aux voies qui, suivent la même logique.
Pour se protéger du froid, les bâtiments sont adossés au versant Sud des reliefs, et sont à moitié
enfoncés dans la pente.
La qualité de la terre. Les concentrations humaines épargnent en général les bonnes terres qui sont
laissées libres de toutes constructions.
Les points d’eau. La proximité de l’eau est un facteur très important de concentration humaine, chaque
regroupement autour de ces points donnant lieu à des équipements spécialisés : moulins, abreuvoirs,
fontaines etc..
Les carrefours. La position d’un site sur une voie de communication a favorisé le développement d’un
hameau.
Lorsque les constructions sont groupées en hameaux elles sont en général serrées ou mitoyennes, afin de
se protéger les unes contre les autres. Ce système laisse peu de place aux jardins ou aux dégagements et
a souvent créé des relations conflictuelles entre voisins.

Facteurs sociaux
Des regroupements se sont réalisés sur la base d’une vie communautaire organisée autour d’un certain nombre
de services collectifs, comme le ferrage des animaux, l’abreuvage des bêtes ou la cuisson du pain. Cette
forme d’association a permis l’installation des “feux” qui ont constitué les premières structures des hameaux
existants. Le nombre particulièrement élevé d’abreuvoirs, de fours à pain et de métiers à ferrer témoignent
encore de cette organisation. L’appellation “Chez …..” est la trace toponymique de ce système.
Le terme “Coudert” qui désignait le lieu collectif de cette organisation a également subsisté.
D’autres bourgs et villages, se sont développés autour des autorités ecclésiastiques ou seigneuriales, qui
pouvaient leur assurer protection à certaines époques.
Ces facteurs ont donné aux villages des formes diversifiées : denses et concentrées quand elles sont contraintes
par le relief, concentriques regroupées autour d’un château, en étoile autour d’un carrefour, linéaires le long
d’une voie, d’un cours d’eau, au bord d’une crête.
Facteurs modernes
Aujourd’hui de nouveaux facteurs d’implantation du bâti ont modifié les anciennes données.
L’économie de l’espace et de la voirie, les matériaux, l’orientation, la pente ne sont plus des contraintes
techniques.
La constructibilité de certaines zones en dehors des centres bourg, a créé de nouvelles extensions qui ont
favorisé le mitage pavillonnaire en dehors de toute logique économique, l’éloignement entraînant un surcoût de
viabilité.
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Les matériaux
Source : CHARTE ARCHITECTURALE ET PAYSAGERE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES COMMENTRY / NERIS-LES-BAINS, Atelier de Paysage
et d'Environnement POLLEN A.P.E.P - Agence d’architecture Stéphane PICHON.

Des maçonneries de pierre de granit ou de grès.
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Des couvertures de teintes rouges

Les typologies d’ouvertures
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L’architecture traditionnelle
Source : CHARTE ARCHITECTURALE ET PAYSAGERE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES COMMENTRY
/ NERIS-LES-BAINS, Atelier de Paysage et d'Environnement POLLEN A.P.E.P - Agence d’architecture
Stéphane PICHON.

Les fermes
Les modes de faire-valoir
Comme dans toutes les régions du Bourbonnais, sur ce territoire, la plupart des
grandes propriétés sont exploitées à l’origine, en faire-valoir indirect. Depuis
très longtemps en effet, la propriété des terres revient en règle générale à des
riches bourgeois citadins et quelques grandes familles nobles. Suivant leur taille,
ces grandes propriétés sont divisées en un plus ou moins grand nombre d’unité
d’exploitation. La réserve, toujours unique est exploitée directement par le
propriétaire. Elle se trouve toujours à proximité de la demeure rurale des
maîtres. Les autres exploitations sont essentiellement les domaines, qui
rassemblent de 30 à 60 hectares. Chacune de ces grandes propriétés compte
aussi de petites exploitations, terres et bâtiments, qui sont donnés en fermage :
les locateries (ou locatures, ou encore louageries). Enfin il faut noter la
catégorie sociale immédiatement inférieure à celle des locatiers qui est celle
des domestiques, ouvriers agricoles attachés en permanence au service d’un
domaine et y résidant.
Ce mode de faire-valoir nous a légué une architecture hiérarchique, qui organise
encore le paysage rural de nos campagnes.
Cette architecture rurale traditionnelle est composée dans son détail d’une
multitude de petit patrimoine et de matériaux d’origines qui nous indiquent la
voie en matière de réhabilitations.
Des domaines très répandus
Les domaines sont composés de la maison
d’habitation (accolée ou non aux bâtiments
d’exploitation), de la grange et de petites
constructions annexes, soues, fours, poulaillers,
puits. Créés à l’origine pour vivre en totale
autarcie.
Ils sont totalement autonomes et pour la plupart
très isolés.
Ils ont une organisation spatiale, liée la plupart
du temps au site sur lequel ils sont implantés. Ils
tiennent compte des vents dominants et sont
pour la plupart, aveugles au nord.
Certains sont organisés en « U » ou en « L » sur
une cour ouverte, d’autres s’étalent en bande sur
les lignes de crêtes.
Initialement l’ensemble de ces bâtiments étaient
construits avec des matériaux locaux. Les
couleurs étaient donc en parfaite harmonie avec
l’environnement immédiat.
Aujourd’hui, les modes d’exploitation ont changé
et l’utilisation de machines de plus en plus
performantes ou la manière même de travailler le
bétail, fait que la plupart des anciennes granges
sont inadaptées. Il faut donc construire de
nouveaux bâtiments, le plus rapidement possible
et au moindre coût. Ainsi, les intégrations
paysagères ou architecturales, arrivent bien loin
des préoccupations premières.
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Les maisons blocs et les habitations jumelées.
Un même bâtiment peut abriter une habitation ou plusieurs habitations et des dépendances, constituant à lui
seul l’essentiel d’une ferme. C’est alors une maison-bloc.
Dans les maison-blocs, l’habitation est séparée de la grange qui jouxte par un pignon de refend. L’accès au
comble de l’habitation est généralement indépendant de la grange, mais peut se faire aussi par une porte haute
pratiquée dans le pignon de refend, avec escalier en bois dans la grange.
Les maisons blocs avec plusieurs habitations sont nombreuses sur le territoire et portent communément le nom
de «longères». Elles marquent le plus souvent par leur masse imposante des alignements surprenants le long des
routes. Malheureusement comme pour les domaines, beaucoup de ces maisons sont laissées à l’abandon. Rares
sont celles qui sont réhabilitées.

Les maisons d’ouvriers agricoles et les maisons plaisantes.
Les maisons isolées qui font parties du bâti agricole traditionnel sont
souvent des maisons d’ouvriers agricoles. Elles sont pour la plupart de
factures simples composées d’une porte et de deux fenêtres au
maximum. Souvent nous trouvons la bassie sur un des pignons.
Ces maisons servaient aux ouvriers agricoles saisonniers ou sédentaires,
que les plus grandes exploitations employaient à l’année ou
ponctuellement.
A l’inverse, les maisons dites plaisantes, maisons hautes ou maisons de
maîtres étaient construites par de riches bourgeois souhaitant profiter
de la campagne l’été d’où leur nom. De facture très rationnelle,
souvent couvertes en ardoise et toiture à croupe, ces maisons
indiquaient aussi le pouvoir de leur propriétaire. Elles se devaient
d’être dominantes.

Bureau d'études REALITES ET DESCOEUR
49 Rue des Salins 63000 Clermont-Ferrand - Tél : 04 73 35 16 26
E-mail : realitesetdescoeur@realites-be.fr

52

Commune de MALICORNE  PLAN LOCAL d’URBANISME  1/RAPPORT DE PRESENTATION  5.Annexes

Bureau d'études REALITES ET DESCOEUR
49 Rue des Salins 63000 Clermont-Ferrand - Tél : 04 73 35 16 26
E-mail : realitesetdescoeur@realites-be.fr

53

Commune de MALICORNE  PLAN LOCAL d’URBANISME  1/RAPPORT DE PRESENTATION  5.Annexes

Les maisons de ville et maisons bourgeoises

Les maisons pavillonnaires
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Les autres bâtiments
L’intégration paysagère dans les zones d’activités
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Le bâti artisanal et commercial
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Préconisations en faveur des architectures
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Le patrimoine architectural protégé
Eglise paroissiale Saint-Prejet
Époque de construction : 4e quart 12e siècle ; 4e quart 19e siècle
Historique : Ancienne église prieurale et seigneuriale construite à la
fin du 12e siècle, appartenant à la fin de l'époque romane et au début
du gothique. Présence d'un portail polylobé. Le clocher a été
reconstruit en 1884 suite à la disparition du précédent.
Propriété : propriété de la commune
Protection MH :
La façade : classement par arrêté du 5 octobre 1932
L'église (à l'exception de l'étage supérieur du clocher, la couverture et
le clocheton) : classement par arrêté du 13 juin 1939
Les parties hautes du clocher, à l'exclusion du reste de l'édifice déjà
classé (cad. B 707) : inscription par arrêté du 29 décembre 2004
La commune possède une très belle église, en grès rouge datant du
XIIème siècle, de style roman, construite dans l’enceinte même du château fort disparu, déjà signalé en ruine
en 1569. La nef, composée de quatre travées est flanquée de bas-côtés, elle se termine par une abside à cinq
pans à l’Est, et par deux absidioles en hémicycle. Il faut noter l’absence de transept. Des modillons variés à
masques et à copeaux soutiennent les corniches des murs latéraux et celles du chevet. Le pignon de la façade
est percé d’un porche plein cintre avec tympan polylobé, classé monument historique depuis 1939. Les
pendeloques sont terminées par des têtes grimaçantes. Les arcs reposent sur des colonnes à chapiteaux sculptés.
L’église abrite une piéta : Notre-Dame d’Urciers.
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La commune est également concernée par le périmètre de protection (500m) d’un monument historique situé
sur la commune voisine de Doyet (Château d’Ancinet, inscrit) débordant sur le territoire communal.

Extrait de l’Atlas des Patrimoines

Le patrimoine architectural non protégé
Le cadran solaire

Fontaine de la Bassie

Beaufrancon
A Beaufrancon (ou Bostfrancon) s'élevait jadis un fier
donjon, face à Ancinet, sur la rive opposée de l'Œil.
En 1569 il dépendait de la chapellerie de Murat. Au
XVIIIème siècle y résidait une demoiselle de
Fontanges. Aujourd'hui, il ne reste plus de ce château
en ruines que trois tours d'angle partiellement
effondrées, ainsi que les restes d'un ancien canal. A
proximité, il existerait la sortie d'un souterrain et des

Moulin de Beaufrancon
L'existence du moulin est attestée au XIllè siècle, mais
le bâtiment actuel, à haute cheminée, date du XIXè
siècle.
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caves profondes, en partie remblayés.

Moulin de Beaufrancon
Croix Magnier : Sur la route de Hyds (ancienne voie reliant
Lyon à Poitier)
Ferme de la Faye : Construite avec quelques matériaux
provenant d'un ancien manoir.
Jardins vergers créés par l'entreprise Delbard.
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Le patrimoine archéologique
En application des dispositions du Livre V du code du patrimoine, les travaux publics ou privés concourant à
l’aménagement sont susceptibles d’être conditionnés à l’accomplissement de mesures de détection et, le cas
échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique, des éléments du patrimoine archéologique.
Ces mesures sont prescrites par le Préfet de Région.
Toute découverte fortuite doit être signalée sans délai, conformément à l’article L.531-14 du code du
patrimoine.
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Enjeux
ENJEUX
et
MOYENS

PLU

L'ensemble du bâti joue un rôle important dans la composition des paysages ruraux
: maison d'habitation, bâtiments agricoles, petit patrimoine caractérisent le
territoire et rappellent le travail des paysans dans la construction des paysages
ruraux.



Urbanisation maîtrisée et raisonnée
Assurer l’attractivité de l’habitat.

Orientations du PLU

Accompagner l’évolution des formes architecturales. Promouvoir les formes traditionnelles.

Favoriser des réhabilitations de qualité

Favoriser le recyclage des constructions. Les bâtiments anciens constituent une réserve importante pour
une réutilisation en habitat avec possibilité d’extension dans les anciennes parties agricoles.

Impulser des opérations répondant aux objectifs de développement durable.
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Habitat

L’habitat, qui recouvre les questions de logement et plus largement celles du cadre de vie
(services, transports…) est un enjeu essentiel pour l’attractivité d’un territoire.

Contexte à l’échelle du SCOT
Depuis les années 1970 et le choc de la désindustrialisation, le Pays n’a pas su garder ses jeunes actifs et perd
constamment de la population. Les départs massifs de jeunes actifs qui ne reviendront peut être qu’à l’âge de la
retraite entraînent un vieillissement important de la population qui touche l’ensemble du territoire, y compris la
ville de Montluçon, « poumon » économique du Pays.
Face à ce défi démographique, la problématique du logement se trouve au coeur des enjeux de développement
du Pays. Si l’habitat était initialement concentré autour des pôles d’emploi et des bourgs centres, l’aspiration
des ménages à disposer d’un logement individuel a entraîné un développement périurbain important qui affecte
l’ensemble du territoire.
Une déconnexion croissante s’observe entre le développement de l’habitat, de plus en plus dispersé, et la
grande concentration de l’emploi, des équipements et des services, engendrant des déplacements croissants et
une consommation de l’espace accrue.
Ce développement de l’habitat est de plus « monoproduit» avec la maison individuelle : un modèle dominant,
coûteux et fortement consommateur d’espace.
Une problématique d’adaptation de l’offre est aussi cruciale, avec un parc daté très touché par de la vacance ;
et un parc potentiellement indigne qui se développe.
Un vieillissement et une inadaptation du parc de logements
 Un parc daté…
 …se traduisant par une forte vacance
 Un parc potentiellement indigne qui se développe
Un marché de l’habitat mono produit




La maison individuelle : un modèle dominant, coûteux et fortement consommateur d’espace
Un rythme de construction insuffisant pour assurer le maintien de la population.
Des parcours résidentiels bloqués : Avec le desserrement des ménages et le vieillissement, on constate
ainsi une pression accrue sur les petits logements (T1 et T2).

Pour le Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher, l’enjeu est double : il s’agit de rééquilibrer l’offre de logement aussi
bien dans sa typologie que dans sa répartition géographique.

Les logements sur Malicorne
Le nombre de construction connait une forte croissance forte depuis 1982 : entre 1982 et 2017, le nombre de
logements a augmenté de 173. La part des maisons est largement prédominante, elle représente près de la
totalité des logements (99.5%). Depuis 2012, la commune a perdu 2 appartements tandis que 8 nouvelles maisons
ont vu le jour.
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Logements autorisés (2006-2015) - données arrêtées à fin septembre 2016 (Source : Sit@del2)

Période

Nombre de
logements
autorisés
individuels
purs

Nombre de
logements
autorisés
individuels
groupés

Nombre de
logements
autorisés
collectifs

Nombre de
logements
autorisés
en
résidence

Total
nombre de
logements

Surface en
m²
de
logements
autorisés
individuels
purs

Surface en
m²
de
logements
autorisés
individuels
groupés

Surface en
m²
de
logements
autorisés
collectifs

Surface en
m²
de
logements
autorisés
en
résidence

Total
surface
en m²

2006

1

0

0

0

1

166

0

0

0

166

2007

3

0

0

0

3

435

0

0

0

435

2008

2

0

0

0

2

280

0

0

0

280

2009

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2010

2

1

0

0

3

208

106

0

0

314

2011

6

0

0

0

6

779

0

0

0

779

2012

2

0

0

0

2

186

0

0

0

186

2013

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2014

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total

16

1

0

0

17

2054

106

0

0

2160

Les années 2013, 2014 et 2015 ne sont pas renseignées.
Le nombre de logements individuels purs autorisés sur la période 2006-2012 est relativement élevé (16) et très
disparate d’une année sur l’autre. En moyenne, la surface autorisée pour un logement individuel pur est
d’environ 127 m².

Les résidences principales (RP)
Les RP constituent 87 % du parc des logements en 2017. Ce chiffre a légèrement diminué depuis 2012.



Le nombre de RP a presque doublé depuis 1982 (+154 log.).
Entre 2007 et 2017, le nombre de RP est resté stable (+ 1 nouveau logement).

Les RP sont généralement et majoritairement, de grande taille : 75.9 % des RP possèdent 4 pièces en plus.




La réduction de la taille des ménages ne s'accompagne pas d'une réduction de la taille des logements. À travers la
source FILOCOM, on observe en Auvergne comme dans d'autres régions, une tendance, plus ou moins prononcée
selon les aires urbaines, à la diminution du nombre de petits logements et surtout une tendance lourde et générale
à la progression des grands logements.
Cet indicateur affiche un certain décalage entre les souhaits des habitants et les grandes tendances nationales : Les
surfaces demandées sont toujours aussi grandes alors que le nombre de personnes par ménage diminue.
Le modèle pavillonnaire au milieu de la parcelle est toujours recherché, alors que les grands principes urbains
d’aujourd’hui visent la densification et la modération des espaces consommés.

Une offre insatisfaisante de petits logements.



La commune ne possède pas de logement d’une pièce.
Elle possède 12 logements de deux pièces (-7 depuis 2007).
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La rotation des logements est faible :



61 % des ménages habitent la même RP depuis 10 ans ou plus
26 % des ménages sont dans leur logement depuis plus de 30 ans.

Une part importante de propriétaires :




72.6 % des RP sont des propriétés.
Les RP en location représentent moins de 26 % des logements.
Entre 2007 et 2017, le nombre de propriétaires a augmenté (+17).

La répartition par l’ancienneté des constructions montre que la plupart des résidences principales ont été
construites entre 1971 et 1990 : 7,3 maisons par an.

Les Résidences Secondaires (RS)
Le nombre de résidences secondaire est relativement stable depuis 2007, même si une légère baisse se fait
sentir depuis 2012 (-3 lgts.).

Les Logements Vacants (LV)
Le nombre de logements vacants est en constante évolution depuis 2007. En 2017, il concernait 38 logements,
soit 10.1% du parc.
La vacance identifiée sur la commune correspond à un habitat ancien, délaissé parfois depuis plusieurs années.
Ces résidences n’offrent pas les éléments de conforts recherchés aujourd’hui. De plus, certaines constructions
nécessitent des travaux importants avant d’être de nouveau habitées. La restauration du bâti ancien est une
condition :
- de sauvegarde du patrimoine architectural,
- de maintien de l’identité communale.

Les logements locatifs et locatifs sociaux
Le nombre de locataire est en constante diminution depuis 2007 (-16).
On note 54 locataires d’un logement HLM sur la commune.
Le nombre de logés gratuitement est en légère baisse depuis 2007 (-1 personne).

Arrêté de péril
Aucun.

Perspectives
Stratégie du SCOT en matière de logements
Pour le Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher, l’enjeu est double : il s’agit de rééquilibrer l’offre de
logement aussi bien dans sa typologie que dans sa répartition géographique.
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Faire le choix de la densité pour les principaux pôles afin de maximiser les économies d’échelle (en matière
d’activités, de logements, de transports et de consommation foncière).







Poursuivre la politique de réhabilitation/diversification de l’offre de logements dans l’ensemble des
centres-villes et centres-bourgs
Développer l’offre en logements destinés aux personnes seules ou âgées en centreville ou en centre
bourg,
Favoriser la remise sur le marché de logements dans les territoires ruraux,
Relancer une politique ambitieuse d’offre de logements diversifiée afin de fluidifier les parcours
résidentiels,
Relancer l’offre aidée dans tous les types de logements notamment sociaux
Favoriser la création de logements en priorité dans le coeur urbain et les pôles intermédiaires afin de
minimiser les distances, donc le coût des déplacements, et l’accès à l’emploi et à la formation.

Révéler l’attractivité du territoire par une offre d’habitat diversifiée et répartie de façon équilibrée.
Il s’agit donc de rééquilibrer l’offre de logements sur le territoire, en visant le renfort de l’armature territoriale
et la limitation de la consommation d’espace. Ainsi, la lutte contre la vacance est un axe prioritaire. Diviser
par deux le taux de vacance dans le Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher, avec un effort particulier
dans l’agglomération montluçonnaise et dans les centre-bourgs, afin d'éliminer les poches de vacance avant de
penser à tout nouveau développement.
L’accroissement de l’offre en résidences principales (incluant la lutte contre la vacance) sera réparti de la
manière suivante :


45% dans le coeur urbain,



15% dans le péri-urbain,




23% dans les pôles intermédiaires
et 17% dans les communes rurales.

Un objectif d’optimisation de l’occupation de l’espace est aussi recherché avec des prescriptions de densité
moyenne à mettre en oeuvre dans les documents d’urbanisme :


35 logements/ha en cœur urbain,



15 logements/ha en couronne péri-urbaine,




12 logements/ha dans les pôles intermédiaires
et 8 logements/ha dans les communes rurales.

Le DOO vise aussi à développer et rééquilibrer l’offre de logement social. Ainsi, toujours dans une logique
d’accroissement des résidences principales,


30% du flux sera consacré au logement social dans le cœur urbain et les pôles intermédiaires,



20% dans le péri-urbain



et 5% dans les communes rurales.

Toutefois, ces prescriptions sont assorties de remarques sur les capacités réelles à pouvoir produire ces
logements sociaux.
La qualité sera aussi recherchée par l’intégration d’un cahier de prescriptions architecturales,
environnementales et paysagères dans les documents d’urbanisme.
Et enfin, pour bien suivre les besoins des ménages, le SCoT recommande d’établir des programmes locaux de
l’habitat à l’échelle de chaque EPCI.
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Les besoins en logements selon les scénarii démographiques
Scénario 1 : une croissance comparable aux 12 dernières années = -0.6%/an

Scénario 2 : une croissance basée sur les projections Insee = -6% sur 33 ans soit en moyenne -0.18%/an

Bureau d'études REALITES ET DESCOEUR
49 Rue des Salins 63000 Clermont-Ferrand - Tél : 04 73 35 16 26
E-mail : realitesetdescoeur@realites-be.fr

81

Commune de MALICORNE  PLAN LOCAL d’URBANISME  1/RAPPORT DE PRESENTATION  5.Annexes

Scénario 3 : une croissance nulle = 0%/an
Cette hypothèse montre qu’une croissance nulle (sans nouveaux habitants) induira tout de même un besoin de
logements supplémentaires, ne serait-ce que pour répondre au desserrement des ménages, et nécessitera ainsi
une consommation foncière.

Scénario 4 : objectif de renverser et conforter les tendances d’une croissance positive = +0.2%/an
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Enjeux
ENJEUX
et
MOYENS

PLU

Le maintien des populations en place en répondant aux besoins en termes de
logements.
L’accueil de nouvelle population.

Orientations du PLU


Encourager le recyclage des constructions.

Libérer des terrains constructibles tout en maîtrisant l’étalement
urbain. Viser les objectifs SCoT en termes de taille de parcelle afin d’économiser le foncier et préserver
l’environnement.

Diversifier l’habitat pour répondre à tous les besoins et économiser le foncier. Elaborer des
préconisations et/ou des orientations d’aménagement pour les zones à urbaniser (AU) : pourcentage de
constructions individuelles, pourcentage d’habitat collectif.

Répondre aux exigences environnementales. Inciter la diminution des consommations d’énergie,
favoriser la mise en place des énergies renouvelables dans le règlement PLU.
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Urbanisme
Contexte à l’échelle du SCoT
Situé à la frontière nord du massif central, le territoire du SCOT majoritairement rural est fortement polarisé
autour de l’agglomération montluçonnaise qui s’est développée au centre d’un réseau hydrographique dense et
d’un réseau de voies de communication en étoile. Ces deux caractéristiques fourniront la base d’un
développement industriel puissant dès le 19è siècle en lien avec la présence d’un sillon houiller et le
développement du chemin de fer.
Contrastant avec un arrière-pays rural marqué par l’agriculture (bocage bourbonnais à l’est, Combrailles au
sud), Montluçon « l’industrielle » structure et anime un bassin de vie concentrant hommes, activités, emplois et
services.
 MALICORNE bénéficie d’une situation stratégique dans l’enveloppe périphérique de l’agglomération
Montluçon-Commentry.
Alors que la ville centre était très attractive jusque dans les années 1970 en raison de son développement
industriel, le moteur économique et urbain tourne aujourd’hui au ralenti. Beaucoup de jeunes ménages partent
vivre en première, deuxième, voire troisième couronne, alimentant les migrations quotidiennes qui viennent
travailler dans la ville centre.
La couronne périurbaine ne cesse de s’élargir alors que se développe un habitat diffus de type pavillonnaire,
particulièrement gourmand en foncier.

Le territoire de Malicorne

Selon l’IGN, la commune de Malicorne compte 14 lieux dits habités.
Une grande partie de ces villages existaient déjà au XVIIIème siècle (Carte de Cassini du 18 e siècle).
Le nombre, la taille et la forme du bourg et des villages a très peu évolué depuis le XVIIIème siècle, et ce,
jusque dans les années 1950.
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Les évolutions urbaines du bourg de Malicorne

En 1946, le village de Malicorne est
implanté le long des voies. Les maisons
sont accolées, le tissu est plutôt compact.
Alors que le dessin des anciennes
fortifications est bien lisible sur la
photographie aérienne, l’implantation du
tissu ancien ne suit pas du tout la logique
des anciens faubourgs.
Autour du bourg, le bocage est
caractéristique
:
petites
parcelles
délimitées par des haies.
En 1942, Georges Delbard a repris la ferme
de Malicorne et sa production d'arbres
fruitiers et, en 1945, ce sont les débuts de
la pépinière de rosiers. Ces photographies
aériennes de 1946 ne montrent pas encore
l’implantation du pépiniériste.
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Le bâti du bourg ne connait
quasiment pas de changement
durant les vingt années
suivantes.
En
revanche,
ces
deux
décennies
façonnent
les
abords
du
bourg
avec
l’implantation
accrue
de
l’entreprise
Delbard
:
construction d’un bâtiment au
Sud-Ouest de Malicorne et
plantation
de
d’arbres
fruitiers et de roseraies tout
autour du bourg et notamment
sur la partie Ouest.
Enfin, nous pouvons noter que
de nombreuses haies ont
disparues.

L’évolution des vingt années
suivantes est forte :
•
de
nombreuses
constructions voient le jour
dans le bourg
•
les activités Delbard
s’intensifient
avec
l’implantation de nouvelles
plantations et la construction
de nouveaux bâtiments.au Sud
du bourg.
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Ces vingt dernières années, ce
sont des maisons d’habitations
sont venues étoffer le tissu
urbain du bourg. Au NordOuest et au Sud-Est, ces
constructions
ont
rempli
l’espace
formé
par
les
fortifications. Ce bâti récent
est souvent constitué de
maisons
individuelles
implantées en milieu de
parcelle.
Le parcellaire a, lui, continué
à s’agrandir, au détriment du
bocage.

Bilan

Au fil des décennies, mais surtout
lors de ces vingt dernières années,
le village de Malicorne s’est
étoffé, épaissi.
Le village à trouver une silhouette
plus en harmonie avec ses lignes
médiévales.
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Transformations urbaines de La Brande

La zone de La Brande était inoccupée en 1946.
Seules quelques maisons étaient implantées le long de l’actuelle D455.
En 1967, les photographies aériennes montrent la construction de l’actuel centre de recherche d’ADISSEO (CERN
: Centre d'Expertise et de Recherche en Nutrition).
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Les vingt années suivantes, l’aménagement de la zone débute réellement :




Fin de la construction du CERN
Construction du lotissement
Création de la moyenne surface alimentaire

Durant les vingt dernières années, les dernières maisons ont pris place dans le lotissement.
Au Nord, la zone d’activité se rempli peu à peu, tout comme celle située à l’Est du lotissement.
C’est aussi durant cette période que la zone est aménagée :



la trame viaire est réorganisée (implantation du contournement au Nord)
création de la station épuration au Nord-Est
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Toute cette partie de la commune a été créée ex nihilo.
Plusieurs types de constructions se sont implantés : habitations, commerces, service et artisanat.
De nombreuses espaces sont encore disponibles.

Les contraintes urbaines
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Artificialisation des sols
Selon les données de l’observatoire pour les données de l’artificialisation des sols, la commune de Malicorne a
artificialisé 4.81 ha entre 2009 et 2018, soit une moyenne de 5346 m² par an, en faveur du développement
résidentiel mais surtout des activités.
Malicorne se distingue par une part d’artificialisation (surface artificialisée par rapport à la taille de la
commune) sur 2009-2018 de l’ordre de +0.4%. Elle ne fait pas partie des communes périurbaines ayant le plus
consommé ces dernières années. Le fait de se situer à proximité de Commentry, Montluçon et Montmarault
participe à cette dynamique de constructions. Par contre d’autres communes moins bien desservies ou
attractives font apparaitre une part d’artificialisation plus faible.
Surface artificialisée
2009-2018 (m²)
Malicorne
Commentry
Colombier
Chamblet

48 118
144 664
2 178
62 148

Dont
surface
dédiée
à
l’activité (m²)
28054
27880
0
1082

Dont
surface
dédiée à l’habitat
(m²)
18469
114 305
2025
60 111

Taux
d’artificialisation (%)
0.4
0.69
0.02
0.3

Source : https://artificialisation.biodiversitetousvivants.fr/ et https://carto.cdata.cerema.fr/1/pnb_action7_2020.map

Flux artificialisation (m²) 2009-2018
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Taux d’artificialisation (%) 2009-2018

Efficacité de la consommation d’espaces 2011-2016
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Les potentialités urbaines
En vertu de l’article L174-3 du code de l’urbanisme le Plan d’Occupation des Sols est caduc depuis le
27/03/2017. La commune est désormais en RNU (Règlement national d’urbanisme).
Néanmoins, il est intéressant pour la réflexion de l’élaboration du PLU, de savoir d’où l’on part en terme de
consommation foncière prévue au POS, afin d’équilibrer les ambitions communales et les directives générales.
Ainsi, une estimation des capacités d’accueil de l’ensemble des zones d’urbanisation future permet dans un
premier temps d’évaluer la cohérence du projet avec les projections démographiques du secteur. Une analyse
des terrains libres, situés dans les zones urbaines, a été réalisée par comparaison de cadastres, carte IGN,
photographies aériennes, visites de terrain, etc.

Bilan des espaces encore libres :
Secteur
des zones
urbaines

Disponibilités
offertes par le
POS (m²)

LA FAYE

13 273

Secteur
des zones
urbaines

isponibilités
offertes par le
POS (m²)

JEUX

30 009

Evolution du POS depuis son approbation,
1996-2020
Les potentiels identifiés n’ont pas évolué.

Evolution du POS depuis son approbation,
1996-2020
Les potentiels identifiés n’ont pas évolué.

Surfaces
restantes à
construire
(m²)
13 273

Bilan 1996-2020
100% de rétention

Surfaces
restantes à
construire
(m²)
30 009

Bilan 1996-2020
100% de rétention
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Secteur
des zones
urbaines

Disponibilités
offertes par le
POS (m²)

LE GRAND
41 038
CHARRY

Secteur des
zones
urbaines

Evolution du POS depuis son approbation,
1996-2020
Les potentiels identifiés n’ont pas évolué.

Disponibilités
offertes par le
POS (m²)

Surfaces
restantes à
construire
(m²)
41 038

Evolution du POS depuis son approbation, 19962020

Bilan 1996-2020
100% de rétention

Surfaces restantes
à construire (m²)

Bilan 1996-2020

25 744

Les potentiels disponibles avaient une vocation
majoritairement agricole. Aucune évolution notable 25 744
n’est à noter.

100% de rétention

CHAMBOULY
BEAUFRANCON

26 026

Les potentiels disponibles avaient une vocation
26 026
agricole. Aucune évolution notable n’est à noter.

100% de rétention

Les potentialités à usage agricole en partie sud du
hameau n’ont connu aucune évolution.

100% de rétention

COLOMBARAUD 10 144

Les fonds de jardin de constructions existantes 10 144
conservent actuellement les mêmes usages. Si la
possibilité de réaliser des divisions foncières ont
toujours été possibles, aucune n’a été réalisée.
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Secteur
des zones
urbaines

Disponibilités
offertes par le
POS (m²)

LE PETIT
29520
CHARRY

Secteur
des zones
urbaines

Disponibilités
offertes par le
POS (m²)

Evolution du POS depuis son approbation,
1996-2020

Surfaces
restantes à
construire
(m²)

Bilan 1996-2020

-10513 m² à usage agricole

Total des surfaces disponibles au PLU

-6764 m² urbanisés : 3 constructions

29520

-12243 m² de fonds de terrain attenant à des
constructions existantes.

Constructions : 6764 m²

Le bilan du PLU fait apparaitre que les 11
potentiels de départ, seuls 3 ont été
construits, généralement sur des parcelles
individuelles
(aucunement
en
division
parcellaire).

22 756

Evolution du POS depuis son approbation, 1996-2020

6764*100/29520 = 22.9% des surfaces
disponibles du POS ont été construites
entre 1996 et 2020.
La rétention est donc estimée à 77 %.

Surfaces
restantes à
construire
(m²)

L’évolution du secteur est très lisible. L’essentiel des
constructions s’est réalisée avant l’approbation du PLU.
Depuis 1996, le secteur s’est densifié (avec une vingtaine
de nouvelles constructions) soit l’équivalent de 19493 m².

Bilan 1996-2020
Total
des
surfaces
disponibles
au
PLU :
28875m².
Constructions : 19493 m²

Quelques potentiels restent disponibles :
LA
BRANDE

28875

-8 lots dans le lotissement rue des Anémones, de l’ordre
9 382
de 5227 m².
-1 fond de terrain pouvant bénéficier d’une division
parcellaire de l’ordre de 900m² (quartier de la folie).
-1 fond de terrain sur le Patural de l’ordre de 2390m².
-1 tènement à usage agricole sur le Patural, de l’ordre de
865m².

Bureau d'études REALITES ET DESCOEUR
49 Rue des Salins 63000 Clermont-Ferrand - Tél : 04 73 35 16 26
E-mail : realitesetdescoeur@realites-be.fr

19493 *100/28875= 67.5%
des surfaces disponibles du
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La rétention est
estimée à 32.5 %.
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*
*
*
*
**
(*) selon photo aérienne
(**) mise à jour pour
l’élaboration du PLU

Secteur
des zones
urbaines

Disponibilités
offertes par le
POS (m²)

MALICORNE 180 969

Evolution du POS depuis son approbation, 19962020

Surfaces
restantes à
construire
(m²)

Bilan 1996-2020

Depuis l’approbation du PLU, le bourg s’est densifié
d’une trentaine de nouvelles constructions
(équivalent 42 428 m²). Celles-ci ont été réalisées
essentiellement sur des tènements individuels. Pour
exemple, le quartier réalisé entre la rue des Canes
et l’allée des écoles est issu d’une parcelle.

Total des surfaces disponibles au
PLU :

Les surfaces à usage agricoles couvrent un potentiel
138 541
de 90 934 m² environ.

42428 *100/180969= 23.4% des
surfaces disponibles du POS ont
été construites entre 1996 et
2020.

Près de 47607 m² correspondent à des fonds de
terrain attenant à des constructions existantes. Ces
surfaces peuvent être divisées pour accueillir de
nouvelles constructions, mais depuis l’approbation
du POS, ces surfaces ont conservées le même usage
(jardins).
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*
*
*
*
**
(*) selon photo aérienne
(**) mise à jour pour
l’élaboration du PLU

Total du potentiel restant libre au POS actuel

385 598 m²

Total du potentiel construit entre 1996 et 2020

68 685 m²

Estimation de la rétention

83%

La consommation foncière des 10 dernières années
A l’échelle du SCoT
700 ha de surfaces artificialisées durant la période 2003-2013 prélevés sur les espaces agricoles (à 90%) et
forestiers (à 10%) sur l’ensemble du Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher sur la période 2003-2013, dont
400 ha de surfaces urbanisées.
L’artificialisation augmente deux fois moins vite sur la période 2008-2013 que sur la période 2003-2008. Causes
possibles : montée en puissance des documents d’urbanisme, crise immobilière et baisse du nombre de
constructions et d’équipements d’infrastructures importants (foncier RCEA et autres opérations).
La consommation d’espaces est beaucoup plus marquée dans les zones périurbaines que dans le reste de
l’armature territoriale.

Sur la commune de Malicorne
L’analyse de la consommation foncière sur les 10 dernières années met en avant plusieurs éléments :


Un rythme de construction très bas :
o au maximum 4 PC/an
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o mais surtout 5 ans sans aucune construction.
La consommation des espaces diminue progressivement, mais reste supérieur aux objectifs du SCOT (15
logements/ha, soit environ 666 m²).
PERMIS DEPOSES (habitations neuves) ENTRE 2006 ET 2016
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Nombre de PC

2

3

1

0

4

4

2

0

0

0

0

Superficie totale

4 695

5 549

758

0

5 779

3 604

1 530

0

0

0

0

Consommation
moyenne/PC

2347

1849

758

1444

901

765

Perspectives
Stratégie du SCoT en matière d’urbanisme
Faire le choix de la densité pour les principaux pôles afin de maximiser les économies d’échelle (en matière
d’activités, de logements, de transports et de consommation foncière).
Révéler l’attractivité du territoire par une offre d’habitat diversifiée et répartie de façon équilibrée.
Un objectif d’optimisation de l’occupation de l’espace est aussi recherché avec des prescriptions de densité
moyenne à mettre en œuvre dans les documents d’urbanisme :





35 logements/ha en cœur urbain,
15 logements/ha en couronne péri-urbaine,
12 logements/ha dans les pôles intermédiaires
et 8 logements/ha dans les communes rurales.

Et enfin, pour bien suivre les besoins des ménages, le SCoT recommande d’établir des programmes locaux de
l’habitat à l’échelle de chaque EPCI.
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Les besoins en logements selon les scénarii démographiques
Ces estimations ont pris en compte le desserrement des ménages, le recyclage de logements vacants.
Ces estimations ont également pris en compte les objectifs du SCoT en terme de consommation foncière (15
logements/ha, soit en moyenne 666 m²/logement) ; et une rétention foncière de 50% (actuellement, la
rétention est de l’ordre de 83%).
Scénario 1 : une croissance comparable aux 12 dernières années = -0.6%/an
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Scénario 2 : une croissance basée sur les projections Insee = -6% sur 33 ans soit en moyenne -0.18%/an
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Scénario 3 : une croissance nulle = 0%/an
Cette hypothèse montre qu’une croissance nulle (sans nouveaux habitants) induira tout de même un besoin de
logements supplémentaires, ne serait-ce que pour répondre au desserrement des ménages, et nécessitera ainsi
une consommation foncière.
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Scénario 4 : objectif de renverser les tendances et atteindre une croissance positive = +0.2%/an
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Enjeux
L’équilibre entre développement et limitation de la consommation des espaces agricoles et naturels.
Le cadre de vie et paysager.

Orientations du PLU
ENJEUX
et
MOYENS

PLU

Économiser le foncier. Cette orientation est d’autant plus difficile à gérer, que le
modèle désiré des habitants vise toujours de plus grandes surfaces habitables,
alors que le nombre de personne par ménage diminue.
Engager une réflexion sur le potentiel urbain. Le remplissage des dents creuses
devrait être privilégié avant l’ouverture de nouvelles zones.
Privilégier la forme originelle du bourg plutôt que la forme en étoile : éviter
l’urbanisation linéaire et lâche.
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Etat initial de l’environnement
Le principe du respect de l’environnement, vise à assurer dans le cadre du PLU de MALICORNE, « une utilisation économe et
équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation
automobile, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol, du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des
milieux, des sites, des paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles
urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des
pollutions et nuisances de toute nature ». Article L.121-1.
L’Etat Initial de l’Environnement a pour objectif de dégager les caractéristiques essentielles de la commune de MALICORNE,
les enjeux environnementaux qui en découlent et qui doivent être pris en compte dans la mise en œuvre du PLU. Cette
partie est un outil d’aide à la décision pour le PADD.
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Les zonages naturels
Les zonages naturels
La commune de MALICORNE n’est
concernée par aucun zonage naturel : ni
ZNIEFF, ni Natura 2000, … .

Les zonages aquatiques
Située en tête du bassin Loire Bretagne,
la commune de Malicorne a une
responsabilité
en
matière
de
préservation des milieux aquatiques et
des ressources en eau.

Le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021
Alors que le SDAGE 2010-2015 prévoyait
un résultat de 61 % des eaux en bon
état, aujourd’hui 30 % des eaux sont en
bon état et 20 % des eaux s’en
approchent
C’est pourquoi le SDAGE 2016-2021
conserve l’objectif d’atteindre 61% des
eaux de surface en bon état écologique
en 2021. À terme, l’objectif est que
toutes les eaux soient en bon état.

MALICORNE

Pourquoi l’objectif fixé fin 2009 n’est-il
pas atteint ?
L’atteinte du bon état des eaux
nécessite une action continue dans la
durée. En effet, le bon état des eaux
dépend de plusieurs paramètres. Il suffit
qu’un seul de ces éléments de qualité
soit mesuré en état « moins que bon »
pour que l’état écologique soit classé en
« moins que bon ».
D’autre part, la mise en œuvre des
actions prévues dans le programme de mesures 2010-2015 a pris du retard, notamment les opérations associées
aux deux enjeux majeurs du bassin que sont l’amélioration de la morphologie des cours d’eau et la réduction des
pollutions d’origine agricole. Les freins à la mise en œuvre ont sans doute été sous-évalués.
Les deux principaux axes de progrès pour parvenir au bon état des eaux dans le bassin Loire-Bretagne sont d’une
part la restauration des rivières et des zones humides et d’autre part la lutte contre les pollutions diffuses.
La restauration des milieux aquatiques



en créant des conditions favorables au maintien et au retour des espèces vivant dans les cours d’eau
(poissons, invertébrés...),
en remettant en état des zones humides servant de frayères,
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en aménageant ou supprimant des obstacles à la migration des poissons,
en restaurant la continuité écologique.

La lutte contre les pollutions diffuses :




en encourageant le retour à une fertilisation équilibrée,
en réduisant l’usage des pesticides quels qu’en soient les usages (agricoles ou domestiques) jusqu’à leur
suppression en 2020,
en limitant le transfert des polluants vers les eaux (mise en place systématique de bandes enherbées le
long des cours d’eau).

Le SDAGE met également l’accent sur cinq autres points :


Le partage de la ressource en eau : le SDAGE fixe des objectifs de débit minimum à respecter dans les
cours d’eau sur l’ensemble du bassin. En complément il identifie les secteurs où les
prélèvements dépassent la ressource en eau disponible et il prévoit les mesures pour restaurer
l’équilibre et réduire les sécheresses récurrentes.
 Le littoral : un chapitre spécifique du SDAGE traite de ce sujet. Le point principal concerne la lutte
contre le développement des algues responsable des marées vertes et la lutte contre les pollutions
bactériologiques qui peuvent affecter des usages sensibles (baignade, conchyliculture, pêche à pied...).
 Les zones humides doivent être inventoriées afin de les protéger et les restaurer car elles nous rendent
de nombreux services gratuits : épuration, régulation de la quantité d’eau, biodiversité, usages
récréatifs...
 Le développement des Sage (schémas d’aménagement et de gestion des eaux) : le SDAGE favorise le
développement de ces outils de gestion locale de l’eau. Pour de nombreux thèmes, le comité de bassin a
estimé qu’une règle uniforme pour l’ensemble du bassin n’était pas adaptée. Dans ces cas, le SDAGE
confie aux Sage la responsabilité de définir des mesures adaptées localement.
L’adaptation au changement climatique est encouragée dans le SDAGE 2016-2021.
Plusieurs orientations et dispositions du SDAGE Loire-Bretagne contribuent à l’atteinte de ces objectifs dans le
cadre de l’élaboration des documents d’urbanisme, notamment : Réduire la pollution organique
Améliorer les transferts des effluents collectés à la station d'épuration et maîtriser les rejets d'eaux pluviales :
les rejets d’eaux pluviales dans les réseaux unitaires sont susceptibles de perturber fortement le transfert et
même le traitement de la pollution dans la station d’épuration. Il est nécessaire de maîtriser le transfert des
effluents par :



La mise en place d’ouvrages spécifiques (bassins d’orages).
L’adoption de mesures de prévention au regard de l’imperméabilisation des sols, visant la limitation du
ruissellement par le stockage et la régulation des eaux le plus en amont possible en privilégiant
l’infiltration à la parcelle des eaux faiblement polluées.
« Les projets d’aménagement devront autant que possible faire appel aux techniques alternatives au tout tuyau
(noues enherbées, chaussées drainantes, bassins d’infiltration, toitures végétalisées) ». Lors de l’élaboration et
de la révision des PLU, « il faut s’assurer de la cohérence entre le plan de zonage de l’assainissement
collectif/non collectif et les prévisions d’urbanisme (mesure 3D-3) ».
Préserver les zones humides et la biodiversité
La disposition 8A-1 relative aux documents d’urbanisme, précise que :


« Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) et les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) doivent être
compatibles avec les objectifs de protection des zones humides prévus dans le SDAGE et dans les SAGE
», invite « les Communes élaborant ou révisant leurs documents d’urbanisme […] à réaliser cet
inventaire dans le cadre de l’état initial de l’environnement, en l’absence d’inventaire exhaustif sur leur
territoire ou de démarche d’inventaire en cours à l’initiative d’une Commission Locale de l’Eau (CLE
d’un SAGE) ».
 « Les PLU intègrent dans les documents graphiques les zones humides dans une ou des zones
suffisamment protectrices et le cas échéant, précisent dans le règlement ou les OAP, les dispositions
particulières qui leur sont applicables en matière d’urbanisme ».
La disposition 8E-1 est relative aux inventaires des enveloppes de forte probabilité de présence de zones
humides réalisés par les SAGE.
Réduire le risque inondation par les cours d’eau
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La disposition 12A-2 précise les points d’informations obligatoires des populations à l’initiative du maire dans les
Communes dotées de PPRI.
La disposition 12B est relative à l’arrêt de l’urbanisation des zones inondables. Depuis la loi du 03/02/1995, un
seul document s’impose aux documents d’urbanisme et actes d’aménagement : le PPRI (Plan de Prévention du
Risque Inondation).

Le SAGE (Schémas d’aménagement et de gestion des eaux) Cher Amont (arrêté le 20 octobre 2015)
Gestion quantitative

Gestion qualitative

Gestion des espaces et des espèces

Organiser la gestion des prélèvements

Améliorer le fonctionnement
systèmes d’assainissement

Economiser l’eau

Atteindre le bon potentiel
retenue de Rochebut

Satisfaire l’alimentation en eau pour
l’abreuvement en préservant les
cours d’eau à l’étiage sur les bassins
de la Tardes et de la Voueize

Atteindre le bon potentiel écologique
sur l’Œil

Limiter l’impact des plans
existants sur cours d’eau

Satisfaire l’alimentation en eau pour
l’irrigation en préservant les cours
d’eau à l’étiage

Atteindre le bon état des eaux sur la
masse d’eau du Jurassique supérieur et
restaurer une qualité d’eau compatible
avec la production d’eau potable

Améliorer la connaissance, gérer et
protéger les zones humides et la
biodiversité

Sécuriser et diversifier l’alimentation
en eau potable et industrielle

Réduire
l’usage
phytosanitaires et
application

Connaître
et
lutter
contre
la
colonisation des espèces envahissantes
(animales et végétales)

de

des
la

des
produits
raisonner leur

Atteindre le bon état écologique des
masses d’eau
Rétablir la continuité écologique
d’eau

Les corridors éco biologiques
Ce paragraphe rappelle l’importance de porter attention aux espaces naturels non inclus dans des zonages :
 Les lisières de forêts
 Les petits bois et taillis disséminés
 Les secteurs bocagers
 Les cours d’eau et leurs éléments d’accompagnement : ripisylve, zones humides,
 Les étangs et les mares.
L’objectif est le maintien de la connectivité entre les écosystèmes qui favorise leur fonctionnalité, source
d’aménité et de services rendus pour la préservation de la qualité de l’eau, de l’air, des sols etc.
Par ailleurs, le maintien d’éléments paysagers favorables à la connectivité des milieux naturels répond aussi à
une demande sociale de naturalité. En effet, ils peuvent être associés aux fonctions récréationnelles des
paysages et maintenir en même temps la valeur esthétique et patrimoniale des territoires.
Ils peuvent également être utilisés dans les milieux urbains pour permettre une pénétration de la nature, ou
encore offrir des voies pour les transports doux.
Définitions
Le réseau écologique "Maillage d'espaces ou de milieux nécessaires au fonctionnement des habitats et de leur diversité ainsi
qu'aux cycles de vie des divers espèces de faune et de flore sauvages et cela afin de garantir leurs capacités de libre
évolution".
Continuum ou continuité Composante du réseau écologique constituée de manière continue (sans barrière physique) par les
corridors et les réservoirs de biodiversité favorables à un groupe d’espèces.
Réservoirs de biodiversité ou cœur de nature milieu où la biodiversité est riche et peut y assurer son maintien et son
fonctionnement, notion proche de celle d'habitat.
Zone tampon Espace situé autour des cœurs de nature ou des corridors. Ils les préservent des influences et impacts négatifs.
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Corridor écologique Milieu physique et biologique permettant la liaison entre les réservoirs de biodiversité, donnant la
possibilité à la faune et la flore de se disperser, de se déplacer entre ces différents habitats. Trois morphologies sont
généralement identifiées :
- linéaires (haie bocagère, rase, bords de chemins, rives et cours d’eau, etc.),
- en « pas japonais » liée à la présence d’éléments relais ou îlots-refuges (mares, bosquets, etc.)
- surfacique ou matrice paysagère : vaste ensemble d'habitat en mosaïque et aux caractéristiques communes (mosaïque de
prairies permanentes, etc.).

Éléments des éco-paysages définis par le SRCE Auvergne
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Le SRCE
L’objectif principal du SRCE est l’identification des trames verte et bleue d’importance régionale, c’est à dire
du réseau écologique qu’il convient de préserver pour garantir à l’échelle régionale les déplacements des
espèces animales et végétales. Ces capacités de déplacements sont nécessaires au maintien du bon état de
conservation des populations d’espèces.
Depuis février 2020, le SRCE est inclus dans le SRADDET de la région AURA.
La région naturelle du Bourbonnais et basse Combraille est composée majoritairement d’éco-paysages
agropastoraux à prairies temporaires dominantes (60%) qui sont imbriquées dans une matrice bocagère dense de
l’Ouest au Nord-Est. Au Sud de la région, on retrouve des prairies permanentes (25%) associées à un bocage à
densité moyenne.
Les éco-paysages de forêt de plaine et les vallées escarpées (40%) permettent quant à elle une connexion NordSud.

Tendances d’évolution – menaces
Au Nord-Ouest de l’Auvergne, cette région naturelle, caractérisée par sa contribution majeure à la trame des
milieux forestiers et à la trame aquatique et humide, présente une dégradation des continuités écologiques sur
le tiers de son territoire.
Parmi les menaces majeures pesant sur les continuités écologiques du Bourbonnais - basse Combraille, on peut
citer :



La rationalisation des surfaces agricoles (agrandissement des parcelles, transformation de prairies en
culture de céréales, retournement des prairies permanentes, suppression de haies et arbres isolés),qui
porte principalement atteinte aux zones humides et au bocage.
Le manque d’entretien et de renouvellement du bocage, notamment face à la mortalité progressive des
chênes. Même si, localement, des programmes de sauvegarde de ce patrimoine identitaire du
Bourbonnais et basse Combraille émergent, comme le projet « 1, 2, 3 Bocage », sur des communes
comme Mosnestier, Chezelle, Bellenaves et Naves.
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L’affaiblissement des haies basses après 30 ans d’entretien à l’épareuse : ce type d’entretien lorsqu’il
est répété sur une longue période, entraîne une baisse de la diversité spécifique, favorisant une
dominance du prunellier et de la ronce.

On note par ailleurs :



Une pression foncière, principalement autour de Montluçon et de l’A71. La portion Nord de la vallée
alluviale du Cher, perturbée, s’en trouve menacée.
Les premiers effets du changement climatique.

Enjeux de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques
Urbanisme et infrastructures de transport :



Amélioration de la transparence écologique de l’A71 et de la RCEA, qui pourra se faire à l’occasion de
l’entretien, de réaménagements routiers ou dans le cadre de programmes de travaux.
Maîtrise du développement urbain de l’agglomération montluçonnaise afin de limiter la consommation
des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Milieux boisés :





Préservation des forêts anciennes de plaine et de colline : les forêts du Tronçais, des Civrais, des
Prieurés Bagnolais et des Colettes, en tenant compte des enjeux écologiques et économiques actuels.
Renouvellement des peuplements de ces mêmes forêts, en tenant compte et de leur sensibilité
écologiques et des effets du changement climatique.
Préservation et remise en bon état du maillage bocager qui constituent autant d’espaces relais pour la
continuité forestière.
Développement d’une trame de vieux bois.

Milieux aquatiques et humides :



Amélioration de la qualité écologique des cours d’eau actuellement dégradée (vallée alluviale du Cher
et la plupart des affluents) en s'appuyant sur les outils de la politique de l’eau déjà en vigueur.
Préservation du secteur de zones humides de la forêt de Tronçais, et d’une manière générale la
limitation de la destruction et de la dégradation des zones humides.

Milieux ouverts :




Maintien des continuités agropastorales en préservant voire en remettant en bon état les éléments et
motifs écopaysagers qui les composent (haies, prairies, zones humides, etc.), notamment au niveau de
la grande couronne montluçonnaise.
Limitation de la conversion de terres agricoles de prairies vers cultures et de prairies temporaires vers
prairies permanentes.
Développement des pratiques culturales favorables à la présence d’espèces associées aux milieux
cultivés.
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Sur MALICORNE, sont repérés par le SRCE :



Le ruisseau l’Oeil, comme cours d’eau à préserver.
Les espaces agraires en partie nord et est, comme corridors diffus à préserver.

Les trames bleues
Cours d’eau
La commune de Malicorne est située en tête du bassin Loire Bretagne. Le territoire communal est concerné par
les SAGE Cher-Amont.
Le réseau hydrographique superficiel est peu dense et se traduit principalement par un cours d’eau, L’OEIL, qui
traverse la commune du Nord au Sud. L’Œil est classé comme « cours d’eau à préserver » par le SRCE.
La commune possède également plusieurs étangs, mares et réservoirs d’eau.
Zones humides
Les zones humides ont considérablement régressé depuis 50 ans sur le bassin Loire Bretagne. Elles jouent
pourtant un rôle fondamental à différents niveaux pour la préservation des ressources en eau et des usages
associés (eau potable, etc.) :




elles assurent une autoépuration des pollutions diffuses, plus particulièrement en tête de bassin où elles contribuent
de manière déterminante à la dénitrification des eaux.
elles constituent un enjeu majeur pour la conversation de la biodiversité.
elles contribuent à réguler les débits des cours d’eau et des nappes souterraines (écrêtement des crues et soutien
d’étiage) et à améliorer les caractéristiques hydromorphologiques des cours d’eau.

La conservation d’un maillage dense de zones humides contribue au maintien ou à l’atteinte des objectifs de
bon état des masses d’eau fixés par la Directive européenne pour 2015. L’impact cumulé de la destruction des
zones humides à l’échelle d’un bassin versant peut donc avoir un impact sur les crues, la qualité et la quantité
d’eau ainsi que sur la biodiversité (Trame verte et bleue).
Le travail de définition des enveloppes potentielles de zones humides effectué dans le cadre des SAGE Sioule et
Cher-Amont constitue un document d’alerte pour inciter à la prise en compte de cet enjeu dans les documents
d’urbanisme et les projets d’aménagement. Elle ne dispense pas d’un inventaire de terrain pour localiser
précisément les zones humides.
SAGE Cher-Amont - Zones humides potentielles
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Les trames vertes
Les corridors permettent la dispersion animale et végétale entre les différents habitats (massifs forestiers, zones
humides, etc...). Le corridor biologique joue quatre rôles : celui de couloir de dispersion pour certaines espèces,
celui d’habitat où les espèces effectuent l’ensemble de leur cycle biologique, celui de refuge, et pour finir,
celui d’habitat-source, lequel constitue un réservoir d’individus colonisateurs. Dans tous les cas, ils sont
indispensables à la survie des espèces.

La richesse principale de la commune reste le paysage de type bocager, offrant une diversité d'éléments tels que
les haies, les talus, les arbustes, le maillage bocager…
La trame verte de la commune est principalement composée de haies et de petits massifs forestiers.
Les milieux forestiers où l’exploitation forestière se doit d’être respectueuse des enjeux environnementaux. Il
convient d’abord de respecter les prescriptions du Site classé et du Site inscrit en matière d’exploitation
forestière et autant que possible, d’intégrer un fort degré de naturalité en conservant les arbres creux morts,
les arbres remarquables et la régénération naturelle. Favoriser les boisements en futaie jardinée permet
l’expression de nombreuses espèces dans diverses strates concourant à une augmentation de la biodiversité
forestière.
La haie joue un rôle primordial en assurant équilibre et stabilité des terres. La haie offre plusieurs atouts tant
sur le plan économique, que biologique, climatiques et hydrauliques :
- Une fonction économique avec la production de bois (pour le chauffage), d’une alimentation d’appoint pour le
bétail et de cueillette pour la famille exploitante.
- Une fonction biologique car elle favorise le développement d’une faune spécifique (oiseaux, gibiers, reptiles,
insectes) pour laquelle la haie fournit abris et refuge.
- Une fonction climatique et hydraulique, car l’effet brise vent de la haie protège les cultures ; et les racines
des végétaux assurent une régulation hydraulique (permettant de lutter contre l’érosion, de piéger les engrais et
les produits phytosanitaires). Le rôle économique de la haie : la productivité du lait et le poids des bovins
bénéficiant de l'ombrage des arbres et d'abris est de 20% supérieur par rapport à des troupeaux élevés en plein
soleil ou en plein vent.
Les ripisylves sont des formations végétales riveraines et dépendantes d'un cours d'eau. Elles forment des zones
de transition entre les milieux aquatiques et terrestres. Soumises à des perturbations extérieures, telles que les
inondations et les phénomènes d'érosion-sédimentation qui ne se retrouvent pas dans les autres forêts. De plus,
les ripisylves assurent d'importantes fonctions écologiques. En effet, elles concourent à la régulation du régime
hydraulique des cours d'eau de même qu’à l'épuration de l'eau, en filtrant et en accumulant les polluants
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(agricoles, domestiques et industriels). En période de végétation, les arbres captent les éléments minéraux
présents dans les eaux de ruissellement des nappes (nitrates, phosphates) et les recyclent pour leur croissance.
Elles améliorent, en outre, l'infiltration et le stockage de l'eau dans les nappes souterraines et à la surface des
sols.
Les ripisylves remplissent de nombreuses fonctions biologiques comme celle de corridor et constituent un des
maillons de la chaîne trophique* au sein des hydrosystèmes. Elles diminuent également l'intensité des crues et
participent à la stabilisation des berges.
* Chaine trophique : Ensemble des relations qui s’établissent entre des organismes en fonction de la façon dont ceux-ci se
nourrissent. Comprend des producteurs (algues, par exemple), des consommateurs primaires (herbivores, phytophages), des
consommateurs secondaires (carnivores) et des décomposeurs (ou détritivores). Les polluants qui ne se dégradent pas ou peu
(métaux lourds) vont se concentrer au sommet de la chaîne trophique, chez les prédateurs. Est également désignée par
chaîne alimentaire.

La trame forestière

Il y a très peu de zone boisée sur la commune. Le réseau végétal est surtout constitué de haies et de la ripisylve
qui borde l’Œil.

La trame agraire
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Les espaces agraires constituent un support complémentaire aux différents corridors écologiques. Les espaces de
prairies/pâtures constituent des liaisons très intéressantes entre les masses boisées et les autres espaces
naturels. Les trames végétales (haies, arbres) qui maillent ces secteurs, permettent des connexions d’autant
plus facilitées, entre les trames.

La fragmentation du territoire
Le réseau écologique est soumis à des contraintes et obstacles
favorisant une fragmentation : l’urbanisation, le développement des
voies de communications, les modifications des pratiques agricoles, la
banalisation des espaces sont les principaux facteurs responsables de
la disparition de certains habitats naturels et de leurs fragmentations.
Les contraintes les plus fortes se concentrent sur les voies routières,
lesquelles constituent des obstacles au déplacement de la faune. A ce
noyau, s’ajoutent les autres éléments générant une fragmentation du
territoire naturel : les unités urbaines, les sites bâtis isolés, les
installations électriques, etc.
Les éventuels projets d’extensions urbaines, inhérents aux besoins de
développement de la commune, risquent d’accroitre la fragmentation
et générer des impacts (du fait de l’extension de la voirie, des
réseaux, de l’augmentation des surfaces urbanisées et donc des
surfaces imperméables, …).
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Stratégie du SCoT en matière d’environnement
Valoriser et préserver le patrimoine naturel
et paysage du territoire.
 révéler les identités du Pays de la
Vallée de Montluçon et du Cher. Pour cela,
il s’agit de préserver et valoriser les grands
ensembles paysagers, particulièrement dans
les zones inventoriées (zones Natura 2000,
ZNIEFF, zones agricoles identifiées).
 valoriser l’identité des villages et
hameaux
(architecture
locale),
en
proscrivant les constructions en crête ou en
privilégiant les espèces locales dans les
aménagements paysagers.
 préserver
et
valoriser
les
continuités écologiques. Ainsi, les trames
vertes et bleues seront prises en compte
(Schéma
Régional
de
Cohérence
Ecologique). Il faudra aussi préserver les
zones humides et la ressource en eau.

Enjeux
La qualité des milieux est considérée comme bonne.
Le respect de la protection et de la qualité des espaces naturels.
La continuité et le renfort des corridors écologiques.
La préservation de la biodiversité.

Orientations du PLU

ENJEUX
et
MOYENS

PLU

 Préservation et/ou restauration de la trame bleue (continuité écologique
des cours d’eau, de la ripisylve et des zones humides).
 Freiner l’urbanisation diffuse afin de limiter les sources de fragmentation
des milieux. Limiter l’imperméabilisation des sols.
 Préserver et renforcer les structures végétales comme les haies et les
arbres isolés pour leur rôle environnemental et écologique.
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Les risques
Rappel juridique et réglementaire :

La loi sur l’eau du 3 janvier 1992

Les circulaires des 24 janvier 1994 et 24 avril 1996 précisent les objectifs de l’Etat en matière de gestion des zones inondables

La loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement introduit le principe de prévention et de précaution.

La loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.
Le code de l’urbanisme précise que :

les PLU déterminent les conditions permettant d’assurer, notamment, la prévention des risques (article L.101-2 du code de l’urbanisme) ;

le règlement fixe les règles et servitudes d’utilisation du sol permettant d’atteindre cet objectif de prévention des risques (article L.151-8 du code
de l’urbanisme) ;

les documents graphiques du règlement font en outre apparaître, s’il y a lieu, les secteurs où l’existence de risques naturels ou technologiques
justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les
plantations, les dépôts, affouillements, forages et exhaussements de sols (ancien article R.123-11b, ou nouveaux articles R.151-31 ou R.151-34 du
code de l'urbanisme);

doivent notamment figurer en annexe du PLU les documents valant servitudes d'utilité publique (article R.151-51 du code de l’urbanisme). Seules les
servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol.

Contexte à l’échelle du SCOT
Le territoire du SCoT est soumis à
un fort risque inondation, le long
du Cher. Le développement
périurbain
aux
abords
de
Montluçon présente le danger
d’une banalisation des paysages
tout en accentuant les risques
d’inondation.
Le bocage joue un rôle de
prévention des risques naturels qui
affectent le Pays : les haies par
exemple sont autant de remparts
pour lutter contre l’érosion des
sols,
le
ruissellement
et
l’exposition aux vents. Reste que
cet élément paysager identitaire
est aujourd’hui sous pression.
En ce qui concerne les risques
technologiques, on recense 84
établissements intégrant des ICPE,
dont 1 est classé SEVESO seuil bas.
Le Pays de Montluçon et de la
Vallée du Cher apparaît comme
une région peu concernée par la
problématique
du
bruit.
Le
territoire dispose en effet de
vastes espaces de calme qui sont
une de ses spécificités et un des
éléments de sa richesse. Le trafic
routier, principale source de
nuisances
sonores,
affecte
cependant un tiers des communes
du territoire aux abords des
principaux axes de circulation, en
particulier l’A71, la N145, la
RD2144 et la RD2371.
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Les risques sur Malicorne
(Source : Georisques.gouv.fr)

La commune de Malicorne a également fait l’objet de plusieurs déclarations de catastrophes naturelles

(Source : Georisques.gouv.fr)

Le risque sismique
Un séisme est une vibration du sol transmise aux bâtiments, causée par une fracture brutale des roches en profondeur le long d’une faille
se prolongeant parfois jusqu’en surface.

La banque de données SISFrance établie par le BRGM indique plusieurs évènements sismiques ressentis sur la
commune :
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(Source : Georisques.gouv.fr)

La carte d’aléa sismique a été établie en 2005, à l’occasion du lancement du Plan Séisme. La commune se situe
en zone d’aléa faible (zone de sismicité 2).
« Rappelons que le constructeur (conception et/ou réalisation) reste pleinement responsable du non-respect
des règles parasismiques, ce non-respect ne pouvant être assimilé à une malfaçon, mais à un manquement
grave à l’obligation de moyens engageant la sécurité d’autrui. »
(source : Mutuelle des Architectes Français, Flash actualités, n°75, février 2011).

Le risque inondation
Remontée de nappe dans le socle
Lorsque le sol est saturé d’eau, il arrive que les nappes contenues dans les roches dures du sol affleurent et qu’une inondation spontanée
se produise.

La commune ne semble pas concernée.

Le risque mouvement et effondrement de terrain
Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol et/ou du sous-sol.

Cavités souterraines
Une cavité souterraine désigne en général un « trou » dans le sol, d’origine naturelle ou occasionné par l’homme. La dégradation de ces
cavités par affaissement ou effondrement subite, peut mettre en danger les constructions et les habitants.

La commune de Malicorne est concernée par la présence d’une cavité souterraine lieu-dit La Chazotte.

(Source : Georisques.gouv.fr)
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Aléa retrait-gonflement des argiles
Le matériau argileux présente la particularité de voir sa consistance se modifier en fonction de sa teneur en eau. Dur et
cassant lorsqu’il est asséché, un certain degré d’humidité le fait se transformer en un matériau plastique et malléable. Ces
modifications de consistance peuvent s’accompagner, en fonction de la structure particulière de certains minéraux argileux,
de variations de volume plus ou moins conséquentes : fortes augmentations de volume (phénomène de gonflement) lorsque
la teneur en eau augmente, et inversement, rétractation (phénomène de retrait) en période de déficit pluviométrique
marqué.

La commune de Malicorne est soumise partiellement au risque Argiles.
Des aléas moyens couvrent le cours d’eau de l’Oeil, et les limites communales Est. Des aléas forts couvrent la
partie Ouest (secteurs des zones d’activités et d’habitat des Brandes).
Il est à rappeler que, du fait de la lenteur et de la faible amplitude des déformations du sol, ce phénomène est
sans danger pour l’homme. Les PPR ne prévoient même pas d’inconstructibilité, même dans les zones d’aléa
fort. Les mesures prévues dans le PPR ont un coût, permettant de minorer significativement le risque de
survenance d’un sinistre, sans commune mesure avec les frais (et les désagréments) occasionnés par les
désordres potentiels.

(Source : Georisques.gouv.fr)

Les risques industriels
Informations administratives et réglementaires
La totalité de la commune est couverte par un Plan de Prévention des risques industriels.

(Source : Georisques.gouv.fr)
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PPRT ADISSEO COMMENTRY

Arrêté préfectoral n°1959/2016 portant modification suivant une procédure simplifiée du PPRT générés par la
société ADISSEO France SAS sur les communes de Commentry et Malicorne, approuvé par arrêté préfectoral du
28 juin 2016.
Le « zonage règlementaire » définit les zones règlementées et les principes de réglementation associés.
En application de l'article L.515-16 du Code de l'Environnement, le territoire des communes de Commentry et de
Malicorne inscrit dans le périmètre d'exposition aux risques, comprend six zones de risques :


une zone rouge foncé (R) en relation avec les aléas les plus forts : thermiques très fort plus (TF+),
toxique fort plus (F+) et/ou surpression moyen plus (M+)
 une zone rouge clair (r) en relation avec des aléas moins forts : surpression et/ou toxique moyen plus
(M+)
 deux zones bleu foncé (B1 et B2) en relation avec des aléas moindres : très majoritairement toxique
moyen plus (M+) et surpression Faible (Fai)
 une zone bleu clair (b) correspondant aux aléas les plus faibles : surpression Faible (Fai)
 une zone grise (G), d'un niveau d'aléa très fort plus à faible pour la vie humaine, couvrant le site de la
société ADISSEO
La création de chacune de ces zones est justifiée dans la note de présentation qui accompagne le présent
règlement.

PPI ADISSEO
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Informations générales sur les anciens sites industriels et activités de services
La commune de Malicone est concernée par 2 anciens sites industriels et une activité de servie (station-service
Intermarché).

(Source : Georisques.gouv.fr)
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Informations générales sur les installations classées
Une installation classée pour la protection de l’environnement est une installation fixe dont l’exploitation présente des risques pour
l’environnement.

Le territoire abrite de nombreuses installations classées. Une seule se situe réellement sur la commune (élevage
de porcs) mais plusieurs ont un impact sur le territoire :
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Informations sur les installations rejetant des polluants
Ces installations sont issues du registre des rejets et des transferts de polluants (RRTP), un inventaire national des substances chimique
et/ou des polluants potentiellement dangereux rejetés dans l'air, l'eau et le sol ainsi que de la production et du traitement des déchets
dangereux et non dangereux.

Il n’existe pas de sites polluants sur le territoire de Malicorne, mais la commune est concernée par plusieurs
installations situées à proximité.

(Source : Georisques.gouv.fr)

Risque minier
Le territoire de MALICORNE est impacté par les risques miniers résiduels consécutifs à l’ancienne exploitation de
gisements houillers.

Les autres risques et contraintes
Lignes électriques
La commune de MALICORNE est traversée par :




une ligne aérienne 225 kv Montluçon – Montvicq 1
une ligne aérienne 63 kv Montvicq – Commentry – La Banne 1
une ligne aérienne 63 kv Montvicq – Commentry 2
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Transport de gaz

La commune de MALICORNE est concernée par une canalisation de transport de gaz.
Conformément à la loi, ces servitudes encadrent strictement la construction ou l'extension d'un établissement recevant du public (ERP) de
plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur (IGH) à proximité d'une canalisation de transport.
Pour les autres constructions, les exploitants des canalisations prennent en compte les évolutions des occupations du sol dans leur
voisinage, par la mise ne place, le cas échéant, de mesures de renforcement de la sécurité.
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Les autres réseaux de GRDF :
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Le risque Radon
Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle provenant de la
désintégration du radium, lui-même issu de la désintégration de
l’uranium contenu dans la croûte terrestre.

Il est inodore et incolore.
Nota : La concentration en radon dans l'air s'exprime en
becquerels par mètre cube (Bq/m3).
Le radon est présent partout à la surface de la Terre
mais plus particulièrement dans les sous-sols granitiques
et volcaniques.
(source :
http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/4-cartographie-potentiel-radoncommune.aspx#.VNo1FS56ii8)

Le potentiel radon fournit un niveau de risque relatif à l’échelle d’une commune, il ne préjuge en rien des concentrations
présentes dans les habitations, celles-ci dépendant de multiples autres facteurs (étanchéité de l'interface entre le bâtiment
et le sol, taux de renouvellement de l'air intérieur...).
Le fait qu’une habitation soit localisée dans une commune à potentiel moyen ou élevé ne signifie pas forcément qu’elle
présente des concentrations en radon importantes. Elle a toutefois nettement plus de risque d’en présenter que la même
maison située dans une zone à potentiel faible. Les concentrations peuvent par ailleurs atteindre des niveaux très élevés
pour des caractéristiques architecturales ou des conditions de ventilation défavorables (en savoir plus : Le radon dans les
habitations).
Le dépistage d’une habitation consiste à mesurer les
concentrations du radon à l’aide de détecteurs (dosimètres
radon) qu’il est possible de placer soi-même. Pour que cette
mesure soit représentative, elle doit être effectuée dans les
pièces de vie principales, sur une durée de plusieurs semaines et
de préférence sur la période hivernale. Le cout d’acquisition et
de développement de ces détecteurs s’élève à quelques dizaines
d’euros.
Le radon est un gaz radioactif qui provient de la dégradation de
l’uranium et du radium présents dans la croûte terrestre. A
partir du sol et de l’eau, le radon diffuse dans l’air et se trouve,
par effet de confinement, à des concentrations plus élevées à
l’intérieur des bâtiments qu’à l’extérieur. Les descendants
solides du radon sont alors inhalés avec l’air respiré et se
déposent dans le poumon. Le radon constitue la part la plus
importante de l’exposition aux rayonnements naturels reçus par
l’homme, en France, de même que dans le monde.
(source : http://ese.cstb.fr/radon/wacom.aspx et http://www.carevox.fr/sante-naturelle-57/article/pollution-protegez-vous-du-radon)

Les ondes radioélectriques
Les risques des ondes électromagnétiques définissent les risques sanitaires liés au rayonnement
électromagnétique et aux ondes électromagnétiques générés directement par les appareils de
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télécommunications tels que le téléphone mobile, le téléphone domestique sans fil, le Wi-Fi, ou encore les
antenne-relais de téléphonie mobile.
Afin de renforcer la transparence et l’indépendance du financement des mesures d’exposition du public aux
ondes électromagnétiques, un nouveau dispositif est en place depuis le 1er janvier 2014.
Selon le site http://www.cartoradio.fr, aucune installation radioélectrique de plus de 5 watts n’est recensée sur
le territoire communal. En revanche, plusieurs se situent autour de la commune :

Enjeux
ENJEUX
et
MOYENS

La protection des personnes et des biens contre les risques naturels et
technologiques.

Orientations du PLU
PLU

Il est nécessaire de tenir compte de la sensibilité naturelle du territoire dans les
choix d’orientations et de développement de la commune.
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La qualité environnementale
Introduction
Le plan national santé environnement (PNSE3) 2015-2019
Le plan national santé environnement (PNSE) est un plan qui, conformément à l’article L. 1311 du code de la santé publique, doit être
renouvelé tous les cinq ans.
Le deuxième plan national santé environnement a été adopté en conseil des Ministres le 24 juin 2009 pour la période 2009-2013. Sa mise en
œuvre a été placée sous le co-pilotage des ministères en charge de la santé et de l’écologie, il a fait l’objet d’une déclinaison en plans
régionaux santé environnement (PRSE).
Ce troisième PNSE témoigne de la volonté du gouvernement de réduire autant que possible et de façon la plus efficace les impacts des
facteurs environnementaux sur la santé afin de permettre à chacun de vivre dans un environnement favorable à la santé.
Il s’articule autour de 4 grandes catégories d’enjeux :

des enjeux de santé prioritaires ;

des enjeux de connaissance des expositions et de leurs effets ;

des enjeux pour la recherche en santé environnement ;

des enjeux pour les actions territoriales, l’information, la communication, et la formation.
10 actions :

Améliorer la qualité de l’ENVIRONNEMENT SONORE

Assurer une vigilance sur les risques potentiels liés aux NANOMATÉRIAUX

Réduire les expositions liées aux CONTAMINATIONS ENVIRONNEMENTALES DES SOLS

Réduire l’exposition des populations aux PERTURBATEURS ENDOCRINIENS

Améliorer la QUALITÉ DE L’EAU destinée à la consommation humaine

Évaluer les risques de l’exposition aux ONDES électromagnétiques

Prévenir le risque D’ALLERGIE LIÉE AUX POLLENS

Contrôler et restreindre progressivement l’usage des PESTICIDES

Mieux connaitre et réduire l’exposition à l’AMIANTE NATUREL

Favoriser la NATURE EN VILLE, créer des JARDINS THÉRAPEUTIQUES dans les établissements de soins
Le Projet régional de santé Auvergne-Rhône-Alpes 2018-2028 a été adopté par arrêté du Directeur général de
l’ARS le 25 mai 2018 après une large concertation de plusieurs mois et publié le 14 juin 2018.
Le Projet régional de santé est constitué de 4 documents (COS, SRS, PRAPS, cadre d'évaluation) et fera l’objet
d’une évaluation chaque année.

Le cadre d'orientation stratégique (COS) est un document prospectif à 10 ans. Il fixe, dans les
domaines retenus par la stratégie nationale de santé, des objectifs d'évolution de notre système de
santé au regard des spécificités de notre région, de ses atouts et faiblesses.

Le schéma régional de santé (SRS) décline, pour les 5 ans à venir, les orientations du COS en objectifs
visant à améliorer le parcours de santé des usagers au regard de leurs besoins spécifiques. Il fixe les
objectifs d'évolution de l'offre en santé -dispositifs de prévention, soins et médico-sociale-.

Le programme régional d'accès à la prévention et aux soins (PRAPS) est composé d'actions à mener,
dans les 5 prochaines années, au profit des personnes en situation de précarité, pour leur permettre de recourir au système de
santé dans le cadre du droit commun.

Le cadre d'évaluation composé d’une trentaine d’indicateurs précis couvrant l’ensemble des 6 orientations. Cette évaluation
sera réalisée chaque année.
6 objectifs structurants :
Le schéma régional de santé fixe des objectifs opérationnels d'évolution, 6 objectifs apparaissent comme particulièrement structurants de
l'évolution de notre système de santé en région pour les 5 prochaines années.

Développer les actions de prévention et promotion de la santé en direction des nouveaux nés, des enfants en bas âge, des
jeunes et de leurs parents plus particulièrement sur des thèmes tels que le surpoids et l'obésité, la santé bucco-dentaire et les
addictions, qui sont des marqueurs d'inégalités sociales de santé. Ces actions seront développées en priorité dans les zones
d'éducation prioritaires, les quartiers politique de la ville ainsi que les zones rurales les plus isolées.

Développer les actions de prévention à destination des patients souffrant de pathologies chroniques afin de les rendre
davantage acteurs de leur prise en charge (éducation thérapeutique du patient, retour à une activité physique adapté, etc.)

Garantir l’accès aux soins de premiers recours pour tous, y compris aux soins non programmés, avec une attention particulière
pour les personnes socialement fragiles et les personnes en situation de handicap, dans un double enjeu : la réduction des
inégalités géographiques et sociales de santé, et le soutien à domicile.

Soutenir l’insertion en milieu de vie ordinaire et l’accès aux droits communs pour les personnes en situation de handicap avec
comme corollaire le passage d'une logique de places à celle de réponse coordonnée mise en œuvre en concertation avec les
instances territoriales de santé.

Promouvoir un parcours de santé adapté à la personne âgée et renforcer les démarches de repérage précoce des fragilités ou
des situations à risque, d'amélioration de la pertinence et de la qualité des soins à leur égard.

Améliorer la précocité du repérage, du dépistage et du diagnostic en santé mentale dans un enjeu de renforcement de la
précocité des interventions, dans une approche éthique respectueuse des droits des usagers en situation de maladie mentale et
de leurs familles.
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Le climat
Le climat y est chaud et tempéré. Les précipitations à
Malicorne sont importantes. Même lors des mois les plus
secs, les averses persistent encore. D'après Köppen et
Geiger, le climat y est classé Cfb. En moyenne la
température à Malicorne est de 10.2 °C. Chaque année,
les précipitations sont en moyenne de 754 mm

Diagramme climatique
Mars est le mois le plus sec, avec seulement 48 mm. Les
précipitations records sont enregistrées en Mai. Elles
sont de 88 mm en moyenne.

Courbe de température
Au mois de Juillet, la température moyenne est de 18.2
°C. Juillet est de ce fait le mois le plus chaud de
l'année. Le mois le plus froid de l'année est celui de
Janvier avec une température moyenne de 2.4 °C.

Table climatique

Les précipitations varient de 40 mm entre le plus sec et le plus humide des mois. La température moyenne au
court de l'année varie de 15.8 °C.
http://fr.climate-data.org

L’air
Les Données clefs du Profil Environnemental Auvergne (2008)
En France, le réchauffement climatique moyen pourrait être de l’ordre de 2°C à la fin du siècle. (Voir Les
Energies). En Auvergne, la qualité de l’air est globalement satisfaisante. Les émissions de polluants restent à un
niveau modeste et la qualité reconnue de l’air contribue à l’attractivité du territoire régional.
Les données d’Atmo auvergne, 2015 : De façon générale la qualité de l’air en Auvergne est considérée comme
bonne. Toutefois de grandes lacunes existent sur le territoire dans ce domaine.
La commune de Malicorne ne dispose pas de station de mesures sur son territoire. Les stations les plus proches
se situent à Montluçon, dans un zonage administratif de surveillance « Urbaine régionale ».
Malgré la nature du tissu économique local marqué par l’industrie et une périurbanisation croissante, la qualité
de l’air est globalement satisfaisante sur le Pays de la vallée de Montluçon et du Cher.
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Les émissions de polluants se concentrent aux abords des espaces les plus urbanisés, (notamment la ville de
Montluçon qui bénéficie d’un suivi sur la qualité de l’air).
Si les émissions industrielles devaient continuer à diminuer du fait d’une réglementation de plus en plus stricte,
les émissions liées à l’usage de l’automobile devraient quant à elles progresser avec la croissance des flux
routiers. En effet, le territoire est traversé par un nombre élevé d’infrastructures routières, siège d’un trafic
important.
Source : Rapport d’activités d’AtmoAuvergne (2015).
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Enjeux
Les gaz à effets de serre.
Le cadre de vie
ENJEUX
et
MOYENS

PLU

Orientations du PLU





maîtriser l’étalement urbain
développer les modes de transport moins polluants (ex : modes doux).
inciter la mise en place d’énergies renouvelables
préserver les boisements, les structures arborées, et les espaces verts

Objectifs Santé : La qualité de l’air
La qualité de l’air a un impact direct sur la santé notamment pour les usagers les plus fragiles (jeunes enfants,
personnes âgées ou malades). Elle influe également sur les personnes ayant une activité extérieure de loisirs ou
professionnelle. L’effet est alors immédiat. Mais la dégradation de la qualité de l’air a surtout des effets de
moyens et longs termes, moins perceptibles mais plus pernicieux.
Bénéfices pour la santé : Les bénéfices pour la santé qu’apporte une meilleure qualité de l’air portent sur la
réduction de graves maladies pulmonaires (bronchite chronique ou emphysème) ainsi que de l’état cardiaque et
probablement, sur la moindre gravité de l’asthme chez l’enfant.
Effets négatifs potentiels de l’urbanisme : Une mauvaise qualité de l’air résulte en partie de politiques
inefficaces des transports et de l’occupation des sols aboutissant à une circulation routière intense ainsi qu’à la
présence d’usines polluant les zones résidentielles. L’absence d’une bonne politique de quartier peut signifier
que les résidents et les ouvriers sont soumis à des bruits excessifs, des fumées et émanations déplaisantes et
qu’ils sont confrontés à un environnement visuellement rébarbatif qui peut nuire à leur bienêtre et être source
de maladies.
Effets positifs de l’urbanisme : L’urbanisme peut aider à l’amélioration de la qualité de l’environnement local
des zones commerciales et industrielles ainsi que des zones d’habitation :
- en favorisant les parcours en cheminement doux et en menant des politiques de dissuasion vis-à-vis de
l’utilisation des véhicules automobiles.
- en soutenant le développement de quartiers et de logements " éco-énergétiques ".
(Texte réalisé à partir du guide : Urbanisme et santé, le guide de l’OMS pour un urbanisme centré sur les habitants, Hugh Barton et
Catherine Tsourou)
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L’eau
Principales directives relatives à la pollution industrielle des sols

Eau : Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.

Eaux souterraines : Directive 2006/118/CE du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration.

Eaux souterraines : Directive 80/68/CEE du Conseil du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée
par certaines substances dangereuses.

Plan Régional Santé Environnement
Sources :

Serveur Carmen de la DREAL Auvergne.

Agence de l’eau Loire Bretagne.

SAGE Cher amont

Phyt’eauvergne.

Introduction
Le Grenelle de l’environnement fixe pour 2015 un objectif ambitieux en matière d’atteinte du bon état
écologique (2/3 des masses d’eau de surface).
Rappel : l’Auvergne ne dispose que de peu d’aquifères importants. De par sa géologie, ses ressources
souterraines sont souvent morcelées et relativement limitées en volume, à l’exception de la nappe alluviale de
l’Allier qui alimente une population importante. « Si sa responsabilité en tant que tête de bassin versant est
indéniable, l’Auvergne doit plutôt être vue comme un parapluie que comme un château d’eau, ce qui signifie
que cette ressource doit faire l’objet d’une gestion rigoureuse » (extrait du Profil environnemental Auvergne.
2008). Du fait de déficits pluviométriques ou de prélèvements importants, il faut signaler que l’Auvergne peut
parfois manquer d’eau. « Par ailleurs, la méconnaissance des débits de prélèvements réels de l’ensemble des
ouvrages déjà autorisés à l’échelle d’une masse d’eau ne permet pas de réaliser des bilans ni de se prononcer
sur la viabilité des prélèvements futurs. » (extrait du Profil environnemental Auvergne. 2008).
Ainsi, la région a une double responsabilité :



Gérer ses consommations afin de se préserver de toute pénurie.
Adopter une attitude économe afin de préserver cette ressource qui ne lui est pas propre mais est
partagée avec les régions et les populations à l’aval.

Contexte à l’échelle du SCOT
Situé au cœur du bassin versant du Cher Amont, le Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher est une terre
gorgée d’eau. Présente sous diverses formes, depuis les rivières, étangs, lacs, canaux jusqu’aux zones et prairies
humides, l’eau marque les paysages et constitue un élément identitaire fort du territoire.
L’eau constitue un enjeu de développement fort à l’échelle du territoire du SCOT en raison d’une irrégularité de
la ressource, en quantité comme en qualité. Certaines saisons voient le Cher à son étiage le plus faible et les
risques de dégradations demeurent, du fait de l’activité agricole et industrielle.
De plus, la trop forte dépendance vis à vis de l’axe « Cher » où sont prélevés 2/3 des approvisionnements en eau
de la zone demeure une contrainte majeure.

Un enjeu fort à l’échelle du SCOT
La quantité et la qualité de la ressource en eau doivent être préservées et améliorées. En effet, malgré les
structures de gestion de l’eau existantes, la qualité de la ressource en eau doit encore être améliorée pour
atteindre les objectifs nationaux imposés par la directive cadre européenne.
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Les eaux souterraines
Quantité
Les formations géologiques génèrent des aquifères variés.
Définition : Un aquifère est une couche de terrain ou une
roche, suffisamment poreuse (qui peut stocker de l'eau) et
perméable (où l'eau circule librement), pour contenir une
nappe d'eau souterraine. Une nappe d'eau souterraine est un
réservoir naturel d'eau douce susceptible d'être exploitée.
La commune de Malicorne est constituée d’un aquifère d’un
aquifère socle (granitoïde).
Les aquifères de socle : Constitué essentiellement de
formation granito-gneissiques le socle ne renferme que des
aquifères de type arène granitique (altération superficielle
des granites). La quasi-totalité de ces ressources captées
l’est par gravité. Dispersées et sensibles aux sécheresses ces
formations aquifères ne constituent pas des ressources
significatives.
Compte tenu de leur caractère superficiel, les déficits en
eau sont importants en période de sécheresse sur ce type
d’aquifère.

Qualité
Quel est l’objectif ?
La directive cadre sur l’eau définit le bon état comme l’objectif à atteindre pour toutes les eaux : cours d’eau,
plans d’eau, estuaires, eaux côtières et nappes. L’échéance à laquelle le bon état devra être atteint est fixée
dans le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux – le SDAGE : 2015, 2021 ou 2027. En LoireBretagne, 61 % des cours d’eau doivent être en bon état écologique d’ici 2015, contre environ 30 %
actuellement. Chaque année, la mesure de l’état des eaux indique le chemin qu’il reste à faire pour atteindre
cet objectif.
Source :
http://www.eauloire-bretagne.fr

A Malicorne, la
qualité
des
eaux
souterraines
est
bonne.
L’objectif de
bon
état
chimique
devrait
être
atteint
en
2015.
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Les eaux superficielles
Quantité

Source : http://www.eauenauvergne.fr
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Qualité

Source : www.fredon-auvergne.fr

Loin de réaliser l’objectif de « bon état 2015 », la qualité des masses d’eaux c’est plutôt dégradé entre 2004 et
2013
Quel est l’objectif ?
La directive cadre sur l’eau définit le bon état comme l’objectif à atteindre pour toutes les eaux : cours d’eau,
plans d’eau, estuaires, eaux côtières et nappes. L’échéance à laquelle le bon état devra être atteint est fixée
dans le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux – le Sdage : 2015, 2021 ou 2027.
En Loire-Bretagne, 61 % des cours d’eau doivent être en bon état écologique d’ici 2015, contre environ 30 %
actuellement. Chaque année, la mesure de l’état des eaux indique le chemin qu’il reste à faire pour atteindre
cet objectif.
Source : http://www.eau-loire-bretagne.fr
Le bon état écologique correspond à un bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques.
Il s’évalue au travers d’une biodiversité qui ne s’éloigne que modérément de ce que serait la biodiversité
originelle, sans intervention de l’homme.
L’état écologique se décline en cinq classes, représentées chacune par une couleur : très bon état, bon état,
état moyen, état médiocre, mauvais état. Pour chaque évaluation, un niveau de confiance. Ce niveau peut
être faible, moyen ou élevé selon la disponibilité et la cohérence des données. La bonne prise en compte de ce
niveau de confiance est essentielle.
Source : http://www.eau-loire-bretagne.fr
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Source : Agence de l’eau Loire-Bretagne.

Le ruisseau de l’Œil :



Au niveau
objectifs :
En amont
objectifs :

de Malicorne, le ruisseau est en état médiocre (niveau de confiance élevé). Echéance des
2027.
de Malicorne, le ruisseau est en état moyen (niveau de confiance faible). Echéance des
2015.

La station du réseau DCE la plus proche est celle de Villefranche-d’Allier, sur l’Œil (pont au lieu-dit Neuville)
(http://www.eauenauvergne.fr)

Qualité biologique, macroinvertébrés
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Qualité biologique, diatomées

Qualité biologique, macrophytes

Qualité physico-chimique
Macropolluants DCE

Altérations SEQEAU

Les pesticides
(source : Phyt’Auvergne)

Depuis
décembre
1997,
le
Groupe
PHYT’EAUVERGNE a réuni un nombre très
important de résultats d’analyse de pesticides
dans les eaux de la région Auvergne. Ces
résultats sont disponibles par bassins versant.
Deux études ont été menées en 2003 et en
2004 sur la caractérisation des bassins
versants
suivis
par
le
Groupe
PHYT’EAUVERGNE au sein de son réseau de
surveillance des eaux vis-à-vis des pesticides.


En 2003, la FREDON Auvergne a
rassemblé les caractéristiques de
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chaque Bassin Versant pour en faire un catalogue. En incorporant des paramètres basiques (surface,
surface en cultures, population...) et plus complexe ou issu d’autres études (Liste SIRIS, données
d’analyses...), ce document permet de comparer les bassins versants entre eux et d’avoir une base
fournie sur la description de ces bassins versants.
En 2004, à partir de ce travail et plus particulièrement des résultats d’analyses et de l’occupation du
sol, un stagiaire de la DIREN Auvergne a réalisé la seconde étude "Typologie des Bassins Versants
d’Auvergne". Cette étude a pour but d’identifier des classes de bassins versant en fonctions de leurs
caractérisations et donc d’assimiler des bassins versants à d’autres afin d’évaluer la contamination d’un
bassin versant non suivi (ou dont le suivi a été arrêté) grâce aux résultats d’analyses d’autres bassins
versants de la même classe.

Résultats d’analyses « pesticides » en eaux superficielles d’Œil à Hyds

Enjeux
La qualité et la quantité des ressources en eau.
ENJEUX
et
MOYENS

PLU

Orientations du PLU
Définir une ambition démographique pour le développement des prochaines
années, en compatibilité avec les moyens techniques de la commune et les
capacités des ressources naturelles.
Préserver les cours d’eau (trames bleues) et leurs abords (zones humides, trames
vertes).
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L’eau potable
Rappel de la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992
Article 1 : L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de l a ressource utilisable,
dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général.
Article 2 – Les dispositions de la présente loi ont pour objet une gestion équilibrée de la ressource en eau.
Cette gestion équilibrée vise à assurer :

la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides (…)

la protection contre toute pollution et la restauration de la qualité des eaux superficielles et souterraines (…)

le développement et la protection de la ressource en eau

la valorisation de l’eau comme ressource économique et la répartition de cette ressource.
De manière à satisfaire ou à concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :

de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population

de la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations (…).

Contexte à l’échelle du SCOT
Les capacités de récupération, de stockage et de traitement des eaux usées et des eaux pluviales du Pays sont
encore insuffisantes au regard de son fort développement résidentiel et économique.

L’eau potable à Malicorne
Gestion : Le service est géré par le SIVOM DE LA REGION MINIERE. Le syndicat assure les missions de production,
de transfert et de distribution d’eau potable.
Provenance de l’eau


Le réseau est alimenté par 1 captage : PRAT - LE CHER - TEILLET-ARGENTY, Autorisé par arrêté
préfectoral du 25/02/2013.
 Traitement : PRAT - TEILLET-ARGENTY, Traitement complet - eaux de surface.
 Aucun captage sur la commune.
 70 puits privés sont signalés sur la commune.
Qualité de l’eau : L'eau distribuée respecte les normes de qualité fixées pour les paramètres ayant un impact
direct sur la santé. (Voir fiche ARS en annexe)
Le réseau AEP
L’état du réseau est qualifié de moyen par la commune.
Pas de travaux prévus en 2017.
Nombre d’abonnés à Malicorne : 467.
Consommation facturée en mai 2016 : 43 012 euros.
Source : http://www.services.eaufrance.fr
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Enjeux
L’alimentation en eau potable, en termes de quantité et qualité.

ENJEUX
et
MOYENS

PLU

Orientations du PLU
Définir une ambition démographique pour le développement des prochaines
années, en compatibilité avec les moyens techniques de la commune et les
capacités des ressources naturelles.
Eviter le mitage (constructions isolées) nécessitant une grande extension des
réseaux. Viser la densification autour de l’existant.

Objectifs Santé : préserver la qualité de l‘eau et des équipements sanitaires
Bénéfices pour la santé
Une bonne qualité de l’eau et de la salubrité s’avèrent essentiels à la santé et à la prévention des maladies.
Effets négatifs potentiels de l’urbanisme
L’urbanisme ne peut affecter que de manière indirecte l’approvisionnement en eau et le traitement des eaux
usées mais la santé peut être défavorablement affectée si l’utilisation des ressources locales et le traitement
local ne sont pas encouragés.
(Texte réalisé à partir du guide : Urbanisme et santé, le guide de l’OMS pour un urbanisme centré sur les habitants, Hugh Barton et
Catherine Tsourou)
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L’assainissement
Rappel des textes réglementaires :
Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 : les communes sont tenues de définir les zones de leur territoire
relevant d’un assainissement collectif et celles relevant d’un assainissement individuel.
Le Code général des collectivités territoriales impose aux communes la réalisation d’un schéma
d’assainissement collectif et d’un zonage d’assainissement.
Définition
« eaux usées » : Selon l’article R.213-48-1 du Code de l’environnement, « les activités impliquant des
utilisations de l’eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques sont celles pour lesquelles les
pollutions de l’eau résultent principalement de la satisfaction de besoins en alimentation humaine, de
lavage et de soins d’hygiène des personnes physiques utilisant les locaux desservis, ainsi que du
nettoyage et de confort de ces locaux ».
« eaux pluviales » : L’eau pluviale désigne l’eau résultant des précipitations naturelles. Elle prend le
nom d’eau pluviale lorsqu’elle atteint le sol ou toute autre surface anthropisée ou naturelle. Selon la
jurisprudence de la Cour de cassation, « les eaux pluviales sont les eaux de pluie, mais aussi les eaux
provenant de la fonte des neiges, de la grêle ou de la glace tombant ou se formant naturellement sur
une propriété, ainsi que les eaux d’infiltration ».
« assainissement » : L’objectif de l’assainissement est de préserver la santé des populations et l’état
des milieux naturels par le biais du traitement des eaux usées. Selon la densité de population et
d’habitations, l’assainissement peut être effectué sous deux formes :
- l’assainissement non collectif : le traitement des eaux usées s’effectue à l’échelle de la parcelle,
chaque usager assure le traitement de ses eaux usées sur l’unité foncière du projet ou éventuellement
par convention sur un terrain voisin ;
- l’assainissement collectif : la collecte des eaux usées s’impose, afin d’évacuer les eaux usées le plus
vite et le plus loin possible des habitations, dans un objectif de salubrité publique et de protection
des personnes et des biens des risques d’inondation. En cas de réseau unitaire, les eaux usées et les
eaux pluviales sont collectées et traitées conjointement.

La collectivité n’a pas obligation de
collecte des eaux pluviales issues des
propriétés
privées.
Seul
le
propriétaire doit le faire.
Toutefois, la collectivité a des
devoirs en matière de sécurité
publique, de salubrité et de
préservation de l’environnement.
C’est à ce titre qu’elle agit.
Les communes ont la responsabilité
sur leur territoire de l’assainissement
collectif
et
du
contrôle
de
l’assainissement non collectif.

Agglomérations d’assainissement
Zone définie par l'article L2224-10 du code général des collectivités territoriales (transposition de la directive européenne
du 21 mai 1991). Une agglomération est une zone dans laquelle la population ou les activités économiques sont
suffisamment concentrées pour qu'il soit possible de collecter les eaux usées domestiques pour les acheminer vers un
système d'épuration unique. Sont considérées comme comprises dans une même agglomération les zones desservies par un
réseau de collecte raccordé à un système d'épuration unique et celles dans lesquelles la création d'un tel réseau a été
décidée par une délibération de l'autorité compétente.

La commune dispose d’un schéma d’assainissement définissant les zones d’assainissement collectif et individuel.
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Assainissement collectif
Gestion : Le service est géré par la commune, en régie.
Le réseau : Selon la municipalité, le réseau est en bon état.
Des travaux sont prévus pour étendre le réseau sur le hameau de Jeux, voire le Grand Charry. Une étude est en
cours.

Le réseau d’assainissement de la commune de Malicorne est à 95 % séparatif et à 5 % unitaire. La partie en
séparatif ne collecte que des eaux usées, la partie en unitaire accepte aussi bien des eaux usées que des eaux
pluviales. D'après la constitution du système de collecte, la charge hydraulique doit être constante et
correspondre au volume d'effluent rejeté par les 266 habitants raccordés.
La charge hydraulique, mesurée en entrée de station lors du bilan 24 heures de mai 2015, représentait 136 % de
la capacité nominale. Cette surcharge hydraulique s'explique par l'intrusion d'eaux claires parasites (70 m3). En
effet, en période de nappe haute, lorsque le réseau d'assainissement présente des défauts d'étanchéité, un
volume important d'eaux de nappe peut s'infiltrer dans le système de collecte. Ce que confirme les relevés des
compteurs de bâchée. En effet, le débit moyen journalier dépasse la capacité nominale de l'unité de traitement
en période de nappe haute (l°' trimestre 2015).
En 2015, la charge organique en entrée de station est inférieure à la quantité théorique de pollution attendue.
Des raccordements non conformes (absence de branchement, inversion de branchement, raccordement de
dispositifs d'assainissement individuel) peuvent être à l'origine de ce déficit de pollution. De plus, si les vitesses
d'écoulement des effluents dans les canalisations ne sont pas suffisantes, des dépôts de matière peuvent se
former dans les collecteurs.
Source : Rapport de synthèse 2015, validé le 05/04/2016, BDQE

Réseau de La Brande (extrait)
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Réseau du bourg (extrait)
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Traitement des effluents : La commune de MALICORNE dispose de 2 stations d’épuration.

La station de MALICORNE :
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(Source : Rapport de synthèse 2015, validé le 05/04/2016, BDQE)

Le fonctionnement de la station d'épuration est satisfaisant et permet de rejeter au milieu naturel un effluent
traité de bonne qualité qui respecte les normes de rejet définies dans l'arrêté préfectoral du 24/09/2009.
L'unité de traitement est bien entretenue et correctement exploitée.
La dernière étude diagnostique date de 2005. Dorénavant, avec la mise en application du nouvel arrêté
(paragraphe 6.3), le système d'assainissement doit faire l'objet d'un diagnostic tous les 10 ans. Ainsi, une étude
diagnostique est à prévoir prochainement.
La capacité nominale Equivalents-Habitants de la station permet l’accueil de nouveaux habitants.
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La station de la Brande est quant à elle, gérée par Commentry.

La commune prévoit la mise en place d’une station d’épuration supplémentaire au village de JEUX. Le
raccordement au village du Grand Charry sera possible.

Assainissement individuel
Dans chaque commune existe un zonage d’assainissement définissant :


les secteurs raccordés au
réseau collectif avec station
d’épuration, lagunage, etc.
 et les secteurs relevant de
l’assainissement non collectif
(c’est-à-dire
où
chaque
habitation doit être équipée
de
son
propre
système
d’assainissement).
Son élaboration ainsi que la gestion de
l’assainissement collectif sont de
compétence
communale.
Cette
compétence a été confiée par la
commune au SIVOM DE LA REGION
MINIERE.
Le
contrôle
et
le
suivi
de
l’assainissement non collectif par les
communes est une obligation depuis
le 31 décembre 2005, réglementée
par les lois sur l’eau de 1992 et 2006.
L’ANC à Malicorne : Seuls 17% des dispositifs d’assainissement non collectif sont conformes.
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Enjeux
La qualité des ressources naturelles (eau, sols, …).

Orientations du PLU
ENJEUX
et
MOYENS

PLU

Définir une ambition démographique pour le développement des prochaines
années, en compatibilité avec les moyens techniques de la commune (réseaux,
station d’épuration).
Gérer les eaux usées et pluviales (tendre vers une amélioration de la qualité des
eaux et nappes phréatiques).
Viser la densification autour de l’existant.

Objectif Santé : préserver la qualité de l’eau et des équipements sanitaires
Effets positifs de l’urbanisme. L’urbanisme peut imposer des normes et des critères auxquels tout nouvel
aménagement doit satisfaire. Il peut protéger le captage des eaux sur site, la purification et la ré-infiltration
dans le sol et aider à faire remonter le niveau des cours d’eau. Il peut veiller à ce que des aménagements ne se
fassent pas dans des zones menacées par des inondations et à ce que les zones humides ne risquent pas d’être
contaminées par des projets concernant l’agriculture, les transports et l’industrie.
Dans le cadre des orientations d’aménagement et de programmation, le PLU veillera à ne pas imperméabiliser
les sols de manière trop importante.
(Texte réalisé à partir du guide : Urbanisme et santé, le guide de l’OMS pour un urbanisme centré sur les habitants, Hugh Barton et
Catherine Tsourou)
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Les sols
Contexte à l’échelle du SCOT
Bassin industriel emblématique de la
région auvergnate, le territoire du
SCOT se caractérise par un passé
minier conséquent marqué par la
présence de carrières d’extraction
de granulat et de nombreuses
concessions minières, de houille et
d’uranium
en
particulier,
aujourd’hui
inexploitées.
Cet
héritage expose les sols à une
pollution d’origine industrielle très
localisée.
Au total, une quinzaine de sites sont
concernés,
les
communes
de
Montluçon, Commentry, Saint-Victor
et Domérat étant les plus affectées.
A ce jour, la connaissance encore
insuffisante
des
sites
pollués
existants
complexifie
leur
traitement rendant leur gestion
problématique
à
l’échelle
du
territoire.

La pollution des sols
Un certain nombre de bases de données
réalisées par le BRGM et le MEDD,
recensent
les
sites
et
sols,
anciennement
et
actuellement,
éventuellement pollués.

La Base de données BASOL sur les
sites
et
sols
pollués
(ou
potentiellement pollués) appelant
une action des pouvoirs publics, à
titre préventif ou curatif.
(Source : http://basol.ecologie.gouv.fr)

La commune n’est pas mentionnée dans cette base de données.
La Base de données sur les pollutions industrielles
Le registre des émissions polluantes réalisé avec l’appui technique de l’Office International de l’Eau, contribue ainsi à l’amélioration de la
connaissance environnementale, à la prévention et à la réduction de la pollution et des risques pour l’environnement. (Source :
http://www.pollutionsindustrielles.ecologie.gouv.fr/)

La commune n’est pas mentionnée dans cette base de données.
La base de données
http://basias.brgm.fr)

BASIAS sur les anciens

sites industriels et activités de service (Source :

Sites abandonnés ou non, susceptibles d'avoir laissé des installations ou des sols pollués (ce qui signifie que tous les sites répertoriés ne sont
pas nécessairement pollués)

La commune est concernée par la présence de 3 anciens sites.
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Les déchets
Dans l’esprit du Grenelle de l’environnement, les
objectifs de gestion des ordures ménagères sont de
plusieurs ordres. Ces objectifs exigent des
politiques volontaristes, cohérentes et des
priorités qui seront hiérarchisées dans le cadre du
Plan Départemental d’Elimination des Déchets
Ménagères et Assimilés en cours de révision.
Il convient, tout d’abord, d’inciter fortement la
réduction à la source des déchets et de faciliter la
réutilisation et le recyclage. La priorité n’est plus
à l’incinération, mais au recyclage des déchets. Il
convient, ensuite, d’améliorer le dispositif de
traitement des ordures ménagères et, par
conséquent, de trouver des solutions concernant
les équipements nécessaires au traitement
optimisé des déchets ménagers (unité de
valorisation, CET).

Contexte à l’échelle du SCOT
Malgré une quantité de déchets
ménagers
produits
sur
le
Pays
relativement faible, le territoire souffre
de moyens de collecte, de valorisation et
de traitement insuffisants, inadaptés
tant au volume qu’à la variété de
déchets produits et ne répondant plus
aux exigences réglementaires. Ainsi, le
Pays ne dispose pas de suffisamment de
zones de traitement et de centres de tri.
De même, les filières spécifiques des
déchets industriels et hospitaliers sont
insuffisamment structurées au regard de
la part importante que représentent ces
activités sur le territoire.
L’enjeu multiple de la gestion des
déchets se pose à la fois en terme
économique, sanitaire, environnemental
et d’image, en vue d’en faire un vecteur
de qualité de vie pour le Pays.
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Les déchets ménagers sur Malicorne
Gestion : Le SICTOM Région Montluçonnaise est un Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des
Ordures Ménagères, qui réunit 63 communes et 99 827 habitants.

Collecte et traitement des déchets non-recyclables
Les déchets ménagers non recyclables, aussi appelés « déchets ultimes », sont, par définition, ni valorisables,
ni recyclables dans les conditions économiques du moment.
Plus concrètement, il s’agit des déchets qui n’ont pas trouvé leur place ni dans les sacs ou bacs jaunes, ni dans
les points jaunes (emballages), ni dans les points bleus (papier), ni dans les points verts (verre).
Les déchets non recyclables ou « déchets ultimes » sont envoyés au centre de Villenue, à MAYET pour y être
enfouis.
Exploité par la COVED depuis juillet 2009, L’ISDND (Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux) de
Villenue s’étend sur 23 hectares et a l’autorisation préfectorale d’exploiter 90 000 tonnes de déchets par an
(50 000 tonnes OM, 30 000 tonnes déchets industriels, 10 000 tonnes gravats) pendant 20 ans.
Cette autorisation s’accompagne d’obligations importantes relatives à la protection des sols, la récupération des
eaux de ruissellement et le traitement des lixiviats (le « jus de déchets »). Le site sera ainsi suivi durant toute
son exploitation bien sûr, mais également 30 ans après la fermeture.
Collecte et traitement des déchets recyclables
Les recyclables hors verre sont acheminés vers le centre de tri de CHÉZY, géré par la société COVED.
Là-bas, les agents effectuent un deuxième tri des déchets, séparant les plastiques, les papiers etc. en fonction
d’un cahier des charges précis.
À l’exception de l’acier qui est capturé par un électro-aimant, l’ensemble des recyclables (plastiques, papiers,
cartons, cannettes…) sont ainsi triés à la main par des opérateurs.
Une fois triés par matière, les recyclables sont ensuite compressés pour former de gros cubes appelés « balles »,
facilitant ainsi leur transport jusqu’aux différents repreneurs.
Déchetterie : la déchetterie la plus proche se situe sur Commentry.
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Enjeux
ENJEUX
et
MOYENS

PLU

Le développement de la commune, notamment l’accueil de nouveaux habitants va
générer un volume plus important de de déchets ménagers.

Orientations du PLU
Des équipements nécessaires seront peut-être à prévoir.
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Les énergies
Rappel des politiques en faveur de la promotion des énergies propres et renouvelables










Circulaire du 10 septembre 2003 émanant des ministères de l’Ecologie et du Développement Durable ; de l’Equipement, des Transports, du
Logement, du Tourisme et de la Mer ; de l’industrie. Ce choix en faveur des énergies renouvelables est affirmé par l’Union européenne dans la
Directive 2001/77/CE du 27 septembre 2001.
Cette directive est traduite par l’Arrêté du 7 juillet 2006 relatif à la programmation pluriannuelle des investissements de production d’électricité
(PII).
L’article 19 de la loi n°2009-967 du 3 aout 2009, de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement précise qu’afin de
« diversifier les sources d’énergie, de réduire le recours aux énergies fossiles émettrices de gaz à effet de serre et de porter à au moins 23% en
2020, la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale, soit un doublement par rapport à 2005, l’état favorisera le
développement de l’ensemble des filières d’énergies renouvelables dans des conditions économiquement et écologiquement soutenables. Atteindre
cet objectif suppose d’augmenter de 20 millions de tonnes équivalent pétrole la production annuelle d’énergies renouvelables d’ici à 2020, en
portant celle-ci à 37 millions de tonnes équivalent pétrole. »
Le Grenelle fixe l’objectif d’un parc photovoltaïque installée de 5400 MW en 2020 (contre 60 MW installés en avril 2009) et d’un parc solaire
thermique de 4.3 millions d’équipements domestiques.
La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour la loi Grenelle 2, conforte les engagements de l’état en faveur des énergies
renouvelables.
Le Plan Climat 2005-2012
L’Agenda 21 de la Région Auvergne
Données clefs du Profil Environnemental Auvergne : En France, le réchauffement climatique moyen pourrait être de l’ordre de 2°C à la fin du siècle.
Dans cette perspective, les politiques nationales s’engagent à diviser par 4 les émissions de GES d’ici 2050, afin de ramener les émissions à un
niveau inférieur à 140 M de tonnes équivalent CO2, soit environ 460 kg de carbone par personne et par an. Suite au Grenelle de l’environnement, la
France se fixe d’ici 2020, une réduction de 20% des émissions de GES, de la consommation d’énergie et une augmentation de 20% des énergies
renouvelables dans la consommation d’énergie.

Constat
L’essentiel des émissions de gaz à effet de serre sont dues au transport et au cadre bâti (consommation
d’énergie),
En Auvergne, 44 % des consommations énergétiques et 34 % des émissions de gaz à effet de serre d’origine
énergétique sont imputables aux secteurs résidentiel et tertiaire.
La consommation d’énergie continue à augmenter dans le secteur du bâtiment. En 2002, ce secteur a consommé
70 millions de tonnes d’équivalent pétrole, soit 43% de la consommation nationale, et a émis 120 millions de
tonnes de CO2, soit 25% des émissions nationales (source : ADEME).
L’habitat est une des priorités du Grenelle. L’objectif est de réduire de 20% sa consommation énergétique d’ici
2020.
Selon l’ADEME, la consommation énergétique du secteur des transports a pratiquement doublé en volume entre
1973 et 2006 (+96%) et a augmenté d’environ 20% depuis 1990. Le transport routier, voyageurs et marchandises
représente 80% de la consommation d’énergie de l’ensemble des transports en France.
C’est aussi le premier émetteur de CO2 (34% des émissions de CO2). Le transport routier représente une
augmentation de 18% des émissions de CO2 depuis 1990.
L’organisation des transports se veut aujourd’hui plus durable afin de fluidifier les échanges, de limiter les
nuisances associées et de rendre la mobilité accessible à tous…

Contexte à l’échelle du SCOT
Sur un territoire où le parc de logements se caractérise notamment par un important vieillissement, un des axes
forts d’une politique locale responsable consisterait à engager des initiatives fortes de rénovation thermique.
La structuration même de l’espace, marquée par un vaste arrière pays rural, induit de nombreux déplacements
motorisés accentuant la dépendance du territoire vis-à-vis des énergies fossiles, coûteuses et polluantes.
L’enjeu des déplacements et d’une offre alternative à la voiture individuelle sont au coeur des problématiques
de réduction de la facture énergétique locale.
Le Pays de Montluçon et de la Vallée du Cher possède de nombreuses ressources locales pour la production
énergétique (photovoltaïque, biomasse en agriculture, hydraulique en premier lieu mais également éolien et
géothermie), mais on note un faible recours aux énergies renouvelables à l’échelle du Pays. Ces énergies
restent, à ce jour, marginales et insuffisamment exploitées sur le territoire.

Perspectives
Energie solaire : Le potentiel de développement en énergie solaire est important compte tenu des conditions
géographiques et climatiques. Selon le rapport d’informations du Sénat n°436 (Energies renouvelables et
développement local, Belot-Juilhard, Août 2006), la région est ensoleillée pendant la saison froide, et
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l’ensoleillement moyen annuel est de 1907 h/an à Clermont Ferrand pour une moyenne nationale de
1973hab/an.
Le 26 novembre 2019, un parc solaire porté par
Enerfip, a été inauguré sur la ZAC de la Brande.
8 775 panneaux photovoltaïques ont été installés
pour une production annuelle moyenne attendue de
4 950 000 KWh, soit la consommation énergétique
annuelle de 1 450 personnes et 4.7 % des besoins de
la ville de Montluçon.
Ce projet fait partie des soixante-dix-sept lauréats
désignés dans toute la France pour développer des
installations photovoltaïques au sol de grande
puissance (huit projets ont été validés par l'État en
région AURA).

Le bilan des 6 premiers mois d’exploitation (septembre 2019 – février 2020) fait ressortir :

Le développement de la géothermie suppose de connaître parfaitement le potentiel du sous-sol. C'est pourquoi
une étude pilote vient de s'achever sous la conduite du BRGM et de l'ADEME sur la région de la Limagne d'Allier,
dans le nord du Massif Central. L'objectif de COPGEN (COmpilation du Potentiel Géothermique National) était de
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" revisiter " des études anciennes et de les éclairer à la lumière de nouvelles techniques ou de recherches
récentes pour aboutir à une nouvelle méthodologie d'inventaire.
Les bassins sédimentaires profonds comme la Limagne donnent des aquifères continus. C’est une zone favorable
pour l’exploitation d’eaux chaudes profondes.
La géothermie très basse énergie est définie par l’exploitation d’une ressource présentant une température
inférieure à 30°C, qui ne permet pas, dans la plupart des cas, une utilisation directe de la chaleur par simple
échange. Elle nécessite donc la mise en œuvre de pompes à chaleur qui prélèvent cette énergie à basse
température pour l’augmenter à une température suffisante pour le chauffage d’habitations par exemple.
La géothermie très basse énergie concerne l’exploitation de deux types de ressources : l’énergie naturellement
présente dans le sous-sol à quelques dizaines – voire des centaines – de mètres et dans les aquifères qui s’y
trouvent.
En France, la température moyenne au niveau du sol est en général de 10 à 14°C. Au fur et à mesure que l’on
s’enfonce dans le sous-sol, celle-ci augmente en moyenne de 4°C tous les 100 m (gradient géothermal).
La chaleur emmagasinée dans le sol est accessible en tout point du territoire. Les techniques de capture de
cette énergie seront adaptées en fonction des besoins thermiques et des types de terrains rencontrés.
(Source : http://www.geothermie-perspectives.fr/07-geothermie-france/01-tres-basse-energie.html)

Énergie éolienne
Carte régionale de l’estimation de la vitesse moyenne annuelle du vent à 100 m de hauteur :
Cette carte de la région Auvergne illustre, selon le lieu, une estimation de la vitesse du vent moyen annuel à
une hauteur de 100 m au-dessus du sol.
Les zones où le vent est le plus élevé sont les reliefs, notamment :
• la chaîne des Puys,
• le Plomb du Cantal,
• les Monts du Livradois et du Mézenc.
En conclusion, les vents sur le territoire communal sont axés Nord/Sud, mais la production d’énergie éolienne de
masse n’est pas adaptée au territoire de MALICORNE.
(Source :
http://www.auvergne.ademe.fr/domaines-dintervention/energies-et-matieres-renouvelables/eolien
http://www.auvergne.ademe.fr/
Eolien/gisement_eolienenvironnement_Auvergne.pdf)

La biomasse
La biomasse désigne l’ensemble des matières organiques
d’origine végétale animale ou fongique pouvant devenir
source
d’énergie
par
combustion
ou
après
méthanisation. Elle est utilisée par l’homme depuis qu’il
maîtrise le feu. C’est la première énergie renouvelable
utilisée dans le monde (l’essentiel étant constitué par la
combustion
du
bois).
La
méthanisation :
La
méthanisation désigne le processus de dégradation par
des micro-organismes de la matière organique en
conditions contrôlées et en l’absence d’oxygène. Cette
dégradation aboutit à la production d’une part d’un
digestat, un produit humide riche en matière organique,
et d’autre part de biogaz, mélange gazeux composé
principalement de méthane et de gaz carbonique. La
matière première utilisée est diverse : déjections
animales, déchets agricoles, tontes de gazons, boues et
graisses de stations d’épuration.
Le biogaz est une énergie renouvelable qui peut être
utilisée sous différentes formes : combustion pour la
production d’électricité et de chaleur (cogénération),
production d’un carburant, injection dans le réseau de
gaz urbain après épuration.
Le digestat peut être retraité ou valorisé sous forme de
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compost.
La méthanisation présente de nombreux avantages :
 une double valorisation de la matière organique et de l’énergie,
 une diminution de la quantité de déchets organiques à traiter par d’autres filières,
 une diminution des émissions de gaz à effets de serre.
Les installations possibles sont multiples, selon les dimensions du projet : une unité de biométhanisation
individuelle, à usage privé, n’aura pas les dimensions d’un centre dédié à l’absorption des déchets
intercommunaux. De manière générale, toutefois, ces unités demeurent imposantes et peuvent poser
d’importants problèmes d’intégration visuelle. Elles sont de fait difficilement envisageables en milieu urbain.
De petites unités peuvent être envisagées à proximité d’exploitations agricoles, sous condition d’une bonne
intégration paysagère.

Enjeux
La qualité du cadre de vie. La protection de l’environnement.

ENJEUX
et
MOYENS

PLU

Orientations du PLU

Faciliter la réduction des consommations énergétiques liées à l’habitat en
affichant une politique d’incitation concernant les « filières propres » (matériaux
isolants, bio climatisation, …) pour les constructions neuves.

Permettre l’utilisation de ressources locales pour la production d’énergie
(solaire, dispositifs photovoltaïques, bois, …) dans le règlement du PLU
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Les paysages
Contexte à l’échelle du SCOT
Le territoire du SCoT comprend des grandes entités paysagères aux caractéristiques marquées qui connaissent
des évolutions et des pressions différenciées.
Les campagnes du Pays se caractérisent aujourd’hui par un espace agricole très prégnant (74% de la surface
totale du Pays), qui s’interpénètre avec le tissu urbain.
L’agriculture assure un rôle prépondérant dans la « production » des paysages de bocages, par les produits du
terroir dont elle est à l’origine, ainsi que son action en termes d'entretien, de gestion et de valorisation du
patrimoine naturel et paysager. Elle participe ainsi pleinement au cadre de vie que recherchent les résidents
actuels et ceux susceptibles de s’installer sur le secteur.
Des éléments paysagers forts qui dessinent une identité commune




Le bocage bourbonnais, image de marque du terroir
Paysage caractéristique progressivement façonné par l’agriculture, en lien avec la spécialisation bovine
de la région et le développement de la race charolaise, le bocage bourbonnais marque profondément de
son empreinte les paysages ruraux du territoire du SCOT. L’omniprésence des talus et des haies plantées
participent ainsi d’une certaine image verte, voire boisée de la région. Témoin des structures agraires
héritées et de la richesse agricole actuelle de la région, le bocage a fortement contribué à structurer le
territoire autour de petits espaces agricoles et d’un habitat dispersé en lieux-dits, villages ou hameaux.
La Vallée du Cher : l’épine dorsale du Pays
Territoire d’eau, le Pays dispose d’un réseau hydrographique dense, qui fut autrefois exploité
essentiellement au service de l’activité industrielle et agricole. Ruisseau, rivières, zones humides, lacs
et canal, l’eau se décline en de multiples visages
colorant de bleu le caractère verdoyant du bocage.
 La forêt de Tronçais : un site remarquable
de notoriété nationale
Avec ses 10 000 hectares environ, il s’agit d’une
des plus grandes et plus belles chênaies d’Europe.
Espace prestigieux du département, cette forêt
représente un grand ensemble paysager complexe,
héritier d’une histoire longue de plusieurs siècles.
Les problématiques paysagères du SCOT sur le secteur
de Malicorne
 Le territoire du Pays de la Vallée de
Montluçon et du Cher subit de fortes pressions
foncières notamment aux marges des espaces
recevant de l’activité économique ou du résidentiel
(autour de l’agglomération, des bourgs, le long des
axes de communication, etc.).
 La
désindustrialisation
a
eu
pour
conséquences l’émergence de friches industrielles
et
d’espaces
délaissés,
aujourd’hui
en
reconversion.
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Les paysages de Malicorne
Source : CHARTE ARCHITECTURALE ET PAYSAGERE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES COMMENTRY / NERIS-LES-BAINS, Atelier de Paysage
et d'Environnement POLLEN A.P.E.P - Agence d’architecture Stéphane PICHON.

Le vocabulaire végétal
Le bocage et les arbres isolés
L’entité paysagère du territoire porte une dénomination claire « le bocage Bourbonnais ». La définition du
bocage serait un paysage de champs clos de haies ponctuées d’arbres tiges, caractéristique des régions
d’élevage.
L’augmentation du linéaire des haies est postérieure au Moyen Age et remonte, la plupart du temps aux XVIII et
XIXéme siècles. Les systèmes de cultures, le développement de l’élevage et l’évolution de la propriété privée
ont provoqué l’extension considérable des haies.
Le bocage est présent sur l’ensemble du territoire, mais de façon hétérogène. La densité, la nature, la
composition des variétés végétales, les modes d’entretien et l’usage des haies, sont autant de facteurs de
diversité. La nature des sols, et les reliefs vallonnés sont aussi des éléments qui justifient la diversité du bocage.

A Malicorne, le relief plus doux offre des terres plus facilement exploitables avec des grandes surfaces en
prairies. Les haies bocagères sont moins nombreuses dans ces secteurs.
Sur les plateaux les plus plats, le maillage géométrique donne un aspect aéré et rythmé au paysage. Les
perspectives plus ouvertes laissent entrevoir des
parcelles cultivées.
Le maillage se resserre aux abords des gorges et
des vallées profondes et rend le paysage davantage
cloisonné. Cependant, le relief offre des
perspectives lointaines.
Le remembrement et les nouvelles voies
expliquent aussi la disparition des haies dans ces
secteurs. Ces opérations foncières, ont permis de
supprimer certaines haies et d’agrandir les
surfaces cultivables. Toutefois, il est à noter que
des aides publiques à la plantation de haies
permettent de ne pas changer le caractère
fondamental du paysage.
L’ouverture du paysage permet à l’arbre isolé de
trouver toute sa place et crée ainsi des points de
repères appréciables dans la lecture du paysage.
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Typologie des haies
Trois types de haies sont identifiables sur le territoire :
Haie bocagère traditionnelle : constituée d’arbustes taillés
et d’arbres de haut jet. Ce type de haie se trouve
principalement sur des reliefs accidentés. Les parcelles très
découpées, vouées au pâturage, et les pratiques agricoles
traditionnelles contribuent à l’entretien de ce bocage.

Haie bocagère et disparition de la trame arborée : constituée
presque uniquement d’arbustes taillés. La régénération
spontanée des jeunes arbres est stoppée par des coupes
mécanisées.

Reliquat de haie : disparition presque complète haie
bocagère. Dans les secteurs d’élevage, quelques grands
arbres alignés au sein d’un herbage rappellent l’ancien
emplacement d’une limite de parcelle et de sa haie. Les
clôtures de barbelés remplacent çà et là les haies.

Perception et découverte du paysage
La lecture et l'interprétation d'un paysage sont influencées par les sensibilités collectives et individuelles et
varient selon nos appartenances culturelles et territoriales.
Le paysage est une notion subjective qui renvoie souvent au point de vue personnel de l'observateur. Selon qu'on
soit agriculteur, commerçant, industriel, touriste, aménageur du territoire, enfant ou grand-père... Le rapport
au paysage et la valeur qui lui est accordée est différente.
Les lieux où les structures paysagères perdurent sont rares et très localisés. Parce que des constructions
tombent en ruine pendant que d'autres sont construites, parce que les limites de parcelles changent, parce que
des arbres sont plantés pendant que d'autres sont arrachés, parce que la végétation ne cesse de pousser, parce
que les coutumes et les techniques évoluent, parce que les politiques d'aménagement changent, les paysages se
modifient constamment et la mémoire de leur forme passée est fugitive.

Les entités paysagères
La notion de paysage dépasse les caractéristiques visibles du territoire. Les éléments naturels, les entités
géographiques comme les vallées, les plateaux, les massifs montagneux définissent et constituent la base.
Mais l'homme intervient, les milieux naturels subissent des transformations.
La notion de paysage est alors le résultat entre les interactions des activités humaines et l'environnement qui les
accueille. Ainsi pour caractériser un paysage il faut prendre en compte deux types d'éléments:


les facteurs naturels qui sont à l'origine des paysages naturels et qui n'évoluent que très lentement: la géologie,
l'hydrologie, la géomorphologie, le climat...
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les facteurs anthropiques qui sont venus modifier les paysages naturels et qui concourent à l'évolution et à la
sensibilité des paysages: le mode d'occupation des sols (agriculture, forêt, bâti, industrie...), les infrastructures
routières, touristiques, l'architecture ...

Le paysage de « bocage de Commentry »
La grande force de ce secteur est la présence d’un tissu bocager dense et bien entretenu. Le paysage est
diversifié selon les saisons : on observe des haies taillées à l’automne et au printemps permettant des vues
largement ouverte, alors qu’en été les haies repoussent et referment progressivement les vues.
Le relief ondulé et généreux offre des ambiances variées : Les nombreux vallons accompagnent les cours d’eau
et confèrent une ambiance d’intimité, tandis que les buttes s’ouvrent et offrent des points de vues élargis, et
des panoramas intéressants.
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Les vallons et vallées : De nombreux cours d’eau entaillent le paysage du Nord au Sud tous affluents de l’Œil. La
série de ces petits affluents crée un paysage très morcelé et cloisonné.

Les vallons sont parfois accompagnés de plans d’eau. Dans les fonds de vallons, les cônes de vues sont
rapidement réduits par les cordons boisés.
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Les moulins sont très présents dans les vallées, mais sont
parfois inaccessibles parce qu’ils sont privés. Le long de
la vallée de l’Œil, nombreux sont-ils à agrémenter le
ruisseau mais ont perdus leurs usages premiers. Ici, le
moulin est désaffecté et sert de bergerie.

Moulin de Beaufrancon

Les franchissements de cours d’eau sont parfois délicats.
La présence de guets laisse imaginer la possibilité de
créer des sentiers de randonnées.
Certains sont laissés à l’abandon.

Guet sur l’Œil à MALICORNE

Les buttes
La lecture du paysage se traduit par une succession de buttes et vallons offrant une grande variété de modelés,
et des mosaïques de textures. Le maillage bocager des petits plateaux enserre les quelques boisements de fonds
de vallons, et crée ainsi une homogénéité dans la composition du paysage.
Ces buttes ont une vocation d’élevage. Ils s’organisent autour d’un parcellaire resserré et très découpé épousant
le relief. La logique d’implantation n’est pas toujours lisible. Il ressort néanmoins, que l’ensemble des crêtes
convergent vers le bassin de Commentry confortant l’idée d’un territoire cohérent (au moins dans ce secteur).

Un paysage de Roses
En aménageant 600 hectares de pépinières à Malicorne, Georges
Delbard a créé une pépinière à l’échelle industrielle dans une région
de bocage granitique. Le microclimat de Malicorne inflige en
alternance aux végétaux, grands froids et fortes chaleurs. Un milieu
rude finalement positif qui influe sur le caractère de résistance et de
rusticité des plants, et leur donne un excellent système racinaire.
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En créant deux roseraies et un potager, en associant aux arbres une gamme
extraordinaire de plantes à fleurs, des roses, des vivaces polychromes et des iris
parfumés, en structurant les allées pour une visite sereine et en ménageant de
vastes prairies pour les manifestations saisonnières, le PAYSAGE est devenu jardin.
Les voies de chemins de fer, le patrimoine
ferroviaire
On note aussi, la présence d’anciennes lignes
où circulaient des « tacots » à vapeur reliant
les secteurs d’activités miniers et assuraient
le transport de la Houille. Elles servaient
aussi de transport pour les curistes de Nérisles-Bains. De ce passé, on garde de nombreux
éléments architecturaux.

L’urbanisme circulaire de Malicorne.
Le village de Malicorne est organisé autour d’une place circulaire, la place de l’église, et s’apparente à un
ensemble de bourgs de l’Allier conçus sur le même modèle cadastral ancien : Mirebeau-d’Allier, Charroux… On
appelle ces formes d’aménagement, qui vont bien au-delà parfois de l’aire strictement urbanisée, terroirs
circulaires ou parcellaires circulaires. Ils ont des formes particulières de cadastres radioconcentriques, ou
ovoïdes ou elliptiques. Il y en a deux variétés : les petits terroirs bien délimités qui ont parfois une forme de
cercle parfait et qui englobent ou non un village (certains sont composés de plusieurs cercles concentriques
comme à Malicorne, qui sont pour partie d’origine médiévale) ; les grands terroirs beaucoup plus vastes sont
composés de champs, parfois de bois, avec ou sans village au centre.
Historique
Il ne reste rien de l’ancien château fort de Malicorne,
déjà signalé en ruines en 1569, et cité comme « siège
de la châtellenie de Murat ». Il se situait sur la place du
bourg. Il était au centre d’un vaste terroir circulaire de
800m de diamètre, à triple enceinte de fossés et de
haies, et à parcellaire rayonnant, encore conservé dans
le paysage et mise en valeur récemment par la
commune.
On ne connaît pas les origines de cette création
contiguë à un passage antique de première importance,
la voie romaine de Lyon à Poitiers. Ce château a
toujours fait partie du domaine des duchesses
douairières de Bourbon. En 1366, Isabeau de Valois,
duchesse douairière du Bourbonnais, abandonne au duc
Louis, son fils, la ville et châtellenie de Souvigny, et
reçoit en échange, à titre de viager, la ville et prévôté
de Malicorne. La commune possède une très belle
église en grès rouge datant du XIIème siècle, construite
dans l’enceinte même du château disparu.
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Le bourg
Le Bourg comme à l’origine, s’est constitué autour de sa place
principale, comme nous l’avons signalé plus haut, l’ancien
emplacement de château. Cette place qui devait être très dense à
l’origine est aujourd’hui difficilement composable. Seule l’église
structure l’espace aidé en cela par un alignement d’arbres de hautes
tiges. Les espaces vides, comme sur l’ensemble du bourg, sont très
nombreux. Ainsi le moindre élément posé, y est directement mis en
valeur. Le bourg est composé en son sein d’un bâti plutôt ancien,
réhabilité avec soin. En périphérie de la seconde enceinte, se sont
développés les nouveaux bâtiments, salles de fêtes, écoles etc.. et
quelques maisons récentes. La commune ne comporte pas de zone de
lotissement à proprement parlé, mais ce sont plutôt des zones de
résidences.
La sortie ouest de la commune est essentiellement occupée par
l’entreprise Delbard et ses bâtiments. Cette entreprise en relation sans
doute avec la commune, a su soigner ses espaces et sa présentation. Il
en ressort une image très naturelle, très paysagère, qui bien
évidemment sert à la fois de carte de visite à cette entreprise dont
c’est le métier, et à la commune en matière d’approche positive.
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Un bâti assez cohérent
Comme nous l’indique plus bas les matériaux relevés sur la commune, la
transition entre granit et grès est vraiment remarquable ici.
La pierre apparente donne au bâti, mais aussi aux murets et au petit
patrimoine qui composent le bourg, une couleur cohérente et homogène.
Cet équilibre si naturel dans le passé peut être aujourd’hui menacé,
notamment par l’architecture de certaines maisons récentes.
Préserver cette cohérence, c’est sans nul doute préserver la mémoire de
Malicorne pour les années à venir.

Le petit patrimoine
Comme le bâti ancien le petit patrimoine répond à une couleur locale,
donnée principalement par les assemblages en pierre de granit et grès
rouge ou rosé.
Comme l’ensemble des espaces publics, ce dernier est particulièrement
bien entretenu.

Ambiances architecturales
La tuile plate est le matériau dominant
en couverture.
Le grès rouge ou rosé est sans nul
doute très représenté sur les édifices
principaux comme l’église, mais le
granit est aussi présent sur l’ensemble
des anciens bâtiments. La teinte rosée
est quand même la plus dominante.

Ambiances jardinées
La silhouette circulaire du bourg de MALICORNE est mise en valeur par des
espaces relativement plans, ouverts, à vocation agricole, lesquels
constituent des espaces de faire valoir pour le bourg. Les parties ouest et
sud du bourg sont essentiellement occupées par l’entreprise Delbard (ses
bâtiments et surtout les terres utilisées à cet effet). Cette entreprise a su
soigner ses espaces et sa présentation. Il en ressort une image très
naturelle, très paysagère, qui bien évidemment sert à la fois de carte de
visite à cette entreprise dont c’est le métier, et à la commune en matière
d’approche positive.
Des structures végétales ceinturent le bourg, renforçant l’approche
paysagère. Elles créent un lien entre les espaces agraires extérieurs et l’enveloppe urbaine du bourg, et
notamment avec les structures jardinées intra muros. En effet, le bourg renferme de nombreux éléments
naturels qui dans leur ensemble, contribuent fortement à conserver une image jardinée et à mettre en valeur
l’intérieur du bourg.
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Les points noirs
Le seul vrai point noir de la commune tient en son passé
historique. En effet, les 800m de rayons de l’ancienne
fortification, ont laissé des espaces vacants que la commune a
aujourd’hui du mal à combler. Il en résulte une sensation de vide
que le bâti ne remplit pas.
Dans un tout autre registre, la commune pourrait trouver un
mobilier, beaucoup plus adapté à sa riche histoire.
Paysage olfactif récent : reconversion de l’industrie minière à
Commentry.
Une odeur accompagne la vie des habitants de la ville industrielle
de Commentry : celle de l’usine de fabrication d’additifs pour le bétail, fondée en 1939. On y fabrique
aujourd’hui des produits à base de méthionine (acide aminé) et de vitamine A, d’où une mauvaise odeur
sporadique qui peut générer un climat d’inquiétude à chaque apparition. Les odeurs industrielles sont
l’équivalent symbolique des cloches de nos campagnes du 19ème siècle. Elles prennent des sens qui peuvent
être singuliers : météorologique en fonction de l’orientation du vent ; marque rythmique du temps qui s’écoule ;
signe d’inquiétude et de danger insoluble, qui s’incarne dans l’incompréhension des changements réguliers du
nom de l’usine… Les odeurs caractéristiques accompagnent les paysages industriels. Le site est classé Seveso.
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Les vues

Vue de la commune depuis la D37

Vue sur les pépinières

Vue sur Malicorne su Sud de la commune
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Enjeux
 Le bocage bourbonnais, image de marque du terroir
 Le vallon de l’Oeil et son large ruban vert
 L’urbanisme circulaire du bourg de Malicorne et ses abords à vocation horticole

Orientations du PLU
Une urbanisation limitée et raisonnée autour du bourg pour préserver ses
spécificités : silhouette circulaire, abords jardinés et à vocation horticole.

Veiller aux hauteurs des bâtiments pour ne pas entamer les vues rasantes
autour du bourg.

Préserver les espaces agro bocagers : maintenir la vocation agricole,
préserver les trames vertes.

Veiller à l’intégration des bâtiments des zones d’activités.

ENJEUX
et
MOYENS

PLU
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Synthèse générale
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Préambule
Le cadre du PADD
Qu’est ce
que
c’est?

PADD

Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.), conformément aux directives de la loi du 2 juillet
2003 dite « Loi Urbanisme et Habitat », les études préalables ont conduit à identifier les enjeux d’évolution de la
commune de MALICORNE et à définir des orientations permettant de poser les bases d’un Projet d’Aménagement et
de Développement Durables (P.A.D.D.).

Le P.A.D.D. constituera pour l’avenir, le cadre de référence et le guide nécessaire à la conduite des
opérations d’aménagement qui répondent aux besoins et aux enjeux de la commune.
Allégé d’un contenu juridique, il est la « clef de voûte » du P.L.U.
Le P.A.D.D. expose les orientations générales du projet de la commune de MALICORNE s’inscrivant parfaitement dans
le respect des principes qui fondent le développement durable dans le domaine de l’urbanisme, à savoir :
Le respect du principe d’équilibre entre renouvellement urbain et développement urbain maîtrisé, d’une
part et la préservation des espaces naturels ou agricoles et des paysages d’autre part.
La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale, d’une part, en organisant les capacités de
construction et de réhabilitation pour satisfaire, sans discrimination, les besoins présents et futurs en matière d’habitat,
d’activités et d’équipements, et d’autre part en tenant compte en particulier de l’équilibre entre emploi et habitat, ainsi
que des moyens de transport et de la gestion des eaux
L’utilisation économe et équilibrée des espaces intégrant la maîtrise des besoins de déplacement et de
la circulation automobile, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et sous-sol, des éco-systèmes, des
espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels et urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde
des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.

Politique générale
Le PADD est l’expression d’un projet politique global, s’inspirant de préoccupations d’ordre social, économique et
environnemental. Il doit respecter les objectifs et principes d'équilibre et de durabilité exposés aux articles L. 101-1 et
L. 101-2 du Code de l'Urbanisme.

Le développement durable se veut un processus de développement qui
concilie l'environnement, l’économie et le social et établit un cercle vertueux
entre ces trois sphères. C'est un développement, respectueux des
ressources naturelles et des écosystèmes, qui garantit l'efficacité
économique. Une stratégie de développement durable doit être une stratégie
gagnante de ce triple point de vue, économique, social et environnemental.

Source : Association 4D
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Le territoire de Malicorne
La commune de MALICORNE est située au Sud-Ouest du
département de l’Allier, à environ 90 km au Nord de ClermontFerrand et à environ 20 km au Sud-Est de Montluçon.
Elle fait partie administrativement :

de l'arrondissement de Montluçon,

du canton de Commentry,

de la Communauté de communes Commentry Néris
les Bains,

du Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher.
Elle s’inscrit dans les espaces périurbains du SCoT du Pays de
la Vallée de Montluçon et du Cher.

En vertu de l’article L174-3 du code de l’urbanisme le POS de
la commune est caduc depuis le 27/03/2017. La commune est
désormais régie par le RNU (Règlement national d’urbanisme).
Par délibération en date du 25 septembre 2015, la
commune a prescrit l’élaboration de son PLU.
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Le PADD de Malicorne
Les perspectives d’évolution (Éléments clefs pour aider à la décision communale) :
En 2019, la population communale de MALICORNE est de 810 habitants.
La commune connait une croissance démographique en dents de scie.



La population a augmenté de 300 habitants entre 1982 et 1990. Cette soudaine et forte augmentation parait être liée à l’extension de Commentry vers
le village de Brande.
Depuis les années 1990, la commune se stabilise.

C’est le solde migratoire qui pénalise la démographie ces dernières années. Après un très fort pic de nouveaux arrivants entre 1982 et 1990, le solde migratoire
est négatif depuis 1990 tandis que le solde naturel est en augmentation depuis 1975 et positif depuis 1982. Sur la dernière période, le solde naturel ne compense
pas les départs.
La croissance moyenne annuelle de la commune est de -0.8%/an.

Une des orientations majeures du projet consiste ainsi à anticiper les évolutions sociologiques et urbaines par la mise en œuvre
d'opérations d'urbanisme et par l'adéquation des dispositions d'urbanisme aux besoins, afin de permettre l'accueil d'une population
croissante et dont les comportements évoluent.
Plusieurs scénarii de développement ont été esquissés dans le Diagnostic du PLU et ont permis à la commune d’appréhender différents développements à venir.

2 scénarii pessimistes

Croissance moyenne
annuelle
Nombre de nouveaux
habitants
Nombre de nouveaux
logements attendus (1)
Consommation foncière
attendue (2)

2 scénarii optimistes

basé sur une croissance
comparable à ce qu’a
connu MALICORNE
depuis les 12 dernières
années.

basé sur les projections
de l’Insee jusqu’en 2040.

basé sur une croissance
nulle

objectif : renverser les
tendances et atteindre
une croissance positive

-0.6%/an

-0.18%/an

0%/an

+0.2%/an

-56

-17

0

+20

-14

3

11

19

Entre -0.9 et -1.8 ha

Entre 0.2 et 0.4 ha

Entre 0.7 et 1.4 ha

Entre 1.3 et 2.6 ha

(1) Ces estimations ont pris en compte le desserrement des ménages, le recyclage de logements vacants.
(2) Ces estimations ont pris en compte les objectifs du SCOT en terme de consommation foncière (15 logements/ha, soit en moyenne 666 m²/logement) ; et une rétention
foncière de 30%.

Il est primordial de rappeler que :


Le SCoT 2010-2021 vise à maintenir les populations et en accueillir de nouvelles. Le Diagnostic du SCoT rappelle d’ailleurs que
la décroissance sur le secteur du SCoT tend à être moins forte que prévue et que l’Insee présage d’une reprise.



La Commune de MALICORNE s’est engagée dans un PLU et souhaite donc s’inscrire dans une démarche de développement et
de renversement de la décroissance.



Avec le développement de la ZAC de la Brande, la commune devrait gagner en attractivité.
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Les ambitions communales 2019-2031 :
L’ambition communale est de renverser les tendances actuelles et retrouver une croissance positive, en s’appuyant notamment sur le maintien
des populations actuelles et surtout sur l’accueil de nouvelles populations.
Au regard :




des ambitions du SCoT,
de la position stratégique entre Montluçon et Commentry, de la commune de MALICORNE au sein du Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher,
et des équipements économiques en place (et envisager) sur la commune,

il apparait probable d’envisager un développement démographique plus conséquent.
Aussi, l’ambition communale est d’accueillir environ 50 habitants de plus à l’échéance 2031, ce qui correspond à un peu plus de 4 personnes de plus
par an. Au regard de la situation actuelle (décroissance), cette ambition est certes optimistes, mais au regard de la localisation de la commune et des atouts
paysagers et économiques qu’elle propose, cet objectif reste tenable et même nécessaire pour maintenir le niveau de la commune.
Pour se faire, la commune de MALICORNE aura besoin de 2.2 à 4.3 ha de terrain pour la construction de nouveaux logements. Le développement
envisagé reste donc raisonnable, car la commune de MALICORNE vise également à conserver la silhouette, la lisibilité et l’identité des villages mais aussi à
préserver l’agriculture.

Démographie : scenario retenu (en % / an)

0,50

Nombre de nouveaux habitants

50

Pourcentage de logements vacants à remettre sur le
marché (%)

10

Nombre de nouveaux logements

33

A - Taille des ménages en 2019 :

2,4

C - Nombre d'habitants en 2019 :

810

B - Taille des ménages en 2031 :

2,3

D - Nombre d'habitants en 2031 :

860

1er facteur : desserrement des ménages

E - Nombre de logements nécessaires en 2019 : C/A =

338

F - Nombre de logements nécessaires en 2031 : C/B =

352

G - Nombre de logements à prévoir pour pallier uniquement le desserrement des ménages : F-E =

15

2ème facteur : arrivée de nouveaux habitants
H - Nombre de nouveaux habitants prévus d'ici 2031 : D - C =

50

I - Nombre de logements que la commune doit prévoir pour pallier l'arrivée de nouveaux habitants : H/B =

22

J - Nombre total de logements à créer : G + I =

36

Besoin en constructions neuves
K - Nombre de logements vacants dans le parc total :

38

L - Logement vacants à remettre sur le marché

4

M - Nombre de logements neufs à construire : L - J =

33

Surface nécessaire pour une moyenne de 666 m² par logement (en ha)

2,2 ha

Surface nécessaire en prenant en compte une rétention foncière de 2

4,3 ha

Bureau d'études REALITES ET DESCOEUR
49 Rue des Salins 63000 Clermont-Ferrand - Tél : 04 73 35 16 26
E-mail : realitesetdescoeur@realites-be.fr

8

Commune de MALICORNE  PLAN LOCAL d’URBANISME  2/ PADD

un territoire «ouvert», prêt à
accueillir de nouveaux
habitants et activités dans un
souci de mixité sociale et
urbaine.
un territoire «durable»,
respectueux de son
environnement, soucieux de
protéger son milieu naturel et
capable de gérer d'une façon
économe son patrimoine et
ses ressources.

un territoire «solidaire»,
soucieux d'offrir des
équipements de qualité
répondant aux besoins des
habitants

Ces trois principes, qui
constituent le fondement du
PADD de la commune, sont
indissociables et d'importance égale
; ainsi, il n'existe aucune
hiérarchisation entre eux mais plutôt
une certaine synergie.

Note importante :
Les enjeux du diagnostic …
Le diagnostic (état initial) a établi un certain nombre d’enjeux vis-à-vis des différentes thématiques abordées par le PLU. Ces enjeux ont été hiérarchisés par la
commune et au besoin territorialisés, pour prendre en compte les spécificités locales au sein du territoire.
Ils traduisent des objectifs et orientations de développement pour le territoire communal.
L’appropriation des enjeux environnementaux par les élus est en effet essentielle pour garantir leur traduction dans le projet d’aménagement et de développement
du territoire et le document d’urbanisme.
… participent à la définition des orientations du PADD.
Les enjeux traduisent des objectifs et orientations de développement pour le territoire communal.
La réflexion vis-à-vis de la définition des grandes orientations du PADD doit prendre en considération la notion de continuité et cohérence des différents éléments
du PLU. Les grandes orientations du PADD doivent trouver une traduction graphique ou réglementaire dans le PLU.
Remarque : Les thèmes retenus dans le PADD doivent être appréhendés de manière transversale. Ils font converger les politiques de développement économique
local, de développement social, de protection de l'environnement et de gestion économe des ressources naturelles et d’aménagement.
« Le PADD doit se limiter, dans la rédaction de ses orientations :
aux domaines de l’aménagement et de l’urbanisme
aux éléments ou dispositions qui sont plus généralement de la compétence du PLU.
Ainsi, il convient d’écarter du PADD les politiques ne relevant pas de ces domaines au sens large, telles que les politiques culturelles, d’animation, … . Ceci
n’empêche pas que de telles politiques plus vastes, puissent alimenter les explications et justifications du projet ou des règles figurant au rapport de présentation.
De même, le PADD doit écarter ce qui de manière générale, n’entre pas dans les compétences du PLU :
les principes d’entretien (espaces publics, …)
les pratiques culturales sur certains secteurs de la commune dans les espaces agricoles
les éléments de financement des aménagements
si un Agenda 21 peut constituer une bonne base de projet préalable, seuls certains éléments pourront trouver une traduction dans le PADD et dans
les dispositions réglementaires du PLU. »
Source : le PLU, fiche pratique du CERTU.
Dans ce cadre, certains objectifs définis dans le PADD n’entrent pas dans les compétences du PLU. Cependant, il nous apparait intéressant de les mentionner au
sein du PADD : ces éléments apparaissent clairement complémentaires pour l’explication et la justification des orientations majeures.
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Les ORIENTATIONS du PADD de MALICORNE
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1. Une commune accueillante
Répondre aux besoins de Logements tout en maitrisant la pression urbaine

Protéger et mettre en valeur les spécificités
urbaines du bourg
La richesse du bourg se traduit dans un premier temps
par un parcellaire spécifique qui a créé un urbanisme
circulaire.
Au fil des décennies, mais surtout lors de ces vingt
dernières années, le village de MALICORNE s’est étoffé,
épaissi. Il a trouvé une silhouette plus en harmonie avec
ses lignes médiévales.
La commune souhaite faire de cette spécificité
urbanistique un point fort, et protéger la silhouette du
bourg.

Densifier, conforter les enveloppes urbaines
La gestion économe des espaces doit être au cœur de la réflexion
Cette orientation est d’autant plus difficile à gérer que le modèle désiré des habitants vise toujours de plus grandes surfaces habitables, alors
que le nombre de personne par ménage diminue.
Engager une réflexion sur les réels besoins de développement. Pour cela, il est intéressant de savoir d’où l’on part et où l’on souhaite arriver.
L’ancien document d’urbanisme (POS désormais caduc) affichait la présence d’espaces libres de l’ordre de 32.63 ha. Au regard des grandes
directives nationales, des mesures de modération de la consommation des espaces doit être au centre de la réflexion du PLU.
L’ambition communale d’accueillir environ 50 nouveaux habitants pourrait se traduire par une consommation foncière entre 2 et 3 ha. Cet
objectif réduit souligne la volonté communale de modérer la consommation des espaces, d’inciter la densification et le recyclage de l’existant.

Le développement urbain à venir doit se recentrer sur le Bourg centre.
Privilégier le développement urbain par le renouvellement du bourg et des villages, plutôt que par leur extension et leur étalement, est le gage
d’un développement durable, soucieux d’une gestion économe et équilibrée des espaces urbains, périurbains, agricoles et naturels.




Densifier l’existant.
Définir des secteurs stratégiques pour le développement urbain.
Ouvrir éventuellement de nouvelles zones à la marge, mais en cherchant à limiter l’étalement urbain et à stopper l’urbanisme
linéaire.
Eviter le regroupement de villages et hameaux.

Développer à la marge, les villages principaux.
Les villages de JEUX, le PETIT CHARRY et CHAMBOULY peuvent être des pôles complémentaires au bourg pour l’accueil de nouvelles
populations. Ces villages présentent des structures urbaines plus développées que d’autres, présentent déjà de la diversité dans les types
d’habitat. Un développement modéré, à la marge, de ces unités urbaines, est envisageable sans compromettre l’identité de ces villages.

Préserver la vocation d’habitat des villages et hameaux.
L’ambition communale n’est pas de développer outre mesure tous les groupements bâtis, notamment ceux situés au cœur des espaces
agricoles et dont l’organisation reste traditionnelle. Une attention particulière sera portée sur le développement de certains de ces villages et
hameaux, en vue de les aider à se réhabiliter en permettant le réinvestissement du bâti existant.
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Répondre aux besoins en Logements
L’habitat, qui recouvre les questions de logement et plus largement celles du cadre de vie (services, transports…) est un enjeu essentiel pour l’attractivité d’un
territoire.

Mobiliser les espaces libres dans les enveloppes urbaines pour la réalisation de logements neufs.
Encourager le recyclage des logements existants



L’habitat vacant : Les Logements Vacants constituent 9,4 % du parc. Entre 2008 et 2013 le nombre de logements vacants a
augmenté (+9 logements, passant de 27 à 36 logements).
L’habitat ancien : Outre les logements vacants, le parc des logements présente une part importante de bâtiments anciens. Leur
recyclage, leur réappropriation sont nécessaires pour conserver une diversité de logements, éviter la ruine et la désaffectation du
centre ancien.

Inciter la mixité des offres de logements.

Développer un territoire durable
Répondre aux besoins d’équipements
Parce qu'ils participent à la qualité de la vie dans les villages, les équipements de proximité peuvent représenter un vecteur de développement
de l'attrait résidentiel de la ville.



Engager une réflexion sur les besoins en services et équipements liés à l’accueil de nouveaux habitants, et aux caractéristiques
des populations.
Renforcer les modes doux : Ils représentent une alternative privilégiée pour les déplacements de courte distance dans le bourg.
En mode unique ou en complément d’autres modes de déplacement, la marche à pied et le vélo doivent retrouver une place
essentielle dans les déplacements quotidiens. Ils ont un rôle déterminant à jouer dans la diminution du trafic automobile et de la
pollution. Le but est de mettre en réseau les équipements de proximité et de rendre accessible tous les principaux pôles
générateurs. Les itinéraires piétonniers et cyclables, pour être attractifs, doivent être continus.

Rendre les choix de développement compatibles avec les capacités techniques et les contraintes




Un développement adapté aux capacités techniques des réseaux d’eau potable et d’assainissement.
L’arrivée de nouvelles populations induit une production plus importante d’effluents et des volumes d’eaux pluviales parfois plus
difficile à gérer (proportionnellement aux surfaces imperméabilisées), un volume plus important de déchets ménagers. Il est
nécessaire de mettre en relation les ambitions démographiques de la commune et les capacités de la station d’épuration.
Éviter le mitage (constructions isolées) nécessitant une grande extension des réseaux. Viser la densification autour de l’existant.

Protéger les personnes et les biens contre les risques naturels

(risque sismique -zone de sismicité 2 (faible)-, risque de présence de cavités souterraines, risque argiles -la commune est concernée par les aléas moyen et
faible (petite partie à l’ouest du territoire, comprenant la ZAC de la brande)-, alea inondation, risque radon -potentiel moyen ou élevé-, présence sur le territoire
d’une installation classée concernée par un PPRt).



Anticiper les risques liés à l’urbanisation. Mettre en place des solutions alternatives. Il s’agit d’engager une réflexion sur les terrains
soumis à des contraintes et sur la pertinence de conserver ces terrains constructibles.

Promouvoir une politique d’économie énergétique et de développement des énergies
renouvelables



La notion de lutte contre les consommations énergétiques est un enjeu fort pour la commune.
Faciliter la réduction des consommations énergétiques liées à l'habitat en affichant une politique d'incitation concernant les filières
propres (matériaux isolants, bio climatisation ...) pour les constructions neuves. Tous matériaux ou techniques innovantes
découlant de la mise en œuvre d’une démarche relevant de la haute qualité environnementale ou de l’utilisation d’énergies
renouvelables (solaire, dispositifs photovoltaïques, bois, …) ne seront pas interdits par le règlement du PLU. Dans les secteurs
impactés par les monuments historiques, ils seront soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.
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2. Une commune active et marchande
Renforcer les activités économiques
Conforter les zones d’activités

L'activité économique est forte sur le territoire (Pépinières et Roseraies Georges Delbard, Adisseo, ZAC de la Brand). Dans le cadre du SCoT,
la commune de MALICORNE s’inscrit dans l’entité économique de Montluçon-Commentry.
L’objectif est d’assurer le maintien, le développement et la diversité des activités économiques. L’ambition du PADD vise donc à permettre le
développement de la zone d’activités existante de la Brande et maintenir l’activité artisanale sur le Petit Charry.
Le positionnement stratégique privilégié du SCoT et de MALICORNE dans l’entité économique de Montluçon-Commentry doit être l’occasion
de développer une offre économique auprès d’investisseurs qui font de l’accessibilité un critère primordial de leur implantation.

Maintenir et développer les équipements économiques locaux
Il s’agit de permettre aux entreprises présentes (une cinquantaine selon l’Insee) de pérenniser leurs activités en termes de surfaces et de
bâtiments.
Conforter et développer les services de proximité du centre bourg.
Le règlement autorisera :

la création des activités tertiaires (commerces, artisanat, service, …),

le changement de destination d’un local d’habitation vers un local d’activités de commerce ou de service.

Promouvoir les outils d’une réorganisation du travail

A MALICORNE, la plupart des actifs travaillent en dehors de la commune (80 %).
La commune souhaite participer à la croissance du télétravail par la fibre optique, dans une démarche de développement durable. Cette
notion sera intégrée dans le règlement.

Protéger et mettre en valeur les vocations agricoles et horticoles
Préserver les espaces agricoles
La commune de MALICORNE est située dans la petite région agricole Combrailles Bourbonnaise. La surface agricole utilisée représente 72
% du territoire.
L’objectif du PLU est de pérenniser les espaces agricoles afin de préserver le potentiel agricole des exploitations et d’innovation du secteur
agroalimentaire.
Mettre en place des zonages agricoles spécifiques :

Des zones agricoles constructibles : Des zones dans lesquelles les agriculteurs peuvent construire.
Ce principe devrait permettre de maintenir la présence d’exploitations agricoles, favoriser leur développement, leur
renouvellement.

Des zones agricoles non constructibles : Des zones protégées de toutes constructions. L’objectif est de préserver la valeur
agronomique des terres, et la continuité paysagère des espaces agraires. L'agriculture est étroitement dépendante de la notion
de paysage, point clé de la réflexion du PADD.

Conforter la vocation horticole

Les espaces utilisés pour les Pépinières et Roseraies Georges Delbard sont à préserver pour la pérennité et le développement de cette filière
agricole.

Protéger les espaces de jardins potagers
L’urbanisme peut aider à préserver et à protéger les zones de jardins. Cette initiative participe également à mettre en valeur la qualité des
paysages, du cadre de vie, et d’attractivité du territoire.

Développer la vocation touristique
Conforter l’offre d’hébergement touristique
Le PLU prendra en compte les projets d’hébergements touristiques afin d’en permettre la création de nouveaux. La reconversion ou la création
des activités liées au tourisme (gîte, hôtel, restaurant, …) sera autorisée dans les zones urbaines.
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3. Une commune « nature »
Garantir la continuité des corridors écologiques

La commune de MALICORNE ne dispose pas sur son territoire d’un patrimoine naturel reconnu (NATURA 2000 ou ZNIEFF). En revanche, les trames verte et
bleue sont bien présentes.

Préserver les trames bleues
La commune de MALICORNE est située en tête du bassin Loire-Bretagne. Le territoire communal est concerné par le SAGE Cher Amont.
Le réseau hydrographique superficiel est peu dense et se traduit principalement par un cours d’eau, l’Oeil, qui traverse la commune du Nord
au Sud. La commune possède également plusieurs étangs, mares et zones humides. Le PLU visera à mettre en place sur les trames bleues
définies, des zonages naturels, lesquels permettront de :



Agir sur la continuité écologique, la morphologie des cours d’eau et les zones humides
Préserver, améliorer et sécuriser la qualité des eaux pour atteindre le bon état défini par le SDAGE et le SAGE.

Préserver les trames vertes
La richesse principale de la commune reste le paysage de type bocager, offrant une diversité d'éléments tels que les haies, les talus, les
arbustes, le maillage bocager… . L’essentiel de la trame verte est constituée de petits massifs forestiers implantés sur toute la commune et
du maillage de haies et de ripisylves.
Outre les dispositions applicables aux zones naturelles et forestières (N), il existe des outils (tel que l’article L151-23 du code de l’urbanisme)
qui permettent de renforcer la préservation des trames vertes, de protéger et mettre en valeur des espaces de jardins.

De manière générale, la maîtrise de l’urbanisation reste un enjeu important pour les continuités
écologiques. Limiter l’urbanisation diffuse et sa progression ainsi que préserver ou restaurer des
coulées vertes (constituées de jardins privés et/ou d’espaces publics) dans le cœur du bourg et des
villages, participent tout autant à la mise en scène urbaine, qu’à l’appréciation du cadre de vie par les
habitants/visiteurs et qu’à la circulation des espèces sauvages.
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Les orientations du P.A.D.D. de Malicorne
-Carte de Synthèse-
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Préambule
Le règlement est composé d’un document écrit qui :




fixe les dispositions générales applicables à l’ensemble de la commune, et notamment
les conditions de desserte des terrains par les voiries et les réseaux,
établit les dispositions particulières relatives au métabolisme urbain, à la protection du
patrimoine bâti et naturel, et à la mise en œuvre des projets urbains,
fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune des zones, et le cas échéant, établit
des règles spécifiques aux différents secteurs délimités par les planches thématiques.

et de documents graphiques composés :



d’un plan de zonage du territoire et d’un zoom sur le bourg sur lesquels sont reportés les
différents périmètres et les servitudes applicables,
de planches thématiques d’informations complémentaires.

Les occupations et utilisations du sol doivent être conformes à ces dispositions écrites et graphiques.
Le présent règlement divise le territoire communal en :








Zones urbaines U, secteurs déjà urbanisés et où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité
suffisante pour desservir les constructions à implanter.


La zone Ud est une zone de centre ancien dense dans laquelle il est souhaitable de favoriser l'aménagement et la
transformation des bâtiments existants, ainsi que l'intégration des constructions neuves en vue de conserver à ces lieux
leurs caractères et leurs animations. Ce sont des zones multifonctionnelles caractéristiques des centres-bourgs
(regroupement au sein d’un même tissu urbain de fonctions diversifiées : habitat, commerces, équipements, services).



La zone Ug est destinée principalement à la construction d'habitations édifiées généralement en ordre discontinu avec
une occupation du sol modérée. Ce sont des zones multifonctionnelles (regroupement au sein d’un même tissu urbain
de fonctions diversifiées : habitat, commerces, équipements, services).



La zone Ue est une zone destinée à l’implantation d’équipements et de constructions, publics ou privés d’intérêt général,
liés aux activités administratives, d’enseignement, de santé, associatives, sportives, culturelles ou de loisirs.



La zone Ua est une zone destinée aux activités artisanales (constructions à usage d'équipement collectif, artisanal,
bureaux et services, commerces et entrepôt commercial).



La zone Ui est une zone destinée aux activités de toutes natures, secondaires ou tertiaires.

Zones à urbaniser AU, secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation.


La zone AUg est une zone principalement destinée à des constructions à usage d’habitations. Les équipements publics
situés en périphérie immédiate, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à édifier dans l’ensemble de
la zone. Cette zone devra respecter les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) proposées au PLU.
Sous cette condition, les travaux pourront se réaliser au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes.



La zone AU est une zone insuffisamment équipée pour être urbanisée en l’état. Elle sera soumise à une modification du
Plan Local d'Urbanisme pour son ouverture.

Zones agricoles A, secteurs équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres
agricoles.


La zone A est à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.



La zone Ac correspond à des secteurs où le maintien et/ou la restructuration des activités agricoles est nécessaire. Les
constructions de bâtiments d’exploitation et/ou d’habitation nécessaires à l’exploitation agricole y sont autorisées .



La zone Ah correspond à un secteur de taille et de capacité limité (STECAL) à vocation d’activités touristiques. Il est
nécessaire d’autoriser l’évolution de l’existant pour conforter la vocation touristique de ce secteur situé ponctuellement
à l'intérieur de la zone agricole.

Zones naturelles et forestières N.


La zone N est une zone à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt,
notamment du point de vue esthétique, historique et/ou écologique.

Le présent règlement fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones.
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De plus, dans les secteurs à risques naturels, le règlement rappelle également qu’il est impératif de se reporter à la planche « informations
complémentaires» du zonage afin de connaitre l’ensemble des risques potentiels et d’intégrer ces contraintes au projet
d’aménagement.
En cas de contradiction entre les dispositions du règlement du PLU et les servitudes d’un périmètre de protection, ce sont les servitudes
ou dispositions les plus contraignantes qui s’appliquent.
Les documents graphiques comportent également des prescriptions réglementaires relatives à l’article L.151-23 du code de
l’urbanisme :


Le maillage bocager (haies et alignements d’arbres) existant
identifié, est à protéger. Les plantations existantes doivent être
maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Une
déclaration préalable est nécessaire dans le cas de travaux.



Des massifs boisés sont identifiés. : Les arbres compris dans ces
espaces doivent être préservés. Les plantations existantes doivent
être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
Une déclaration préalable est nécessaire dans le cas de travaux.



Des espaces non bâtis sont identifiés où seules sont autorisées les
constructions liées aux activités des jardins (cabanes,…) d’une
emprise au sol inférieure ou égale à 20 m² et d’une hauteur à l’égout
inférieure ou égale à 3.00m.



Concernant le parc au Grand Charry : les plantations existantes de
qualité doivent être maintenues ou remplacées par des plantations
équivalentes.

Article L151-23, modifié par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 – art.
81 : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de
paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs
d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la
remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant,
les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit
d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à
l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.(…) Il peut
localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces
non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à
protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le
cas échéant, les desservent. »
Article *R421-23, Modifié par Décret n°2015-1783 du 28 décembre
2015 - art. 6 : « Doivent être précédés d'une déclaration préalable les
travaux, installations et aménagements suivants : « (…) Les travaux
ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan
local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a
identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23,
comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural
ou écologique (…) ».
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LES ZONES URBAINES

La zone Ud
La zone Ud est une zone de centre ancien dense dans laquelle il est souhaitable de favoriser l'aménagement et la transformation des
bâtiments existants, ainsi que l'intégration des constructions neuves en vue de conserver à ces lieux leurs caractères et leurs animations.
Ce sont des zones multifonctionnelles caractéristiques des centres-bourgs (regroupement au sein d’un même tissu urbain de fonctions
diversifiées : habitat, commerces, équipements, services).
Les documents graphiques comportent également des prescriptions réglementaires relatives à l’article L.151-23 du code de l’urbanisme:

Le maillage bocager (haies et alignements d’arbres) existant identifié, est à protéger. Les plantations existantes doivent être
maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Une déclaration préalable est nécessaire dans le cas de travaux.
Il est également impératif de se reporter à la planche « informations complémentaires » du zonage afin de connaitre l’ensemble des
risques potentiels et d’intégrer ces contraintes au projet d’aménagement.

I. Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités :
Destinations
Exploitation
agricole
forestière

et

Habitation

Commerce et activités de
service

Equipements
d’intérêt
collectif et services publics

Autres activités des secteurs
secondaire et tertiaire

Sous destinations
Exploitation agricole
Exploitation forestière
Logement
Hébergement
Artisanat et commerce de
détail
Restauration
Commerce de gros
Activités
de
services
où
s’effectue
l’accueil
d’une
clientèle
Hébergement
hôtelier
et
touristique
Cinéma
Locaux et bureaux accueillant
du public des administrations
publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels
des administrations publiques et
assimilés
Etablissements d’enseignement,
de santé, et d’action sociale
Salles d’art et de spectacles
Equipements sportifs
Autres équipements recevant
du public
Industrie

Entrepôt

Bureau
Centre
de
d’exposition

congrès

et

Interdiction
X
X

Autorisation

Condition

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X

X
(sous
condition)
X
(sous
condition)
X
X

* d’être liée à un usage artisanal
(R151-27),
* que la gêne apportée au
voisinage ne soit pas aggravée.
Que la gêne apportée au voisinage
ne soit pas aggravée (bruit, fumée,
odeur…).

II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Volumétrie et implantation des constructions :
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques :

Règle générale :
Les nouvelles constructions doivent s’implanter à l’alignement des voies et emprises publiques sauf si elles sont accolées à un
bâtiment existant, auquel cas elles pourront être édifiées dans son prolongement.
Dans toutes les situations, l’implantation se fera dans une marge de recul de 20 mètres.
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Règle alternative :
Une implantation différente pourra être autorisée s’il existe déjà une construction édifiée à l’alignement. La nouvelle
construction pourra s’implanter avec un recul minimum de 20 mètres par rapport à la limite de la voie ou des emprises
publiques bordant la parcelle.
La règle d’implantation ne concerne pas les ouvrages de faible importance (≤ 30 m²) réalisés par une collectivité, un service
public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général (WC, postes de transformation EDF, abris voyageurs…), pour
des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. En tout état de cause ces dispositions différentes ne
pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (limites latérales et limites de fond de parcelle) :

Règle générale :
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de
ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence
d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.


Règle alternative :
Les annexes de moins de 20 m², ainsi que les piscines, devront être implantées en limite séparative ou avec un recul minimal
de 1 mètre par rapport aux limites séparatives.
Les extensions des constructions existantes ne respectant pas les règles d’implantations pourront être autorisées en
prolongement de celles-ci.
Des dispositions différentes pourront être admises pour les ouvrages de faible importance (≤ 30 m²) réalisés par une
collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général (WC, postes de transformation EDF, abris
voyageurs…), pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. En tout état de cause ces
dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie.

Hauteur des constructions :

Règle générale :
La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol existant (altitude absolue) jusqu’à l’égout de toiture. Cette hauteur
ne peut excéder 7 mètres sur une verticale donnée. La hauteur des annexes est limitée à 3.00 mètres.


Règle alternative :
Lorsqu’une construction existante dépasse la hauteur maximale autorisée, les extensions et travaux de réhabilitation pourront
disposer d’une hauteur équivalente.
La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
dans l'ensemble de la zone. Sont concernés :
Les équipements d’infrastructure (installation technique de grande hauteur),
Les ouvrages techniques de faible emprise (≤ 30 m²) ou nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt général,
sauf à remettre en cause le principe même de leur implantation s’il était de nature à porter atteinte à la qualité du site.

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère :

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les
constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou
à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, et aux paysages naturels
et urbains.

Les constructions s’adapteront au profil du terrain naturel. Les déblais/remblais ne peuvent dépasser 0.80 m.

L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et l’imitation de matériaux sont interdits.

Les architectures de style ou de caractère empruntés à d’autres régions sont exclues.

Les différentes parties d’un bâtiment doivent être traitées de façon homogène.

Les matériaux blancs, brillants, réfléchissants sont interdits en traitement de façade et en couverture, sauf pour l’installation de
dispositifs favorisant la production d’énergie renouvelable.

Les couvertures seront de teinte rouge sur toiture à faible pente (inférieure à 35%), sauf pour les serres, verrières et vérandas qui
pourront recevoir un matériau translucide et une pente adapté.

Les toitures terrasses sont interdites, sauf pour les annexes.

Dans le cadre de la réfection de toiture ou d’extension de bâtiment existants lorsque des raisons techniques ou architecturales
l’imposent des matériaux similaires à ceux d’origine pourront être utilisés et les pentes adaptées à l’existant.
 Les clôtures sur rue et séparatives ne dépasseront pas 1.80 m de haut.
Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions :

L’aménagement des abords et des espaces résiduels situés entre les façades et les clôtures ou alignements de voirie, doit faire
l’objet d’un traitement végétalisé au moins égal à 20% de la superficie totale des espaces libres de l’unité foncière.

Les haies mono essences sont interdites.

Les plantations devront être majoritairement d’essences locales. Toutes les espèces exotiques, invasives ou exogènes sont à
éviter ainsi que les essences allergènes.

Les citernes de gaz ou d’hydrocarbures devront être enterrées ; en cas d’impossibilité technique, elles seront protégées des
vues par un accompagnement végétal.
Stationnement :
La surface de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assurée en dehors des
voies publiques.
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Stationnement des véhicules motorisés :
Il est exigé :

Pour les constructions à usage d'habitation : 1 place par logement ou hébergement,

Pour toutes les autres destinations de construction: 1 place pour 25m² de surface de plancher.

Dans le cas d’une extension, d’une réhabilitation, d’une restructuration ou d’un changement de destination d’un bâtiment
existant, il ne sera pas exigé de places de stationnement.
Stationnement des cycles :
Un ou plusieurs espaces couverts et sécurisés doivent être aménagés pour le stationnement des vélos et des poussettes. Cette disposition
s’applique pour une création de plancher de plus de 250 m².

III. Equipements et réseaux
Desserte par les voies publiques ou privées :
Desserte par les réseaux :
Eau potable :
Toute construction nouvelle dont l’alimentation en eau est reconnue, est assurée par le réseau public s’il existe ou à défaut, par un
moyen conforme à la réglementation en vigueur.
Eaux pluviales :
Les eaux de ruissellement seront prioritairement conservées sur la parcelle.
Dans le cas contraire, elles seront évacuées vers un exutoire naturel sous réserve de l'autorisation de son gestionnaire, ou dans le réseau
de collecte des eaux pluviales après avoir préalablement été stockées dans des dispositifs de rétention ménageant un débit de fuite
(de 1 litre par seconde) compatible avec les capacités d'écoulement du réseau public.
Toutes les évacuations situées à un niveau inférieur à celui de la voirie doivent notamment être munies d'un dispositif anti-refoulement.
En tout état de cause, le propriétaire ne doit pas laisser s’écouler les eaux pluviales en surface de voie publique sauf si celle-ci est
pourvue de caniveaux. Il est notamment préconisé de récupérer et de stocker les eaux pluviales en vue d’une réutilisation pour les
usages non domestiques, dans un souci d’économie des ressources en eau.
Une grille avaloir au droit des accès des terrains en pente sera prévue.
Assainissement :
Toute construction doit être raccordée au réseau public s'il existe. En l'absence d'un tel réseau, toutes les eaux usées doivent être dirigées
sur des dispositifs de traitement respectant les dispositions réglementaires en vigueur et évacuées conformément aux exigences des
textes réglementaires, avec possibilité de raccordement ultérieur au réseau collectif.
Toutes les évacuations situées à un niveau inférieur à celui du réseau doivent notamment être munies d’un dispositif anti-refoulement.
Réseaux d’alimentation en énergie et réseaux de communication :
Tout nouveau réseau sur domaine privé nécessaire à l’alimentation de la construction devra être réalisé en souterrain jusqu’au point de
raccordement situé en limite du domaine public.
Il est préconisé d’intégrer dans la construction des projets d’aménagement, les principes des programmes publics de développement
du numérique.
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LES ZONES URBAINES

La zone Ug
La zone Ug est destinée principalement à la construction d'habitations édifiées généralement en ordre discontinu avec une occupation
du sol modérée. Ce sont des zones multifonctionnelles (regroupement au sein d’un même tissu urbain de fonctions diversifiées : habitat,
commerces, équipements, services).
Les documents graphiques comportent également des prescriptions réglementaires relatives à l’article L.151-23 du code de l’urbanisme:

Le maillage bocager (haies et alignements d’arbres) existant identifié, est à protéger. Les plantations existantes doivent être
maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Une déclaration préalable est nécessaire dans le cas de travaux.


Des espaces non bâtis sont identifiés où seules sont autorisées les constructions liées aux activités des jardins (cabanes,…)
d’une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m² et d’une hauteur à l’égout inférieure ou égale à 3.00m.

Il est également impératif de se reporter à la planche « informations complémentaires » du zonage afin de connaitre l’ensemble des
risques potentiels et d’intégrer ces contraintes au projet d’aménagement.

I. Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités :
Destinations
Exploitation
agricole
forestière

et

Habitation

Commerce et activités de
service

Equipements
d’intérêt
collectif et services publics

Autres activités des secteurs
secondaire et tertiaire

Sous destinations
Exploitation agricole
Exploitation forestière
Logement
Hébergement
Artisanat et commerce de
détail
Restauration
Commerce de gros
Activités
de
services
où
s’effectue
l’accueil
d’une
clientèle
Hébergement
hôtelier
et
touristique
Cinéma
Locaux et bureaux accueillant
du public des administrations
publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels
des administrations publiques et
assimilés
Etablissements d’enseignement,
de santé, et d’action sociale
Salles d’art et de spectacles
Equipements sportifs
Autres équipements recevant
du public
Industrie

Entrepôt
Bureau
Centre
de
d’exposition

congrès

Interdiction
X
X

Autorisation

Condition

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
(sous
condition)

et

* d’être liée à un usage artisanal
(R151-27),
* que la gêne apportée au voisinage
ne soit pas aggravée.

X
X
X

II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Volumétrie et implantation des constructions :
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques :

Règle générale :
Les constructions doivent être implantées :
 soit à l’alignement des voies et emprises publiques,
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soit avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à la limite de propriété jouxtant la voies et les emprises publiques,
sauf si elle est accolée à un bâtiment existant, auquel cas elle pourra être édifiée dans son prolongement.
Dans toutes les situations, l’implantation se fera dans une marge de recul de 20 mètres.





Règle alternative :
Une implantation différente pourra être autorisée s’il existe déjà une construction édifiée à l’alignement. La nouvelle
construction pourra s’implanter avec un recul minimum de 20 mètres par rapport à la limite de la voie ou des emprises
publiques bordant la parcelle.
La règle d’implantation ne concerne pas les ouvrages de faible importance (≤ 30 m²) réalisés par une collectivité, un service
public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général (WC, postes de transformation EDF, abris voyageurs…), pour
des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. En tout état de cause ces dispositions différentes ne
pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (limites latérales et limites de fond de parcelle) :

Règle générale :
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de
ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence
d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.


Règle alternative :
Les annexes de moins de 20 m², ainsi que les piscines, devront être implantées en limite séparative ou avec un recul minimal
de 1 mètre par rapport aux limites séparatives.
Les extensions des constructions existantes ne respectant pas les règles d’implantations pourront être autorisées en
prolongement de celles-ci.
Des dispositions différentes pourront être admises pour les ouvrages de faible importance (≤ 30 m²) réalisés par une
collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général (WC, postes de transformation EDF, abris
voyageurs…), pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. En tout état de cause ces
dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie.

Hauteur des constructions :

Règle générale :
La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol existant (altitude absolue) jusqu’à l’égout de toiture. Cette hauteur
ne peut excéder 7 mètres sur une verticale donnée. La hauteur des annexes est limitée à 3.00 mètres.


Règle alternative :
Lorsqu’une construction existante dépasse la hauteur maximale autorisée, les extensions et travaux de réhabilitation pourront
disposer d’une hauteur équivalente.
La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
dans l'ensemble de la zone. Sont concernés :
Les équipements d’infrastructure (installation technique de grande hauteur),
Les ouvrages techniques de faible emprise (≤ 30 m²) ou nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt général,
sauf à remettre en cause le principe même de leur implantation s’il était de nature à porter atteinte à la qualité du site.

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère :

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les
constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou
à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, et aux paysages naturels
et urbains.

Les constructions s’adapteront au profil du terrain naturel. Les déblais/remblais ne peuvent dépasser 0.80 m.

L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et l’imitation de matériaux sont interdits.

Les architectures de style ou de caractère empruntés à d’autres régions sont exclues.

Les différentes parties d’un bâtiment doivent être traitées de façon homogène.

Les matériaux blancs, brillants, réfléchissants sont interdits en traitement de façade et en couverture, sauf pour l’installation de
dispositifs favorisant la production d’énergie renouvelable.

Les couvertures seront de teinte rouge sur toiture à faible pente (inférieure à 35%), sauf pour les serres, verrières et vérandas qui
pourront recevoir un matériau translucide et une pente adapté.

Dans le cadre de la réfection de toiture ou d’extension de bâtiment existants lorsque des raisons techniques ou architecturales
l’imposent des matériaux similaires à ceux d’origine pourront être utilisés et les pentes adaptées à l’existant.
 Les clôtures sur rue et séparatives ne dépasseront pas 1.80 m de haut.
Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions :

L’aménagement des abords et des espaces résiduels situés entre les façades et les clôtures ou alignements de voirie, doit faire
l’objet d’un traitement végétalisé au moins égal à 50% de la superficie totale des espaces libres de l’unité foncière.

Les haies mono essences sont interdites.

Les plantations devront être majoritairement d’essences locales. Toutes les espèces exotiques, invasives ou exogènes sont à
éviter ainsi que les essences allergènes.

Les citernes de gaz ou d’hydrocarbures devront être enterrées ; en cas d’impossibilité technique, elles seront protégées des
vues par un accompagnement végétal.

Dans le cas où une limite de parcelle correspond à une limite naturelle ou agricole, une haie d’arbustes et d’arbres d’espèces
locales sera plantée de façon à constituer une lisière et assurer une transition végétalisée avec le domaine naturel.
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Stationnement :
La surface de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assurée en dehors des
voies publiques.
Stationnement des véhicules motorisés :
Il est exigé :

Pour les constructions à usage d'habitation : 2 places par logement ou hébergement,

Pour toutes les autres destinations de construction: 1 place pour 25m² de surface de plancher.
Stationnement des cycles :
Un ou plusieurs espaces couverts et sécurisés doivent être aménagés pour le stationnement des vélos et des poussettes. Cette disposition
s’applique pour une création de plancher de plus de 250 m².

III. Equipements et réseaux
Desserte par les voies publiques ou privées :
Accès :
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie,
et de la protection civile.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Voirie :
Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de
l'ensemble d'immeubles envisagés.
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.
Desserte par les réseaux :
Eau potable :
Toute construction nouvelle dont l’alimentation en eau est reconnue, est assurée par le réseau public s’il existe ou à défaut, par un
moyen conforme à la réglementation en vigueur.
Eaux pluviales :
Les eaux de ruissellement seront prioritairement conservées sur la parcelle.
Dans le cas contraire, elles seront évacuées vers un exutoire naturel sous réserve de l'autorisation de son gestionnaire, ou dans le réseau
de collecte des eaux pluviales après avoir préalablement été stockées dans des dispositifs de rétention ménageant un débit de fuite
(de 1 litre par seconde) compatible avec les capacités d'écoulement du réseau public.
Toutes les évacuations situées à un niveau inférieur à celui de la voirie doivent notamment être munies d'un dispositif anti-refoulement.
En tout état de cause, le propriétaire ne doit pas laisser s’écouler les eaux pluviales en surface de voie publique sauf si celle-ci est
pourvue de caniveaux. Il est notamment préconisé de récupérer et de stocker les eaux pluviales en vue d’une réutilisation pour les
usages non domestiques, dans un souci d’économie des ressources en eau.
Une grille avaloir au droit des accès des terrains en pente sera prévue.
Assainissement :
Toute construction doit être raccordée au réseau public s'il existe. En l'absence d'un tel réseau, toutes les eaux usées doivent être dirigées
sur des dispositifs de traitement respectant les dispositions réglementaires en vigueur et évacuées conformément aux exigences des
textes réglementaires, avec possibilité de raccordement ultérieur au réseau collectif.
Toutes les évacuations situées à un niveau inférieur à celui du réseau doivent notamment être munies d’un dispositif anti-refoulement.
Réseaux d’alimentation en énergie et réseaux de communication :
Tout nouveau réseau sur domaine privé nécessaire à l’alimentation de la construction devra être réalisé en souterrain jusqu’au point de
raccordement situé en limite du domaine public.
Il est préconisé d’intégrer dans la construction des projets d’aménagement, les principes des programmes publics de développement
du numérique.
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LES ZONES URBAINES

La zone Ue
La zone Ue est une zone destinée à l’implantation d’équipements et de constructions, publics ou privés d’intérêt général, liés aux
activités administratives, d’enseignement, de santé, associatives, sportives, culturelles ou de loisirs.
Les documents graphiques comportent également des prescriptions réglementaires relatives à l’article L.151-23 du code de l’urbanisme:

Le maillage bocager (haies et alignements d’arbres) existant identifié, est à protéger. Les plantations existantes doivent être
maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Une déclaration préalable est nécessaire dans le cas de travaux.
Il est également impératif de se reporter à la planche « informations complémentaires » du zonage afin de connaitre l’ensemble des
risques potentiels et d’intégrer ces contraintes au projet d’aménagement.

I. Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités :
Destinations
Exploitation agricole
forestière

et

Sous destinations
Exploitation agricole
Exploitation forestière
Logement

Interdiction
X
X

Habitation

Commerce et activités de
service

Equipements
collectif
et
publics

Autres
secteurs
tertiaire

d’intérêt
services

activités
des
secondaire et

Hébergement
Artisanat et commerce de détail
Restauration
Commerce de gros
Activités de services où s’effectue
l’accueil d’une clientèle
Hébergement
hôtelier
et
touristique
Cinéma
Locaux et bureaux accueillant du
public
des
administrations
publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels
des administrations publiques et
assimilés
Etablissements d’enseignement,
de santé, et d’action sociale
Salles d’art et de spectacles
Equipements sportifs
Autres équipements recevant du
public
Industrie
Entrepôt
Bureau
Centre de congrès et d’exposition

Autorisation

Condition

X
(sous
condition)

Sous conditions d’être liés aux
destinations et sous-destinations
autorisées.

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Volumétrie et implantation des constructions :
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques :
Sans objet.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (limites latérales et limites de fond de parcelle) :
Sans objet.
Hauteur des constructions :

Règle générale :
La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol existant (altitude absolue) jusqu’à l’égout de toiture. Cette hauteur
ne peut excéder 7 mètres sur une verticale donnée. La hauteur des annexes est limitée à 3.00 mètres.

Bureau d'études REALITES ET DESCOEUR

49 Rue des Salins 63000 Clermont-Ferrand - Tél : 04 73 35 16 26
E-mail : realitesetdescoeur@realites-be.fr

11

Commune de MALICORNE  PLAN LOCAL d’URBANISME  3.1 REGLEMENT D’URBANISME



Règle alternative :
La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
dans l'ensemble de la zone. Sont concernés :
Les équipements d’infrastructure (installation technique de grande hauteur),
Les ouvrages techniques de faible emprise (≤ 30 m²) ou nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt général,
sauf à remettre en cause le principe même de leur implantation s’il était de nature à porter atteinte à la qualité du site.

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère :

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les
constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou
à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, et aux paysages naturels
et urbains.

Les constructions s’adapteront au profil du terrain naturel. Les déblais/remblais ne peuvent dépasser 0.80 m.

L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et l’imitation de matériaux sont interdits.

Les architectures de style ou de caractère empruntés à d’autres régions sont exclues.
Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions :

L’aménagement des abords et des espaces résiduels situés entre les façades et les clôtures ou alignements de voirie, doit faire
l’objet d’un traitement végétalisé au moins égal à 50% de la superficie totale des espaces libres de l’unité foncière.

Les haies mono essences sont interdites.

Les plantations devront être majoritairement d’essences locales. Toutes les espèces exotiques, invasives ou exogènes sont à
éviter ainsi que les essences allergènes.

Les citernes de gaz ou d’hydrocarbures devront être enterrées ; en cas d’impossibilité technique, elles seront protégées des
vues par un accompagnement végétal.
Stationnement :
Stationnement des véhicules motorisés :
La surface de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assurée en dehors des
voies publiques.
Stationnement des cycles :
Un ou plusieurs espaces couverts et sécurisés doivent être aménagés pour le stationnement des vélos et des poussettes. Cette disposition
s’applique pour une création de plancher de plus de 250 m².

III. Equipements et réseaux
Desserte par les voies publiques ou privées :
Accès :
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie,
et de la protection civile.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Voirie :
Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de
l'ensemble d'immeubles envisagés.
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.
Desserte par les réseaux :
Eau potable :
Toute construction nouvelle dont l’alimentation en eau est reconnue, est assurée par le réseau public s’il existe ou à défaut, par un
moyen conforme à la réglementation en vigueur.
Eaux pluviales :
Les eaux de ruissellement seront prioritairement conservées sur la parcelle.
Dans le cas contraire, elles seront évacuées vers un exutoire naturel sous réserve de l'autorisation de son gestionnaire, ou dans le réseau
de collecte des eaux pluviales après avoir préalablement été stockées dans des dispositifs de rétention ménageant un débit de fuite
(de 1 litre par seconde) compatible avec les capacités d'écoulement du réseau public.
Toutes les évacuations situées à un niveau inférieur à celui de la voirie doivent notamment être munies d'un dispositif anti-refoulement.
En tout état de cause, le propriétaire ne doit pas laisser s’écouler les eaux pluviales en surface de voie publique sauf si celle-ci est
pourvue de caniveaux. Il est notamment préconisé de récupérer et de stocker les eaux pluviales en vue d’une réutilisation pour les
usages non domestiques, dans un souci d’économie des ressources en eau.
Une grille avaloir au droit des accès des terrains en pente sera prévue.
Assainissement :
Toute construction doit être raccordée au réseau public s'il existe. En l'absence d'un tel réseau, toutes les eaux usées doivent être dirigées
sur des dispositifs de traitement respectant les dispositions réglementaires en vigueur et évacuées conformément aux exigences des
textes réglementaires, avec possibilité de raccordement ultérieur au réseau collectif.
Toutes les évacuations situées à un niveau inférieur à celui du réseau doivent notamment être munies d’un dispositif anti-refoulement.
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Réseaux d’alimentation en énergie et réseaux de communication :
Tout nouveau réseau sur domaine privé nécessaire à l’alimentation de la construction devra être réalisé en souterrain jusqu’au point de
raccordement situé en limite du domaine public.
Il est préconisé d’intégrer dans la construction des projets d’aménagement, les principes des programmes publics de développement
du numérique.
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LES ZONES URBAINES

La zone Ua
La zone Ua est une zone destinée aux activités artisanales (constructions à usage d'équipement collectif, artisanal, bureaux et services,
commerces et entrepôt commercial).
Les documents graphiques comportent également des prescriptions réglementaires relatives à l’article L.151-23 du code de l’urbanisme:

Le maillage bocager (haies et alignements d’arbres) existant identifié, est à protéger. Les plantations existantes doivent être
maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Une déclaration préalable est nécessaire dans le cas de travaux.
Il est également impératif de se reporter à la planche « informations complémentaires » du zonage afin de connaitre l’ensemble des
risques potentiels et d’intégrer ces contraintes au projet d’aménagement.

I. Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités :
Destinations
Exploitation
agricole
forestière

et

Sous destinations
Exploitation agricole
Exploitation forestière
Logement

Interdiction
X
X

Autorisation

X
(sous
condition)

Equipements
d’intérêt
collectif et services publics

Autres activités des secteurs
secondaire et tertiaire

Sous conditions
destinations
et
autorisées
direction…).

d’être liés aux
sous-destinations
(gardiennage,

Sont également autorisées :
Les extensions des habitations
existantes
Les annexes aux habitations
existantes.
Sous réserve de ne pas compromettre
l’utilisation de la zone.

Habitation

Commerce et activités de
service

Condition

Hébergement
Artisanat et commerce de
détail
Restauration
Commerce de gros
Activités
de
services
où
s’effectue
l’accueil
d’une
clientèle
Hébergement
hôtelier
et
touristique
Cinéma
Locaux et bureaux accueillant
du public des administrations
publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels
des administrations publiques et
assimilés
Etablissements d’enseignement,
de santé, et d’action sociale
Salles d’art et de spectacles
Equipements sportifs
Autres équipements recevant
du public
Industrie
Entrepôt
Bureau
Centre
de
congrès
et
d’exposition

X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
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II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Volumétrie et implantation des constructions :
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques :

Règle générale :
Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à la limite de propriété jouxtant
la voies et les emprises publiques,


Règle alternative :
Les extensions des constructions existantes ne répondant pas à la règle pourront être autorisées en prolongement de cellesci.
La règle d’implantation ne concerne pas les ouvrages de faible importance (≤ 30 m²) réalisés par une collectivité, un service
public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général (WC, postes de transformation EDF, abris voyageurs…), pour
des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. En tout état de cause ces dispositions différentes ne
pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (limites latérales et limites de fond de parcelle) :

Règle générale :
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de
ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence
d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.


Règle alternative :
Les extensions des constructions existantes ne respectant pas les règles d’implantations pourront être autorisées en
prolongement de celles-ci.
Des dispositions différentes pourront être admises pour les ouvrages de faible importance (≤ 30 m²) réalisés par une
collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général (WC, postes de transformation EDF, abris
voyageurs…), pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. En tout état de cause ces
dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie.

Hauteur des constructions :

Règle générale :
La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol existant (altitude absolue) jusqu’à l’égout de toiture. Cette hauteur
ne peut excéder 7 mètres sur une verticale donnée.


Règle alternative :
Lorsqu’une construction existante dépasse la hauteur maximale autorisée, les extensions et travaux de réhabilitation pourront
disposer d’une hauteur équivalente.
La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
dans l'ensemble de la zone. Sont concernés :
Les équipements d’infrastructure (installation technique de grande hauteur),
Les ouvrages techniques de faible emprise (≤ 30 m²) ou nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt général,
sauf à remettre en cause le principe même de leur implantation s’il était de nature à porter atteinte à la qualité du site.

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère :

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les
constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou
à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, et aux paysages naturels
et urbains.

Les constructions s’adapteront au profil du terrain naturel. Les déblais/remblais ne peuvent dépasser 0.80 m.

L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et l’imitation de matériaux sont interdits.

Les architectures de style ou de caractère empruntés à d’autres régions sont exclues.

Les différentes parties d’un bâtiment doivent être traitées de façon homogène.

Les matériaux blancs, brillants, réfléchissants sont interdits en traitement de façade et en couverture, sauf pour l’installation de
dispositifs favorisant la production d’énergie renouvelable.

Les couvertures seront de teinte rouge sur toiture à faible pente (inférieure à 35%), sauf pour les serres, verrières et vérandas qui
pourront recevoir un matériau translucide et une pente adapté.

Dans le cadre de la réfection de toiture ou d’extension de bâtiment existants lorsque des raisons techniques ou architecturales
l’imposent des matériaux similaires à ceux d’origine pourront être utilisés et les pentes adaptées à l’existant.
 Les clôtures sur rue et séparatives doivent être établies de telle manière qu'elles ne créent aucune gêne à la circulation,
notamment en matière de dégagement de visibilité.
Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions :

L’aménagement des abords et des espaces résiduels situés entre les façades et les clôtures ou alignements de voirie, doit faire
l’objet d’un traitement végétalisé au moins égal à 20% de la superficie totale des espaces libres de l’unité foncière.

Les haies mono essences sont interdites.

Les plantations devront être majoritairement d’essences locales. Toutes les espèces exotiques, invasives ou exogènes sont à
éviter ainsi que les essences allergènes.

Les citernes de gaz ou d’hydrocarbures devront être enterrées ; en cas d’impossibilité technique, elles seront protégées des
vues par un accompagnement végétal.
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Dans le cas où une limite de parcelle correspond à une limite naturelle ou agricole, une haie d’arbustes et d’arbres d’espèces
locales sera plantée de façon à constituer une lisière et assurer une transition végétalisée avec le domaine naturel.

Stationnement :
La surface de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assurée en dehors des
voies publiques.
Stationnement des véhicules motorisés :
La capacité en stationnement doit correspondre aux besoins engendrés par les occupations et les utilisations admises dans la zone, et
suffisantes pour accueillir les véhicules nécessaires au personnel, aux visiteurs, et aux services divers notamment de livraison des
entreprises.
Pour les constructions à usage d’habitation admises dans la zone, il doit être prévu 1 place de stationnement par logement.
Stationnement des cycles :
Un ou plusieurs espaces couverts et sécurisés doivent être aménagés pour le stationnement des deux roues. Il sera prévu 1 place de
stationnement deux roues (surface minimale de 1.50 m²) pour 100 m² de surface de plancher.

III. Equipements et réseaux
Desserte par les voies publiques ou privées :
Accès :
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie,
et de la protection civile.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Voirie :
Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de
l'ensemble d'immeubles envisagés.
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.
Desserte par les réseaux :
Eau potable :
Toute construction nouvelle dont l’alimentation en eau est reconnue, est assurée par le réseau public s’il existe ou à défaut, par un
moyen conforme à la réglementation en vigueur.
Eaux pluviales :
Les eaux de ruissellement seront prioritairement conservées sur la parcelle.
Dans le cas contraire, elles seront évacuées vers un exutoire naturel sous réserve de l'autorisation de son gestionnaire, ou dans le réseau
de collecte des eaux pluviales après avoir préalablement été stockées dans des dispositifs de rétention ménageant un débit de fuite
(de 1 litre par seconde) compatible avec les capacités d'écoulement du réseau public.
Toutes les évacuations situées à un niveau inférieur à celui de la voirie doivent notamment être munies d'un dispositif anti-refoulement.
En tout état de cause, le propriétaire ne doit pas laisser s’écouler les eaux pluviales en surface de voie publique sauf si celle-ci est
pourvue de caniveaux. Il est notamment préconisé de récupérer et de stocker les eaux pluviales en vue d’une réutilisation pour les
usages non domestiques, dans un souci d’économie des ressources en eau.
Une grille avaloir au droit des accès des terrains en pente sera prévue.
Assainissement :
Toute construction doit être raccordée au réseau public s'il existe. En l'absence d'un tel réseau, toutes les eaux usées doivent être dirigées
sur des dispositifs de traitement respectant les dispositions réglementaires en vigueur et évacuées conformément aux exigences des
textes réglementaires, avec possibilité de raccordement ultérieur au réseau collectif.
Toutes les évacuations situées à un niveau inférieur à celui du réseau doivent notamment être munies d’un dispositif anti-refoulement.
Réseaux d’alimentation en énergie et réseaux de communication :
Tout nouveau réseau sur domaine privé nécessaire à l’alimentation de la construction devra être réalisé en souterrain jusqu’au point de
raccordement situé en limite du domaine public.
Il est préconisé d’intégrer dans la construction des projets d’aménagement, les principes des programmes publics de développement
du numérique.
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LES ZONES URBAINES

La zone Ui
La zone Ui est une zone destinée aux activités de toutes natures, secondaires ou tertiaires.
Les documents graphiques comportent également des prescriptions réglementaires relatives à l’article L.151-23 du code de l’urbanisme:

Le maillage bocager (haies et alignements d’arbres) existant identifié, est à protéger. Les plantations existantes doivent être
maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Une déclaration préalable est nécessaire dans le cas de travaux.
Il est également impératif de se reporter à la planche « informations complémentaires » du zonage afin de connaitre l’ensemble des
risques potentiels et d’intégrer ces contraintes au projet d’aménagement.

I.

Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités

Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités :
Destinations
Exploitation
agricole
forestière

et

Sous destinations
Exploitation agricole
Exploitation forestière
Logement

Interdiction
X
X

Autorisation

Condition

X
(sous
condition)

Sous conditions d’être liés à la
direction ou au gardiennage des
établissements.
Sont également autorisées :
Les extensions des habitations
existantes
Les annexes aux habitations
existantes.
Sous réserve de ne pas compromettre
l’utilisation de la zone.

Habitation

Commerce et activités de
service

Equipements
d’intérêt
collectif et services publics

Autres activités des secteurs
secondaire et tertiaire

Hébergement
Artisanat et commerce de
détail
Restauration
Commerce de gros
Activités
de
services
où
s’effectue
l’accueil
d’une
clientèle
Hébergement
hôtelier
et
touristique
Cinéma
Locaux et bureaux accueillant
du public des administrations
publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels
des administrations publiques et
assimilés
Etablissements d’enseignement,
de santé, et d’action sociale
Salles d’art et de spectacles
Equipements sportifs
Autres équipements recevant
du public
Industrie
Entrepôt
Bureau
Centre
de
congrès
et
d’exposition

X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Volumétrie et implantation des constructions :
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques :

Règle générale :
Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à la limite de propriété jouxtant
la voies et les emprises publiques,
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Règle alternative :
Les extensions des constructions existantes ne répondant pas à la règle pourront être autorisées en prolongement de cellesci.
La règle d’implantation ne concerne pas les ouvrages de faible importance (≤ 30 m²) réalisés par une collectivité, un service
public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général (WC, postes de transformation EDF, abris voyageurs…), pour
des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. En tout état de cause ces dispositions différentes ne
pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (limites latérales et limites de fond de parcelle) :

Règle générale :
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce
bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence
d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.
Cette distance est portée à 10 mètres lorsque la parcelle voisine est située en zone à vocation « Habitat » de type U (Ug).


Règle alternative :
Les extensions des constructions existantes ne respectant pas les règles d’implantations pourront être autorisées en
prolongement de celles-ci.
Des dispositions différentes pourront être admises pour les ouvrages de faible importance (≤ 30 m²) réalisés par une
collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général (WC, postes de transformation EDF, abris
voyageurs…), pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. En tout état de cause ces
dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie.

Hauteur des constructions :

Règle générale :
La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol existant (altitude absolue) jusqu’à l’égout de toiture. Cette hauteur
ne peut excéder 30 mètres sur une verticale donnée.
Cette hauteur est portée à 7 mètres pour les constructions à usage d’habitation autorisées.


Règle alternative :
Lorsqu’une construction existante dépasse la hauteur maximale autorisée, les extensions et travaux de réhabilitation pourront
disposer d’une hauteur équivalente.
La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
dans l'ensemble de la zone. Sont concernés :
Les équipements d’infrastructure (installation technique de grande hauteur),
Les ouvrages techniques de faible emprise (≤ 30 m²) ou nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt général,
sauf à remettre en cause le principe même de leur implantation s’il était de nature à porter atteinte à la qualité du site.

Emprise au sol :
L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 60% de la superficie totale de la parcelle.
Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère :

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les
constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou
à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, et aux paysages naturels
et urbains.

Les constructions s’adapteront au profil du terrain naturel. Les déblais/remblais ne peuvent dépasser 0.80 m.

L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et l’imitation de matériaux sont interdits.

Les architectures de style ou de caractère empruntés à d’autres régions sont exclues.

Les matériaux blancs, brillants, réfléchissants sont interdits en traitement de façade et en couverture, sauf pour l’installation de
dispositifs favorisant la production d’énergie renouvelable.
 Les clôtures sur rue et séparatives doivent être établies de telle manière qu'elles ne créent aucune gêne à la circulation,
notamment en matière de dégagement de visibilité.
Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions :

L’aménagement des abords et des espaces résiduels situés entre les façades et les clôtures ou alignements de voirie, doit faire
l’objet d’un traitement végétalisé au moins égal à 20% de la superficie totale des espaces libres de l’unité foncière.

Les haies mono essences sont interdites.

Les plantations devront être majoritairement d’essences locales. Toutes les espèces exotiques, invasives ou exogènes sont à
éviter ainsi que les essences allergènes.

Les citernes de gaz ou d’hydrocarbures devront être enterrées ; en cas d’impossibilité technique, elles seront protégées des
vues par un accompagnement végétal.

Dans le cas où une limite de parcelle correspond à une limite naturelle ou agricole, une haie d’arbustes et d’arbres d’espèces
locales sera plantée de façon à constituer une lisière et assurer une transition végétalisée avec le domaine naturel.
Stationnement :
La surface de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assurée en dehors des
voies publiques.
Stationnement des véhicules motorisés :
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Il est exigé :

Pour les constructions à usage d'habitation : 1 place par logement.

Pour les constructions à usage de bureaux : 1 place pour 20 m² de surface de plancher.

Pour les autres destinations de constructions autorisées : une surface égale à 20% de la surface de plancher.
Stationnement des cycles :
Un ou plusieurs espaces couverts et sécurisés doivent être aménagés pour le stationnement des deux roues. Il sera prévu 1 place de
stationnement deux roues (surface minimale de 1.50 m²) pour 100 m² de surface de plancher.

III. Equipements et réseaux
Desserte par les voies publiques ou privées :
Accès :
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie,
et de la protection civile.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Voirie :
Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de
l'ensemble d'immeubles envisagés.
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.
Desserte par les réseaux :
Eau potable :
Toute construction nouvelle dont l’alimentation en eau est reconnue, est assurée par le réseau public s’il existe ou à défaut, par un
moyen conforme à la réglementation en vigueur.
Eaux pluviales :
Les eaux de ruissellement seront prioritairement conservées sur la parcelle.
Dans le cas contraire, elles seront évacuées vers un exutoire naturel sous réserve de l'autorisation de son gestionnaire, ou dans le réseau
de collecte des eaux pluviales après avoir préalablement été stockées dans des dispositifs de rétention ménageant un débit de fuite
(de 1 litre par seconde) compatible avec les capacités d'écoulement du réseau public.
Toutes les évacuations situées à un niveau inférieur à celui de la voirie doivent notamment être munies d'un dispositif anti-refoulement.
En tout état de cause, le propriétaire ne doit pas laisser s’écouler les eaux pluviales en surface de voie publique sauf si celle-ci est
pourvue de caniveaux. Il est notamment préconisé de récupérer et de stocker les eaux pluviales en vue d’une réutilisation pour les
usages non domestiques, dans un souci d’économie des ressources en eau.
Une grille avaloir au droit des accès des terrains en pente sera prévue.
Assainissement :
Toute construction doit être raccordée au réseau public s'il existe. En l'absence d'un tel réseau, toutes les eaux usées doivent être dirigées
sur des dispositifs de traitement respectant les dispositions réglementaires en vigueur et évacuées conformément aux exigences des
textes réglementaires, avec possibilité de raccordement ultérieur au réseau collectif.
Toutes les évacuations situées à un niveau inférieur à celui du réseau doivent notamment être munies d’un dispositif anti-refoulement.
Réseaux d’alimentation en énergie et réseaux de communication :
Tout nouveau réseau sur domaine privé nécessaire à l’alimentation de la construction devra être réalisé en souterrain jusqu’au point de
raccordement situé en limite du domaine public.
Il est préconisé d’intégrer dans la construction des projets d’aménagement, les principes des programmes publics de développement
du numérique.
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LES ZONES D’URBANISATION FUTURE

La zone AUg
La zone AUg est une zone principalement destinée à des constructions à usage d’habitations. Les équipements publics situés en
périphérie immédiate, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à édifier dans l’ensemble de la zone. L’aménagement
de cette zone devra respecter les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) proposées au PLU. Sous cette condition,
les travaux pourront se réaliser au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes.
Les documents graphiques comportent également des prescriptions réglementaires relatives à l’article L.151-23 du code de l’urbanisme:

Le maillage bocager (haies et alignements d’arbres) existant identifié, est à protéger. Les plantations existantes doivent être
maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Une déclaration préalable est nécessaire dans le cas de travaux.
Il est également impératif de se reporter à la planche « informations complémentaires » du zonage afin de connaitre l’ensemble des
risques potentiels et d’intégrer ces contraintes au projet d’aménagement.

I. Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités :
Destinations
Exploitation
agricole
forestière

et

Habitation

Commerce et activités de
service

Equipements
d’intérêt
collectif et services publics

Autres activités des secteurs
secondaire et tertiaire

Sous destinations
Exploitation agricole
Exploitation forestière
Logement
Hébergement
Artisanat et commerce de
détail
Restauration
Commerce de gros
Activités
de
services
où
s’effectue
l’accueil
d’une
clientèle
Hébergement
hôtelier
et
touristique
Cinéma
Locaux et bureaux accueillant
du public des administrations
publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels
des administrations publiques et
assimilés
Etablissements d’enseignement,
de santé, et d’action sociale
Salles d’art et de spectacles
Equipements sportifs
Autres équipements recevant
du public
Industrie
Entrepôt
Bureau
Centre
de
d’exposition

Interdiction
X
X

Autorisation

Condition

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

congrès

et

X
X

II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Volumétrie et implantation des constructions :
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques :

Règle générale :
Les constructions doivent être implantées :
 soit à l’alignement des voies et emprises publiques,
 soit avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à la limite de propriété jouxtant la voies et les emprises publiques.
Cette dispositions ne s’appliquent qu’à la voie de desserte. Sur les autres voies, le recul minimum est porté à 3 mètres.
Dans toutes les situations, l’implantation se fera dans une marge de recul de 20 mètres.
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Règle alternative :
La règle d’implantation ne concerne pas les ouvrages de faible importance (≤ 30 m²) réalisés par une collectivité, un service
public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général (WC, postes de transformation EDF, abris voyageurs…), pour
des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. En tout état de cause ces dispositions différentes ne
pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (limites latérales et limites de fond de parcelle) :

Règle générale :
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de
ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence
d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.


Règle alternative :
Les annexes de moins de 20 m², ainsi que les piscines, devront être implantées en limite séparative ou avec un recul minimal
de 1 mètre par rapport aux limites séparatives.
Des dispositions différentes pourront être admises pour les ouvrages de faible importance (≤ 30 m²) réalisés par une
collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général (WC, postes de transformation EDF, abris
voyageurs…), pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. En tout état de cause ces
dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie.

Hauteur des constructions :

Règle générale :
La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol existant (altitude absolue) jusqu’à l’égout de toiture. Cette hauteur
ne peut excéder 7 mètres sur une verticale donnée. La hauteur des annexes est limitée à 3.00 mètres.


Règle alternative :
La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
dans l'ensemble de la zone. Sont concernés :
Les équipements d’infrastructure (installation technique de grande hauteur),
Les ouvrages techniques de faible emprise (≤ 30 m²) ou nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt général,
sauf à remettre en cause le principe même de leur implantation s’il était de nature à porter atteinte à la qualité du site.

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère :

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les
constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou
à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, et aux paysages naturels
et urbains.

Les constructions s’adapteront au profil du terrain naturel. Les déblais/remblais ne peuvent dépasser 0.80 m.

L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et l’imitation de matériaux sont interdits.

Les architectures de style ou de caractère empruntés à d’autres régions sont exclues.

Les différentes parties d’un bâtiment doivent être traitées de façon homogène.

Les matériaux blancs, brillants, réfléchissants sont interdits en traitement de façade et en couverture, sauf pour l’installation de
dispositifs favorisant la production d’énergie renouvelable.

Les couvertures seront de teinte rouge sur toiture à faible pente (inférieure à 35%), sauf pour les serres, verrières et vérandas qui
pourront recevoir un matériau translucide et une pente adapté.
 Les clôtures sur rue et séparatives ne dépasseront pas 1.80 m de haut.
Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions :

L’aménagement des abords et des espaces résiduels situés entre les façades et les clôtures ou alignements de voirie, doit faire
l’objet d’un traitement végétalisé au moins égal à 50% de la superficie totale des espaces libres de l’unité foncière.

Les haies mono essences sont interdites.

Les plantations devront être majoritairement d’essences locales. Toutes les espèces exotiques, invasives ou exogènes sont à
éviter ainsi que les essences allergènes.

Les citernes de gaz ou d’hydrocarbures devront être enterrées ; en cas d’impossibilité technique, elles seront protégées des
vues par un accompagnement végétal.

Dans le cas où une limite de parcelle correspond à une limite naturelle ou agricole, une haie d’arbustes et d’arbres d’espèces
locales sera plantée de façon à constituer une lisière et assurer une transition végétalisée avec le domaine naturel.
Stationnement :
La surface de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assurée en dehors des
voies publiques.
Stationnement des véhicules motorisés :
Il est exigé :

Pour les constructions à usage d'habitation : 2 places par logement ou hébergement,

Pour toutes les autres destinations de construction: 1 place pour 25m² de surface de plancher.
Stationnement des cycles :
Un ou plusieurs espaces couverts et sécurisés doivent être aménagés pour le stationnement des vélos et des poussettes. Cette disposition
s’applique pour une création de plancher de plus de 250 m².
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III. Equipements et réseaux
Desserte par les voies publiques ou privées :
Accès :
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie,
et de la protection civile.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Voirie :
Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de
l'ensemble d'immeubles envisagés.
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.
Desserte par les réseaux :
Eau potable :
Toute construction nouvelle dont l’alimentation en eau est reconnue, est assurée par le réseau public s’il existe ou à défaut, par un
moyen conforme à la réglementation en vigueur.
Eaux pluviales :
Les eaux de ruissellement seront prioritairement conservées sur la parcelle.
Dans le cas contraire, elles seront évacuées vers un exutoire naturel sous réserve de l'autorisation de son gestionnaire, ou dans le réseau
de collecte des eaux pluviales après avoir préalablement été stockées dans des dispositifs de rétention ménageant un débit de fuite
(de 1 litre par seconde) compatible avec les capacités d'écoulement du réseau public.
Toutes les évacuations situées à un niveau inférieur à celui de la voirie doivent notamment être munies d'un dispositif anti-refoulement.
En tout état de cause, le propriétaire ne doit pas laisser s’écouler les eaux pluviales en surface de voie publique sauf si celle-ci est
pourvue de caniveaux. Il est notamment préconisé de récupérer et de stocker les eaux pluviales en vue d’une réutilisation pour les
usages non domestiques, dans un souci d’économie des ressources en eau.
Une grille avaloir au droit des accès des terrains en pente sera prévue.
Assainissement :
Toute construction doit être raccordée au réseau public s'il existe. En l'absence d'un tel réseau, toutes les eaux usées doivent être dirigées
sur des dispositifs de traitement respectant les dispositions réglementaires en vigueur et évacuées conformément aux exigences des
textes réglementaires, avec possibilité de raccordement ultérieur au réseau collectif.
Toutes les évacuations situées à un niveau inférieur à celui du réseau doivent notamment être munies d’un dispositif anti-refoulement.
Réseaux d’alimentation en énergie et réseaux de communication :
Tout nouveau réseau sur domaine privé nécessaire à l’alimentation de la construction devra être réalisé en souterrain jusqu’au point de
raccordement situé en limite du domaine public.
Il est préconisé d’intégrer dans la construction des projets d’aménagement, les principes des programmes publics de développement
du numérique.
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LES ZONES D’URBANISATION FUTURE

La zone AU
La zone AU est une zone insuffisamment équipée pour être urbanisée en l’état. Elle sera soumise à une modification du Plan Local
d'Urbanisme pour son ouverture.

I.

Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
Sans objet

II.

Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Sans objet.

III. Equipements et réseaux
Sans objet
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LES ZONES AGRICOLES

La zone A
La zone A est à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Les documents graphiques comportent également des prescriptions réglementaires relatives à l’article L.151-23 du code de l’urbanisme:

Le maillage bocager (haies et alignements d’arbres) existant identifié, est à protéger. Les plantations existantes doivent être
maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Une déclaration préalable est nécessaire dans le cas de travaux.


Concernant le parc au Grand Charry : les plantations existantes de qualité doivent être maintenues ou remplacées par des
plantations équivalentes.

Il est également impératif de se reporter à la planche « informations complémentaires » du zonage afin de connaitre l’ensemble des
risques potentiels et d’intégrer ces contraintes au projet d’aménagement.

I. Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités :
Destinations

Exploitation
forestière

agricole

Sous destinations
Exploitation agricole

Interdiction

Autorisation
X
(sous
conditions)

et

Condition
Seule l’extension des constructions
agricoles existantes est autorisée
dans une proportion de 30% de la
surface de plancher existante à la
date d’approbation du PLU.
Les
exhaussements
et
les
affouillements sont autorisés sous
réserve
d’être
nécessaires
à
l’exploitation agricole.

Exploitation forestière
Logement

X
X
(sous
conditions)

Habitation

Seule l’extension des habitations
existantes est autorisée sous réserve
que :
* cette extension ne porte pas
atteinte au caractère des lieux
avoisinants, des sites et paysages
naturels, et à leur intérêt esthétique
ou écologique
* qu’elle soit limitée à 30% de la
surface de plancher initiale du
bâtiment à la date d’approbation du
PLU, sans dépasser 230 m² pour les
bâtiments de plus de 100 m².
Pour les constructions inférieures à 100
m², l’extension pourra représenter
jusqu’à 60% de la surface de
plancher
de
la
construction
principale
jusqu’à
concurrence
d’une surface de plancher totale de
130 m².
La construction d’annexes des
habitations existantes est autorisée
sous réserve :
*qu’elle respecte une emprise au sol
de 30 m² maximum,
*qu’elle soit entièrement implantée à
l’intérieur d’une zone de 20 m
mesurée à partir des murs extérieurs
de l’habitation existante,
*à raison d’une annexe par unité
foncière à compter de la date
d’approbation du PLU,
et ce, même si l’habitation n’est pas
située au sein de la zone A.

Hébergement

X
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Commerce et activités de
service

Artisanat et commerce de
détail
Restauration
Commerce de gros
Activités
de
services
où
s’effectue
l’accueil
d’une
clientèle
Hébergement
hôtelier
et
touristique
Cinéma
Locaux et bureaux accueillant
du public des administrations
publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels
des administrations publiques et
assimilés

X

Etablissements d’enseignement,
de santé, et d’action sociale
Salles d’art et de spectacles
Equipements sportifs
Autres équipements recevant
du public
Industrie

X

Entrepôt
Bureau
Centre
de
d’exposition

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

Equipements
d’intérêt
collectif et services publics

Autres activités des secteurs
secondaire et tertiaire

congrès

et

Sous réserve de ne pas être
incompatibles avec l’exercice d’une
activité agricole, pastorale ou
forestière dans l’unité foncière où ils
sont implantés et qu’ils ne portent pas
atteinte à la sauvegarde des espaces
naturels et des paysages.

X
X
X
X

- L’installation de panneaux photovoltaïques au sol doit être réservée aux terrains ne pouvant recevoir d’autres usages compte-tenu
de la nature du sol impropre à toute activité agricole et hors des espaces naturels et forestiers.

II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Volumétrie et implantation des constructions :
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques :
Sans objet.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (limites latérales et limites de fond de parcelle) :
Sans objet.
Hauteur des constructions :

Règle générale :
La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol existant (altitude absolue) jusqu’à l’égout de toiture.
Les extensions sont autorisées pour une hauteur équivalente à l’existant sans toutefois dépasser la hauteur de la construction
existante.
La hauteur des annexes autorisées pour les habitations existantes ne peut excéder 3.00 m sur une verticale donnée.


Règle alternative :
La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
dans l'ensemble de la zone. Sont concernés :
Les équipements d’infrastructure (installation technique de grande hauteur),
Les ouvrages techniques de faible emprise (≤ 30 m²) ou nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt général,
sauf à remettre en cause le principe même de leur implantation s’il était de nature à porter atteinte à la qualité du site.

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère :

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les
constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou
à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, et aux paysages naturels
et urbains.

Les constructions s’adapteront au profil du terrain naturel. Les déblais/remblais ne peuvent dépasser 0.80 m.

L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et l’imitation de matériaux sont interdits.

Les architectures de style ou de caractère empruntés à d’autres régions sont exclues.

Les différentes parties d’un bâtiment doivent être traitées de façon homogène.

Les matériaux blancs, brillants, réfléchissants sont interdits en traitement de façade et en couverture, sauf pour l’installation de
dispositifs favorisant la production d’énergie renouvelable.

Les couvertures seront de teinte rouge sur toiture à faible pente (inférieure à 35%), sauf pour les serres, verrières et vérandas qui
pourront recevoir un matériau translucide et une pente adapté.
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Dans le cadre de réfection de toiture ou d’extension de bâtiment existant, lorsque des raisons techniques ou architecturales
l’imposent, des matériaux similaires à ceux d’origine pourront être utilisés et les pentes adaptées.
Les clôtures sur rue et en limites séparatives ne sont pas obligatoires. Lorsqu’elles existent, elles seront végétalisées et devront
être perméables pour assurer la libre circulation de la petite faune. Les murs pleins sont interdits.
L'utilisation de matériaux métalliques est autorisée s'ils sont traités en surfaces afin d'éliminer les effets de brillance. Leur teinte
doit être en harmonie avec le milieu environnant afin qu’il y ait le moins d’impacts visuels possibles. Les teintes foncées sont
fortement préconisées pour les bâtiments agricoles, excepté lors de l'extension ou le prolongement d'un bâtiment existant.
Dans ce cas, la couleur devra être en harmonie avec celle du bâti existant.

Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions :

Les haies mono essences sont interdites.

Les plantations devront être majoritairement d’essences locales. Toutes les espèces exotiques, invasives ou exogènes sont à
éviter ainsi que les essences allergènes.

Les citernes de gaz ou d’hydrocarbures devront être enterrées ; en cas d’impossibilité technique, elles seront protégées des
vues par un accompagnement végétal.
Stationnement :
La surface de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assurée en dehors des
voies publiques.

III. Equipements et réseaux
Desserte par les voies publiques ou privées :
Accès :
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie,
et de la protection civile.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Voirie :
Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de
l'ensemble d'immeubles envisagés.
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.
Desserte par les réseaux :
Eau potable :
Toute construction nouvelle dont l’alimentation en eau est reconnue, est assurée par le réseau public s’il existe ou à défaut, par un
moyen conforme à la réglementation en vigueur.
Eaux pluviales :
Les eaux de ruissellement seront prioritairement conservées sur la parcelle.
Dans le cas contraire, elles seront évacuées vers un exutoire naturel sous réserve de l'autorisation de son gestionnaire, ou dans le réseau
de collecte des eaux pluviales après avoir préalablement été stockées dans des dispositifs de rétention ménageant un débit de fuite
(de 1 litre par seconde) compatible avec les capacités d'écoulement du réseau public.
Toutes les évacuations situées à un niveau inférieur à celui de la voirie doivent notamment être munies d'un dispositif anti-refoulement.
En tout état de cause, le propriétaire ne doit pas laisser s’écouler les eaux pluviales en surface de voie publique sauf si celle-ci est
pourvue de caniveaux. Il est notamment préconisé de récupérer et de stocker les eaux pluviales en vue d’une réutilisation pour les
usages non domestiques, dans un souci d’économie des ressources en eau.
Une grille avaloir au droit des accès des terrains en pente sera prévue.
Assainissement :
Toute construction dont le raccordement à l’assainissement est reconnu, doit être raccordée au réseau public s'il existe. En l'absence
d'un tel réseau, toutes les eaux usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement respectant les dispositions réglementaires en
vigueur et évacuées conformément aux exigences des textes réglementaires, avec possibilité de raccordement ultérieur au réseau
collectif.
Toutes les évacuations situées à un niveau inférieur à celui du réseau doivent notamment être munies d’un dispositif anti-refoulement.
Réseaux d’alimentation en énergie et réseaux de communication :
Tout nouveau réseau sur domaine privé nécessaire à l’alimentation de la construction devra être réalisé en souterrain jusqu’au point de
raccordement situé en limite du domaine public.
Il est préconisé d’intégrer dans la construction des projets d’aménagement, les principes des programmes publics de développement
du numérique.
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LES ZONES AGRICOLES

La zone Ac
La zone Ac correspond à des secteurs où le maintien et/ou la restructuration des activités agricoles est nécessaire. Les constructions de
bâtiments d’exploitation et/ou d’habitation nécessaires à l’exploitation agricole y sont autorisées .
Les documents graphiques comportent également des prescriptions réglementaires relatives à l’article L.151-23 du code de l’urbanisme:

Le maillage bocager (haies et alignements d’arbres) existant identifié, est à protéger. Les plantations existantes doivent être
maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Une déclaration préalable est nécessaire dans le cas de travaux.
Il est également impératif de se reporter à la planche « informations complémentaires » du zonage afin de connaitre l’ensemble des
risques potentiels et d’intégrer ces contraintes au projet d’aménagement.

I. Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités :
Destinations

Exploitation
forestière

agricole

Sous destinations
Exploitation agricole

Interdiction

Autorisation
X

et

Exploitation forestière
Logement

Condition
Sont également autorisés :

Les
exhaussements
et
les
affouillements sous réserve d’être
nécessaires
à
l’exploitation
agricole.


Les constructions et installations
nécessaires à l’exploitation ou au
stockage et à l’entretien du
matériel agricole par les CUMA.



Les constructions et installations
nécessaires à la transformation,
au conditionnement et à la
commercialisation des produits
agricoles lorsque ces activités
constituent le prolongement de
l’acte de production, dès lors
qu’elles
ne
sont
pas
incompatibles avec l’exercice
d’une activité agricole ou
pastorale sur le terrain sur lequel
elles sont implantées et qu’elles
ne portent pas atteinte à la
sauvegarde des espaces naturels
et des paysages.

X
X
(sous
conditions)

Habitation
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Seule l’extension des habitations
existantes est autorisée sous réserve
que :
* cette extension ne porte pas
atteinte au caractère des lieux
avoisinants, des sites et paysages
naturels, et à leur intérêt esthétique
ou écologique
* qu’elle soit limitée à 30% de la
surface de plancher initiale du
bâtiment à la date d’approbation du
PLU, sans dépasser 230 m² pour les
bâtiments de plus de 100 m².
Pour les constructions inférieures à 100
m², l’extension pourra représenter
jusqu’à 60% de la surface de
plancher
de
la
construction
principale
jusqu’à
concurrence
d’une surface de plancher totale de
130 m².
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La construction d’annexes des
habitations existantes est autorisée
sous réserve :
*qu’elle respecte une emprise au sol
de 30 m² maximum,
*qu’elle soit entièrement implantée à
l’intérieur d’une zone de 20 m
mesurée à partir des murs extérieurs
de l’habitation existante,
*à raison d’une annexe par unité
foncière à compter de la date
d’approbation du PLU,
et ce, même si l’habitation n’est pas
située au sein de la zone A.

Commerce et activités de
service

Hébergement
Artisanat et commerce de
détail
Restauration
Commerce de gros
Activités
de
services
où
s’effectue
l’accueil
d’une
clientèle
Hébergement
hôtelier
et
touristique
Cinéma
Locaux et bureaux accueillant
du public des administrations
publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels
des administrations publiques et
assimilés

X
X

Etablissements d’enseignement,
de santé, et d’action sociale
Salles d’art et de spectacles
Equipements sportifs
Autres équipements recevant
du public
Industrie

X

Entrepôt
Bureau
Centre
de
d’exposition

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

Equipements
d’intérêt
collectif et services publics

Autres activités des secteurs
secondaire et tertiaire

congrès

et

Sous réserve de ne pas être
incompatibles avec l’exercice d’une
activité agricole, pastorale ou
forestière dans l’unité foncière où ils
sont implantés et qu’ils ne portent pas
atteinte à la sauvegarde des espaces
naturels et des paysages.

X
X
X
X

- L’installation de panneaux photovoltaïques au sol doit être réservée aux terrains ne pouvant recevoir d’autres usages compte-tenu
de la nature du sol impropre à toute activité agricole et hors des espaces naturels et forestiers.

II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Volumétrie et implantation des constructions :
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques :

Règle générale :
Toute construction nouvelle devra être implantée avec un recul minimum de 5m par rapport aux voies et emprises publiques.
Les extensions des constructions existantes ne répondant pas à la règle pourront être autorisées en prolongement de cellesci dans la mesure où elles n’engendrent pas un rapprochement par rapport aux voies et emprises publiques.


Règle alternative :
La règle d’implantation ne concerne pas les ouvrages de faible importance (≤ 30 m²) réalisés par une collectivité, un service
public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général (WC, postes de transformation EDF, abris voyageurs…), pour
des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. En tout état de cause ces dispositions différentes ne
pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (limites latérales et limites de fond de parcelle) :

Règle générale :
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de
ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence
d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.
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Règle alternative :
Les annexes de moins de 20 m², ainsi que les piscines, devront être implantées en limite séparative ou avec un recul minimal
de 1 mètre par rapport aux limites séparatives.
Les extensions des constructions existantes ne respectant pas les règles d’implantations pourront être autorisées en
prolongement de celles-ci dans la mesure où elles n’engendrent pas un rapprochement par rapport aux voies et emprises
publiques.
Des dispositions différentes pourront être admises pour les ouvrages de faible importance (≤ 30 m²) réalisés par une
collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général (WC, postes de transformation EDF, abris
voyageurs…), pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. En tout état de cause ces
dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie.

Hauteur des constructions :

Règle générale :
La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol existant (altitude absolue) jusqu’à l’égout de toiture. Sur une
verticale donnée, cette hauteur ne peut excéder :

7 m pour les habitations,

9 m pour les bâtiments agricoles, les serres agricoles et les tunnels.

20 m pour les silos.

3 m pour les annexes des habitations.


Règle alternative :
Lorsqu’une construction existante dépasse la hauteur maximale autorisée, les extensions et travaux de réhabilitation pourront
disposer d’une hauteur équivalente.
La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
dans l'ensemble de la zone. Sont concernés :
Les équipements d’infrastructure (installation technique de grande hauteur),
Les ouvrages techniques de faible emprise (≤ 30 m²) ou nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt général,
sauf à remettre en cause le principe même de leur implantation s’il était de nature à porter atteinte à la qualité du site.

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère :

Règles générales :

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales
si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou
ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux
sites, et aux paysages naturels et urbains.

Les constructions s’adapteront au profil du terrain naturel. Les déblais/remblais ne peuvent dépasser 0.80 m.

L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et l’imitation de matériaux sont interdits.

Les architectures de style ou de caractère empruntés à d’autres régions sont exclues.

Les différentes parties d’un bâtiment doivent être traitées de façon homogène.

Règles particulières pour les habitations et les annexes :

Les couvertures seront de teinte rouge sur toiture à faible pente (inférieure à 35%), sauf pour les serres, verrières et
vérandas qui pourront recevoir un matériau translucide et une pente adapté.

Dans le cadre de la réfection de toiture ou d’extension de bâtiment existants lorsque des raisons techniques ou
architecturales l’imposent des matériaux similaires à ceux d’origine pourront être utilisés et les pentes adaptées à
l’existant.

Les matériaux blancs, brillants, réfléchissants sont interdits en traitement de façade et en couverture, sauf pour
l’installation de dispositifs favorisant la production d’énergie renouvelable.

Les clôtures sur rue et en limites séparatives ne sont pas obligatoires. Lorsqu’elles existent, elles seront végétalisées et
devront être perméables pour assurer la libre circulation de la petite faune. Les murs pleins sont interdits.

Règles particulières pour les bâtiments agricoles et/ou horticoles :
Les matériaux de couverture seront de teinte grise ou rouge sur des pentes inférieures à 35%. Les serres ne sont pas
concernées.
L'utilisation de matériaux métalliques est autorisée s'ils sont traités en surfaces afin d'éliminer les effets de brillance. Leur
teinte doit être en harmonie avec le milieu environnant. Les teintes foncées sont fortement préconisées pour les
bâtiments agricoles, excepté lors de l'extension ou le prolongement d'un bâtiment existant. Dans ce cas, la couleur
devra être en harmonie avec celle du bâti existant.
Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions :

Les haies mono essences sont interdites.

Les plantations devront être majoritairement d’essences locales. Toutes les espèces exotiques, invasives ou exogènes sont à
éviter ainsi que les essences allergènes.

Les citernes de gaz ou d’hydrocarbures devront être enterrées ; en cas d’impossibilité technique, elles seront protégées des
vues par un accompagnement végétal.
Stationnement :
La surface de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assurée en dehors des
voies publiques.
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III. Equipements et réseaux
Desserte par les voies publiques ou privées :
Accès :
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie,
et de la protection civile.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Voirie :
Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de
l'ensemble d'immeubles envisagés.
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.
Desserte par les réseaux :
Eau potable :
Toute construction nouvelle dont l’alimentation en eau est reconnue, est assurée par le réseau public s’il existe ou à défaut, par un
moyen conforme à la réglementation en vigueur.
Eaux pluviales :
Les eaux de ruissellement seront prioritairement conservées sur la parcelle.
Dans le cas contraire, elles seront évacuées vers un exutoire naturel sous réserve de l'autorisation de son gestionnaire, ou dans le réseau
de collecte des eaux pluviales après avoir préalablement été stockées dans des dispositifs de rétention ménageant un débit de fuite
(de 1 litre par seconde) compatible avec les capacités d'écoulement du réseau public.
Toutes les évacuations situées à un niveau inférieur à celui de la voirie doivent notamment être munies d'un dispositif anti-refoulement.
En tout état de cause, le propriétaire ne doit pas laisser s’écouler les eaux pluviales en surface de voie publique sauf si celle-ci est
pourvue de caniveaux. Il est notamment préconisé de récupérer et de stocker les eaux pluviales en vue d’une réutilisation pour les
usages non domestiques, dans un souci d’économie des ressources en eau.
Une grille avaloir au droit des accès des terrains en pente sera prévue.
Assainissement :
Toute construction dont le raccordement à l’assainissement est reconnu, doit être raccordée au réseau public s'il existe. En l'absence
d'un tel réseau, toutes les eaux usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement respectant les dispositions réglementaires en
vigueur et évacuées conformément aux exigences des textes réglementaires, avec possibilité de raccordement ultérieur au réseau
collectif.
Toutes les évacuations situées à un niveau inférieur à celui du réseau doivent notamment être munies d’un dispositif anti-refoulement.
Réseaux d’alimentation en énergie et réseaux de communication :
Tout nouveau réseau sur domaine privé nécessaire à l’alimentation de la construction devra être réalisé en souterrain jusqu’au point de
raccordement situé en limite du domaine public.
Il est préconisé d’intégrer dans la construction des projets d’aménagement, les principes des programmes publics de développement
du numérique.
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LES ZONES AGRICOLES

La zone Ah
Le secteur Ah correspond à un secteur de taille et de capacité limité (STECAL) à vocation touristique. Il est nécessaire d’autoriser
l’évolution de l’existant pour conforter la vocation touristique de ce secteur situé ponctuellement à l'intérieur de la zone agricole.
Il est également impératif de se reporter à la planche « informations complémentaires » du zonage afin de connaitre l’ensemble des
risques potentiels et d’intégrer ces contraintes au projet d’aménagement.

I. Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités :
Destinations
Exploitation
forestière

agricole

et

Sous destinations
Exploitation agricole

Interdiction
X

Exploitation forestière
Logement

Autorisation

Condition

X
(sous
conditions)

- La construction de nouvelles
habitations est autorisée sous réserve
d’être en lien avec les vocations de la
zone et de ne pas en compromettre
l’utilisation.

X

--L’adaptation, la réfection, le
changement de destination des
constructions et activités existantes
sont autorisés sous réserve de ne pas
porter atteinte au caractère des lieux
avoisinants, des sites et paysages
naturels et agricoles et à leur intérêt
esthétique ou écologique.

Habitation

Hébergement
Artisanat et commerce
détail

X
de

X
(Sous
conditions)
X
(Sous
conditions)

Restauration
Commerce et activités de
service

Commerce de gros
Activités
de
services
où
s’effectue
l’accueil
d’une
clientèle
Hébergement
hôtelier
et
touristique
Cinéma
Locaux et bureaux accueillant
du public des administrations
publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels
des administrations publiques et
assimilés

X

Etablissements d’enseignement,
de santé, et d’action sociale
Salles d’art et de spectacles
Equipements sportifs
Autres équipements recevant
du public
Industrie

X

Entrepôt
Bureau
Centre
de
d’exposition

X
X
X

X

X

congrès

et

Sous conditions d’être en lien avec les
vocations de la zone et de ne pas en
compromettre l’utilisation.

X
X

X

Equipements
d’intérêt
collectif et services publics

Autres activités des secteurs
secondaire et tertiaire

Sous conditions d’être en lien avec les
vocations de la zone et de ne pas en
compromettre l’utilisation.

Sous réserve de ne pas être
incompatibles avec l’exercice d’une
activité agricole, pastorale ou
forestière dans l’unité foncière où ils
sont implantés et qu’ils ne portent pas
atteinte à la sauvegarde des espaces
naturels et des paysages.

X
X
X
X

IV. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
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Volumétrie et implantation des constructions :
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques :
Sans objet.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (limites latérales et limites de fond de parcelle) :
Sans objet.
Hauteur des constructions :

Règle générale :
La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol existant (altitude absolue) jusqu’à l’égout de toiture. Sur une
verticale donnée, cette hauteur ne peut excéder 7 m.


Règle alternative :
Lorsqu’une construction existante dépasse la hauteur maximale autorisée, les extensions et travaux de réhabilitation pourront
disposer d’une hauteur équivalente.
La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
dans l'ensemble de la zone. Sont concernés :
Les équipements d’infrastructure (installation technique de grande hauteur),
Les ouvrages techniques de faible emprise (≤ 30 m²) ou nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt général,
sauf à remettre en cause le principe même de leur implantation s’il était de nature à porter atteinte à la qualité du site.

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère :

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les
constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou
à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, et aux paysages naturels
et urbains.

Les constructions s’adapteront au profil du terrain naturel. Les déblais/remblais ne peuvent dépasser 0.80 m.

L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et l’imitation de matériaux sont interdits.

Les architectures de style ou de caractère empruntés à d’autres régions sont exclues.

Les différentes parties d’un bâtiment doivent être traitées de façon homogène.

Les couvertures seront de teinte rouge sur toiture à faible pente (inférieure à 35%), sauf pour les serres, verrières et vérandas qui
pourront recevoir un matériau translucide et une pente adapté.

Dans le cadre de la réfection de toiture ou d’extension de bâtiment existants lorsque des raisons techniques ou architecturales
l’imposent des matériaux similaires à ceux d’origine pourront être utilisés et les pentes adaptées à l’existant.

Les matériaux blancs, brillants, réfléchissants sont interdits en traitement de façade et en couverture, sauf pour l’installation de
dispositifs favorisant la production d’énergie renouvelable.

Les clôtures sur rue et en limites séparatives ne sont pas obligatoires. Lorsqu’elles existent, elles seront végétalisées et devront
être perméables pour assurer la libre circulation de la petite faune. Les murs pleins sont interdits.
Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions :

Les haies mono essences sont interdites.

Les plantations devront être majoritairement d’essences locales. Toutes les espèces exotiques, invasives ou exogènes sont à
éviter ainsi que les essences allergènes.

Les citernes de gaz ou d’hydrocarbures devront être enterrées ; en cas d’impossibilité technique, elles seront protégées des
vues par un accompagnement végétal.
Stationnement :
La surface de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assurée en dehors des
voies publiques.

V. Equipements et réseaux
Desserte par les voies publiques ou privées :
Accès :
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie,
et de la protection civile.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Voirie :
Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de
l'ensemble d'immeubles envisagés.
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.
Desserte par les réseaux :
Eau potable :
Toute construction nouvelle dont l’alimentation en eau est reconnue, est assurée par le réseau public s’il existe ou à défaut, par un
moyen conforme à la réglementation en vigueur.
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Eaux pluviales :
Les eaux de ruissellement seront prioritairement conservées sur la parcelle.
Dans le cas contraire, elles seront évacuées vers un exutoire naturel sous réserve de l'autorisation de son gestionnaire, ou dans le réseau
de collecte des eaux pluviales après avoir préalablement été stockées dans des dispositifs de rétention ménageant un débit de fuite
(de 1 litre par seconde) compatible avec les capacités d'écoulement du réseau public.
Toutes les évacuations situées à un niveau inférieur à celui de la voirie doivent notamment être munies d'un dispositif anti-refoulement.
En tout état de cause, le propriétaire ne doit pas laisser s’écouler les eaux pluviales en surface de voie publique sauf si celle-ci est
pourvue de caniveaux. Il est notamment préconisé de récupérer et de stocker les eaux pluviales en vue d’une réutilisation pour les
usages non domestiques, dans un souci d’économie des ressources en eau.
Une grille avaloir au droit des accès des terrains en pente sera prévue.
Assainissement :
Toute construction dont le raccordement à l’assainissement est reconnu, doit être raccordée au réseau public s'il existe. En l'absence
d'un tel réseau, toutes les eaux usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement respectant les dispositions réglementaires en
vigueur et évacuées conformément aux exigences des textes réglementaires, avec possibilité de raccordement ultérieur au réseau
collectif.
Toutes les évacuations situées à un niveau inférieur à celui du réseau doivent notamment être munies d’un dispositif anti-refoulement.
Réseaux d’alimentation en énergie et réseaux de communication :
Tout nouveau réseau sur domaine privé nécessaire à l’alimentation de la construction devra être réalisé en souterrain jusqu’au point de
raccordement situé en limite du domaine public.
Il est préconisé d’intégrer dans la construction des projets d’aménagement, les principes des programmes publics de développement
du numérique.
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LES ZONES NATURELLES

La zone N
La zone N est une zone à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du
point de vue esthétique, historique et/ou écologique.
Les documents graphiques comportent également des prescriptions réglementaires relatives à l’article L.151-23 du code de l’urbanisme:

Le maillage bocager (haies et alignements d’arbres) existant identifié, est à protéger. Les plantations existantes doivent être
maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Une déclaration préalable est nécessaire dans le cas de travaux.


Des massifs boisés sont identifiés. : Les arbres compris dans ces espaces doivent être préservés. Les plantations existantes
doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Une déclaration préalable est nécessaire dans le
cas de travaux.

Il est également impératif de se reporter à la planche « informations complémentaires » du zonage afin de connaitre l’ensemble des
risques potentiels et d’intégrer ces contraintes au projet d’aménagement.

I. Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités :
Destinations

Exploitation
forestière

agricole

Sous destinations
Exploitation agricole

et

Interdiction

Exploitation forestière

Logement

Autorisation
X
(sous
conditions)
X
(sous
conditions)

X
(sous
conditions)

Habitation

Condition
Seule l’extension des constructions
agricoles et forestières existantes est
autorisée dans une proportion de 30%
de la surface de plancher existante à
la date d’approbation du PLU.
Les
exhaussements
et
les
affouillements sont autorisés sous
réserve
d’être
nécessaires
à
l’exploitation agricole ou forestière.
Seule l’extension des habitations
existantes est autorisée sous réserve
que :
* cette extension ne porte pas
atteinte au caractère des lieux
avoisinants, des sites et paysages
naturels, et à leur intérêt esthétique
ou écologique
* qu’elle soit limitée à 30% de la
surface de plancher initiale du
bâtiment à la date d’approbation du
PLU, sans dépasser 230 m² pour les
bâtiments de plus de 100 m².
Pour les constructions inférieures à 100
m², l’extension pourra représenter
jusqu’à 60% de la surface de
plancher
de
la
construction
principale
jusqu’à
concurrence
d’une surface de plancher totale de
130 m².
La construction d’annexes des
habitations existantes est autorisée
sous réserve :
*qu’elle respecte une emprise au sol
de 30 m² maximum,
*qu’elle soit entièrement implantée à
l’intérieur d’une zone de 20 m
mesurée à partir des murs extérieurs
de l’habitation existante,
*à raison d’une annexe par unité
foncière à compter de la date
d’approbation du PLU,
et ce, même si l’habitation n’est pas
située au sein de la zone N.

Hébergement

X
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Commerce et activités de
service

Artisanat et commerce de
détail
Restauration
Commerce de gros
Activités
de
services
où
s’effectue
l’accueil
d’une
clientèle
Hébergement
hôtelier
et
touristique
Cinéma
Locaux et bureaux accueillant
du public des administrations
publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels
des administrations publiques et
assimilés

X

Etablissements d’enseignement,
de santé, et d’action sociale
Salles d’art et de spectacles
Equipements sportifs
Autres équipements recevant
du public
Industrie

X

Entrepôt
Bureau
Centre
de
d’exposition

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

Equipements
d’intérêt
collectif et services publics

Autres activités des secteurs
secondaire et tertiaire

congrès

et

Sous réserve de ne pas être
incompatibles avec l’exercice d’une
activité agricole, pastorale ou
forestière dans l’unité foncière où ils
sont implantés et qu’ils ne portent pas
atteinte à la sauvegarde des espaces
naturels et des paysages.

X
X
X
X

- L’installation de panneaux photovoltaïques au sol doit être réservée aux terrains ne pouvant recevoir d’autres usages compte-tenu de
la nature du sol impropre à toute activité agricole et hors des espaces naturels et forestiers.

IV. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Volumétrie et implantation des constructions :
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques :
Sans objet.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (limites latérales et limites de fond de parcelle) :
Sans objet.
Hauteur des constructions :

Règle générale :
La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol existant (altitude absolue) jusqu’à l’égout de toiture.
Les extensions sont autorisées pour une hauteur équivalente à l’existant sans toutefois dépasser la hauteur de la construction
existante.
La hauteur des annexes autorisées pour les habitations existantes ne peut excéder 3.00 m sur une verticale donnée.


Règle alternative :
La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
dans l'ensemble de la zone. Sont concernés :
Les équipements d’infrastructure (installation technique de grande hauteur),
Les ouvrages techniques de faible emprise (≤ 30 m²) ou nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt général,
sauf à remettre en cause le principe même de leur implantation s’il était de nature à porter atteinte à la qualité du site.

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère :

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les
constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou
à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, et aux paysages naturels
et urbains.

Les constructions s’adapteront au profil du terrain naturel. Les déblais/remblais ne peuvent dépasser 0.80 m.

L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et l’imitation de matériaux sont interdits.

Les architectures de style ou de caractère empruntés à d’autres régions sont exclues.

Les différentes parties d’un bâtiment doivent être traitées de façon homogène.

Les matériaux blancs, brillants, réfléchissants sont interdits en traitement de façade et en couverture, sauf pour l’installation de
dispositifs favorisant la production d’énergie renouvelable.

Les couvertures seront de teinte rouge sur toiture à faible pente (inférieure à 35%), sauf pour les serres, verrières et vérandas qui
pourront recevoir un matériau translucide et une pente adapté.
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Dans le cadre de réfection de toiture ou d’extension de bâtiment existant, lorsque des raisons techniques ou architecturales
l’imposent, des matériaux similaires à ceux d’origine pourront être utilisés et les pentes adaptées.
Les clôtures sur rue et en limites séparatives ne sont pas obligatoires. Lorsqu’elles existent, elles seront végétalisées et devront
être perméables pour assurer la libre circulation de la petite faune. Les murs pleins sont interdits.
L'utilisation de matériaux métalliques est autorisée s'ils sont traités en surfaces afin d'éliminer les effets de brillance. Leur teinte
doit être en harmonie avec le milieu environnant afin qu’il y ait le moins d’impacts visuels possibles. Les teintes foncées sont
fortement préconisées pour les bâtiments agricoles, excepté lors de l'extension ou le prolongement d'un bâtiment existant.
Dans ce cas, la couleur devra être en harmonie avec celle du bâti existant.

Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions :

Les haies mono essences sont interdites.

Les plantations devront être majoritairement d’essences locales. Toutes les espèces exotiques, invasives ou exogènes sont à
éviter ainsi que les essences allergènes.

Les citernes de gaz ou d’hydrocarbures devront être enterrées ; en cas d’impossibilité technique, elles seront protégées des
vues par un accompagnement végétal.
Stationnement :
La surface de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assurée en dehors des
voies publiques.

V. Equipements et réseaux
Desserte par les voies publiques ou privées :
Accès :
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie,
et de la protection civile.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Voirie :
Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de
l'ensemble d'immeubles envisagés.
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.
Desserte par les réseaux :
Eau potable :
Toute construction nouvelle dont l’alimentation en eau est reconnue, est assurée par le réseau public s’il existe ou à défaut, par un
moyen conforme à la réglementation en vigueur.
Eaux pluviales :
Les eaux de ruissellement seront prioritairement conservées sur la parcelle.
Dans le cas contraire, elles seront évacuées vers un exutoire naturel sous réserve de l'autorisation de son gestionnaire, ou dans le réseau
de collecte des eaux pluviales après avoir préalablement été stockées dans des dispositifs de rétention ménageant un débit de fuite
(de 1 litre par seconde) compatible avec les capacités d'écoulement du réseau public.
Toutes les évacuations situées à un niveau inférieur à celui de la voirie doivent notamment être munies d'un dispositif anti-refoulement.
En tout état de cause, le propriétaire ne doit pas laisser s’écouler les eaux pluviales en surface de voie publique sauf si celle-ci est
pourvue de caniveaux. Il est notamment préconisé de récupérer et de stocker les eaux pluviales en vue d’une réutilisation pour les
usages non domestiques, dans un souci d’économie des ressources en eau.
Une grille avaloir au droit des accès des terrains en pente sera prévue.
Assainissement :
Toute construction dont le raccordement à l’assainissement est reconnu, doit être raccordée au réseau public s'il existe. En l'absence
d'un tel réseau, toutes les eaux usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement respectant les dispositions réglementaires en
vigueur et évacuées conformément aux exigences des textes réglementaires, avec possibilité de raccordement ultérieur au réseau
collectif.
Toutes les évacuations situées à un niveau inférieur à celui du réseau doivent notamment être munies d’un dispositif anti-refoulement.
Réseaux d’alimentation en énergie et réseaux de communication :
Tout nouveau réseau sur domaine privé nécessaire à l’alimentation de la construction devra être réalisé en souterrain jusqu’au point de
raccordement situé en limite du domaine public.
Il est préconisé d’intégrer dans la construction des projets d’aménagement, les principes des programmes publics de développement
du numérique.
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS
Le PLU peut interdire, soumettre à des conditions particulières ou édicter des règles spécifiques (R151-30 et 33) pour les 5 destinations et
20 sous destinations suivantes (R151-27 et 28). Liste fermée.
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DEFINITIONS ET PRECISIONS SUR L’APPLICATION DES REGLES
Le Lexique national d’urbanisme
Source : http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_technique_lexique_national_de_l_urba_-27_juin_2017.pdf
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DEFINITIONS ET PRECISIONS SUR L’APPLICATION DES REGLES
Lexique complémentaire
Abri de jardin

Les abris de jardins sont des petites constructions destinées à protéger des intempéries le matériel
de jardinage, outils, machines, mobilier de jardin, ... Il peut être démontable ou non, avec ou sans
fondations. Ils doivent être bien intégrés afin de ne pas produire de nuisances pour le voisinage.

Accès

L’accès correspond au seuil assurant le lien entre la voie et le terrain d’assiette du projet. Ce dernier
doit permettre aux véhicules et aux piétons de pénétrer sur le terrain et d’en sortir en toute sécurité.

Illustration non opposable
Acrotère

Élément d’une façade situé au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse ou d’une toiture à faible
pente pour en masquer la couverture. L’acrotère est souvent constitué d’un muret plein ou à clairevoie situé en bordure des toitures-terrasses pour permettre le relevé d’étanchéité.
La hauteur des façades des constructions est mesurée au pied de l’acrotère, c’est-à-dire au niveau
haut brut de la dalle de terrasse et n’inclut pas les éléments techniques nécessaires au relevé
d’étanchéité et l’épaisseur de terre en cas de toiture végétalisée.
La hauteur de l’acrotère ne peut pas dépasser de plus d’un mètre la hauteur de façade autorisée.

Illustration non opposable
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Alignement

Limite entre le terrain du projet et le domaine public ou une voie privée.

Illustration non opposable
Lorsque le terrain est desservi par une voie privée, la limite entre le terrain et cette voie tient lieu
d’alignement pour l’application du règlement.
Lorsqu’un emplacement réservé est inscrit sur le terrain en vue de la création ou de l‘élargissement
d’une voie ou d’un carrefour, la limite de l’emplacement réservé tient lieu d’alignement pour
l’application
du règlement.
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies (ou une même voie présente sur plusieurs façades
du terrain), la limite entre le terrain et la voie d’adressage tient lieu d’alignement pour l’application
du règlement. Les alignements sur les autres voies seront considérés comme des limites séparatives,
les marges de retrait à appliquer seront donc relatives à celles des limites séparatives.
Clôture

Désigne tout type de construction (mur, muret, grillage, portail, etc.) ou de plantation de végétaux,
qui clôt un terrain et qui sert à délimiter deux propriétés privées et/ou une propriété privée et le
domaine public.

Construction principale

Toute construction qui présente une surface de plancher supérieure ou égale à 20 m².

Construction en second rang

Construction située à l’arrière d’une construction existante sur une même parcelle.

Illustration non opposable
Eléments architecturaux

Sont considérés comme des éléments architecturaux, les ouvrages en saillie des façades et des
toitures tels que les portiques, les auvents, les bandeaux…. ne créant pas de surface de plancher.

Espace libre

Il s’agit de l’espace de la parcelle ou de l’unité foncière non occupé par une ou des constructions.

Faitage

Ligne de jonction supérieure de deux ou plusieurs pans de toiture inclinés suivant des pentes
opposées. Il constitue la ligne de partage des eaux pluviales.
Dans les autres cas, limite supérieure de la toiture.

Niveau

Un niveau est l’espace compris entre le plancher et le plafond dans un bâtiment.
Ne sont pas comptabilisés comme niveaux au sens du présent règlement, ni les niveaux partiels
constitués par des mezzanines, ni les niveaux en sous-sol.

Ouvertures

Toute baie, orifice ou passage traversant de part en part une paroi de maçonnerie extérieure.
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Pentes de toiture

Degré d’inclinaison du ou des versants d’une toiture.

Equivalence degrés et pourcentages
Parcelle en drapeau

Parcelle située en arrière d’une autre et ayant un accès sur le domaine public.

Illustration non opposable
Recul
(par
l’alignement)

rapport

à

Le recul est la distance séparant une construction des emprises publiques ou des voies (publiques
ou privées) ou d’un emplacement réservé. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à
la limite d’emprise publique, de voie publique ou privée ou d’emplacement réservé en tout point
de la construction.

Illustration non opposable
Réhabilitation

Correspond à une remise en état profond d’une construction ancienne sans procéder à une
démolition reconstruction.

Retrait (par rapport aux limites
séparatives)

Le retrait est la distance séparant la construction d’une limite séparative. Il se mesure
horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative relativement au plan des façades
(hors saillies).
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Illustration non opposable
Saillie

On appelle saillie toute partie ou élément de construction ponctuel qui dépasse le plan d’une
façade d’une construction et non constitutive d’une surface de plancher. Les balcons, corniches,
moulures, etc. constituent des saillies.

Sol naturel

Niveau de terrain pris comme référence pour les différentes cotes de niveau d’une construction. Le
sol naturel correspond au sol existant avant tout travaux d’affouillement ou d’exhaussement.

Surélévation

Le terme « surélévation » d’une construction signifie toute augmentation de la hauteur de la
construction.
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de
chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres
donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non,
y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités
à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de
bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de du code de la construction
et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces
locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles
résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont
desservis par des parties communes intérieures. (Article R111-22 du code de l’urbanisme)
Un terrain (ou unité foncière) est une propriété foncière d’un seul tenant, composée d’une parcelle
ou d’un ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou un même groupe
de propriétaires.

Surface de plancher

Terrain (ou unité foncière)

Bureau d'études REALITES ET DESCOEUR

49 Rue des Salins 63000 Clermont-Ferrand - Tél : 04 73 35 16 26
E-mail : realitesetdescoeur@realites-be.fr

48

Commune de MALICORNE  PLAN LOCAL d’URBANISME  3.1 REGLEMENT D’URBANISME

RECOMMANDATIONS
Liste régionale des espèces envahissantes d’Auvergne
(Source : SMPNRVA)
Le règlement du PLU est complété par des Recommandations. Elles sont destinées à servir de guide ou de conseil aux pétitionnaires,
sans portée juridique.
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Risque ARGILES

Aléa du risque Argiles :
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Pré-localisation des zones humides (SAGE)
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Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique
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Préambule
Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) constituent l’une des pièces constitutives du dossier de Plan Local
d’Urbanisme (PLU). Elles exposent la manière dont la collectivité souhaite mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager des
quartiers ou des secteurs de son territoire. Les orientations d’aménagement et de programmation doivent être établies dans le respect
des orientations générales définies au PADD.
C’est un document qui peut être écrit ou graphique, voire les deux, et qui peut prendre la forme de schémas d’aménagement. Il peut
également comporter des éléments concernant le traitement des espaces publics et voiries sur le ou les secteurs considérés.

Les orientations d’aménagement et de programmation sont opposables aux autorisations d’occupation
du sol ou aux opérations d’aménagement dans une relation de compatibilité.
Au titre de l’article R151-8 du Code de l’Urbanisme, les OAP peuvent garantir la cohérence des projets d’aménagement et de
constructions avec le projet d’aménagement et de développement durables, si les conditions d’aménagement et d’équipements
de la zone ne sont pas définies par des dispositions règlementaires, à condition que l’OAP porte au moins sur :

La qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère,

La mixité fonctionnelle et sociale ;

La qualité environnementale et la prévention des risques ;

Les besoins en matière de stationnement ;

La desserte par les transports en commun ;

La desserte des terrains par les voies et réseaux.
Le Plan Local d’Urbanisme de MALICORNE a fait le choix de temporiser l’ouverture à l’urbanisation des secteurs classés U
(urbanisés) et AU (à urbaniser) au plan de zonage :




U Secteurs directement urbanisables. Ces secteurs ne font pas l’objet d’Orientation d’Aménagement et de Programmation
(OAP).
AUg Secteurs urbanisés à terme. Une OAP complètent les dispositions réglementaires du PLU (zonage et règlement).
AU zone insuffisamment équipée pour être urbanisée en l’état. Elle sera soumise à une modification du Plan Local
d'Urbanisme pour son ouverture.

Dans le cadre des objectifs définis dans le PADD, la commune a identifié 2 secteurs de développement qui font l’objet
d’une orientation d’aménagement.
Ce choix relève d’une analyse fine de terrain et d’un processus de concertation avec les différents partenaires associés au projet
d’élaboration du PLU. Ce présent cahier des Orientations d’Aménagement et de Programmation présente donc la réflexion
préalable et les choix arrêtés dans le cadre du PLU en matière d’aménagement des secteurs stratégiques de la commune de
MALICORNE.

Article L151-7 du code de l’urbanisme :
Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment :
1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur
l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les
entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le
renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ;
2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation
d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un
pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ;
3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des
zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ;
4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter,
restructurer
ou
aménager
;
5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales
caractéristiques
des
voies
et
espaces
publics
;
6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la
desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux
articles L. 151-35 et L. 151-36.
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O.A.P.
Objectifs généraux d’aménagement à mettre en œuvre
OBJECTIF N°1 : Intégrer le projet d’aménagement dans son environnement urbain et paysager
L’intégration d’un nouveau quartier dans son environnement paysager suppose la prise en compte des spécificités du site :
configuration parcellaire, tissu bâti environnant, éléments paysager existants (talus, boisement, arbres isolés,…), topographie,
situation en périphérie de la ville ou intra-muros, vues existantes, cheminements existants, …
Les





futurs projets d’aménagements devront donc indiquer et/ou prévoir :
les conditions de desserte du secteur,
les liens et transitions paysagers avec l’espace naturel ou agricole environnant,
le maintien des plantations de qualité,
les espaces communs le cas échéant.

 Préserver l’ambiance locale
De façon générale, il semble important de conserver dans l’aménagement des futurs quartiers une ambiance en harmonie avec le
paysage et la configuration du bourg dans lequel il s’insère. Il est ainsi recherché des traitements du bâti, des espaces publics et
des voiries qui respectent la typologie locale.

 Le traitement des clôtures
Les clôtures arrêtent le regard, lient visuellement les constructions entre
elles, séparent physiquement les espaces, protègent l’intimité, coupent
les vents.
Cependant, l’édification d’une clôture dépasse l’intérêt privé lorsqu’elle
participe à un ensemble qui délimite les espaces publics (oies, places,…).
Une unité sera ainsi recherchée avec l’existant afin de s’intégrer plus
discrètement dans le paysage.
Ainsi, dans l’ambiance urbaine dense telle que celle des centres bourgs, si
le bâti ne s’implante pas en continuité, c’est à la clôture d’assurer ce rôle.
C’est la raison pour laquelle il est important de respecter une unité de
hauteur avec les clôtures voisines et d’employer des matériaux de qualité
en harmonie avec l’environnement.
Dans une ambiance urbaine plus ouverte telle que l’on peut en rencontrer
au niveau des extensions des bourgs sous forme de lotissements de maisons
individuelles, les clôtures sont très présentes avec souvent des linéaires
très importants le long des voies. L’accompagnement de ces dispositifs en
« dur » pourra alors se faire à l’aide d’éléments végétaux constituant ainsi
une transition progressive avec le paysage environnant. Elles pourront
également s’accompagner d’un grillage pouvant se « fondre » dans la
végétation.
Des compositions d’essences variées locales seront privilégiées.
Les structures végétales existantes seront conservées autant que possible
et confortées. Dans le cas où une limite de parcelle correspond à une
limite naturelle ou agricole, une haie d’arbustes et d’arbres d’espèces
locales pourra être plantée de façon à constituer une lisière et assurer une
transition végétalisée.

Principes de traitement des clôtures pouvant être mis en place
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OBJECTIF N°2 : Intégrer la notion de développement durable dans la conception des futurs quartiers pour
offrir un cadre de vie qualitatif aux habitants
Les projets d’aménagement qui seront mis en place sur les différentes zones à urbaniser définies au PLU de MALICORNE, devront
chercher à mettre en œuvre, lorsque cela est possible :








des espaces communs de respiration,
la préservation et la valorisation des éléments paysagers existants du site (haies, fossés, boisements, alignements d’arbres,
vues,…),
une hiérarchisation des voies et la prise en compte des déplacements doux (liaisons douces au plus court vers les équipements,
commerces, services, centre bourg),
une gestion raisonnée du stationnement avec par exemple la réalisation d’aires de stationnement collectives, perméables et
paysagées,
la récupération et la gestion alternative des eaux pluviales : noues et/ou bassin de rétention conçus comme de véritables
espaces publics au rôle multiple (gestion des eaux pluviales, intérêt paysager, aire de jeux) grâce à leur faible profondeur et
leur caractère paysager,
l’orientation optimale des constructions par rapport à l’ensoleillement,
l’intégration de la notion de constructions environnementales au travers, par exemple, du cahier des charges du lotissement.

 Des infrastructures routières adaptées au contexte local
Il apparait essentiel d’assurer des liaisons avec le réseau viaire existant
et de limiter les voies en impasse dès que cela reste possible ; le but
étant d’éviter les allongements de parcours et des quartiers refermés sur
eux-mêmes.
Les voiries internes des lotissements seront donc dimensionnées en
fonction de leurs rôles dans le futur quartier :

En tant que dessertes principales, elles identifieront les espaces
spécifiques à l’automobile (chaussée, stationnement), aux piétons et
vélos. L’emprise de la chaussée devra être limitée afin de ne pas
favoriser la vitesse et afficher une priorité aux véhicules à moteur.


En tant que dessertes secondaires ou unique d’un projet de taille
limitée en nombre d’habitation, la voie pourra être partagée (pas de
démarcation entre les espaces utilisés par les véhicules motorisés,
les piétons et les vélos) afin de donner la priorité aux déplacements
doux.

Exemple de desserte principale identifiant les
espaces de mobilité

Exemple de voie partagée dévolus à chaque mode
de déplacement

 Une gestion des eaux pluviales mutualisées
Lorsque cela est possible, certaines zones à urbaniser pourront recevoir un dispositif de gestion des eaux pluviales aérien via un
réseau de fossés, noues et bassin de rétention paysagers (engazonnement et/ou plantations). Leur faible profondeur est importante
car elle facilitera leur entretien tout en permettant une ouverture au public en tant qu’espace de jeux par exemple. Sur tous les
aménagements, la limitation de l’imperméabilisation des sols sera recherchée, notamment en limitant l’usage de l’enrobé (espaces
libres autour de la maison, aires de stationnement enherbées,…).

Exemple de traitement des eaux pluviales
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 Une implantation optimale des constructions
En fonction de la topographie des différentes zones à urbaniser, le découpage des différents lots devra pouvoir privilégier une
orientation Nord/Sud des constructions favorisant une implantation des habitations au Nord du lot et une ouverture sur le jardin
au Sud pour un ensoleillement optimal.
L’implantation des constructions devra rechercher un effet « rue » : implantation en mitoyenneté et proche de l’alignement
lorsque cela est possible pour les terrains accessibles par le Nord. Cette implantation présente de nombreux intérêts :

elle structure le tissu urbain en respectant la typologie de maison de ville présente dans les centres des différents bourgs de
la commune,

elle dégage un espace d’agrément utilisable en jardin ou pour les extensions ultérieures,

elle limite les vis-à-vis et favorise donc une plus grande intimité des lots
Les différents projets d’aménagement pourront pour cela mettre en place des polygones d’implantation pour les futures
constructions.

L’alignement des constructions évite les vis-à-vis.

L’implantation aléatoire des constructions rend très présentes les
maisons voisines, multiplie les vis-à-vis et rétrécis les jardins.

Sur les parcelles larges et de forme carrée, l’implantation se fait le plus souvent au milieu du terrain. Les maisons sont parfois à
peine perceptibles, et participent finalement très peu à la structure urbaine.
Lorsque les maisons sont plus proches de la voirie, l’ambiance de rue réapparaît. En fonction de l’orientation du terrain, les
maisons peuvent être implantées plus au fond de la parcelle pour profiter de l’ensoleillement. Dans ce cas, la continuité
recherchée sur la rue peut être assurée par des volumes annexes (garage, dépendance) et des murs. L’important est d’éviter,
dans une même rue, des implantations fantaisistes et aléatoires. Mais il est préférable, dans la mesure du possible, d’implanter
les constructions à proximité de la voirie pour que celles-ci participent pleinement à la définition du paysage urbain.
Sur les parcelles vastes, les grands vides entre constructions les isolent fortement, d’où l’intérêt des parcelles plutôt étroites.
Celles-ci induisent un rapport entre plein et vide, au niveau des façades sur rue, qui est de l’ordre du cadrage sur le jardin ; tandis
que dans des parcelles trop larges, les maisons sont isolées et n’entretiennent plus de rapport les unes avec les autres.

Un rapport plein / vide selon l’implantation de la maison et le parcellaire qui détermine l’ambiance de la rue
(Source : DRAC_STAPs_fiche conseil lotissements, 2013)

 Vers des espaces de jardins plus confortables
L’implantation sur la parcelle pose aussi la question de l’utilisation du jardin : lorsque la maison est implantée au milieu de sa
parcelle, le jardin est morcelé en plusieurs petits morceaux, tous sous le regard d’au moins un voisin. La partie située devant la
maison est sous le regard de la rue, et les couloirs sur les côtés sont difficilement utilisables. Le jardin devant la rue sera alors
réduit pour augmenter la surface du jardin de derrière, plus abrité. Pour les couloirs du côté, accoler deux maisons sur une limite
permet d’avoir un jardin latéral plus large que l’on pourra alors utiliser. On a également moins de vis-à-vis, et donc,
paradoxalement, plus d’intimité. Un petit jardin de ville, entouré de murs ou de haies peut souvent être plus intime que ces
vastes pelouses.

Bureau d'études REALITES ET DESCOEUR
49 Rue des Salins 63000 Clermont-Ferrand - Tél : 04 73 35 16 26
E-mail : realitesetdescoeur@realites-be.fr

7

Commune de MALICORNE  PLAN LOCAL d’URBANISME  4/OAP

(Source : DRAC_STAPs_fiche conseil lotissements, 2013)

 Promouvoir une construction de bâtiments de qualité environnementale

(maîtrise de la consommation d’énergie, choix de procédés et de matériaux respectueux de l’environnement,…) pouvant
répondre à la RT2012.

Une implantation optimale des futures constructions permettra également de favoriser l’emploi des énergies renouvelables (solaire
notamment), la mise en œuvre d’un habitat passif ainsi qu’un éclairage naturel optimal.

(Source : traité d’architecture et d’urbanisme bioclimatique, A.Liébard, A.de Verde)

Les futurs projets seront adaptés au terrain et non l’inverse.
L’implantation en limite séparative sera préférée afin de favoriser les
constructions groupées et réduire ainsi les déperditions thermiques.
Les bâtiments compacts seront privilégiés, sans trop de décrochements
pouvant être néfastes à un bon bilan thermique des constructions. Des zones
tampons devront alors être aménagées au Nord comme le garage, le cellier,
la buanderie….
Une végétalisation des pieds de façade et/ou des clôtures en bande de pleine
terre plantée permettra d’éviter l’accumulation de chaleur des sols minéraux
et la réverbération solaire.
Les façades exposées au soleil pourront bénéficier de protections solaires
(débord de toitures, brise soleil…) pour renforcer le confort en été.

Exemple de brise-soleil pouvant être mis en place.
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 Traitement des espaces communs et modes doux

Images références : principe d’aménagement d’un espace vert collectif.

Les espaces verts publics seront plantés d’espèces rustiques nécessitant peu d’entretien et peu d’arrosage. Les arbustes seront
de préférence, plantés en bosquets.
Principe de traitement de la voirie interne à mettre en place :






Limiter l’utilisation de matériaux imperméables comme le béton ou l’enrobé.
L’aménagement d’un maillage doux piéton/cycles en contre-allée permettra de relier les différents chemins existants.
L’ensemble des circuits doux recevra un traitement perméable de type sable stabilisé.
Planter des arbres le long de la voie de façon ponctuelle et aléatoire.
Regrouper les stationnements sous forme de « poches » et végétaliser ces dernières afin d’en limiter l’impact.
Utiliser des essences végétales de même nature que celles présentes sur le site.

Exemples de matériaux pour le traitement du sol des espaces communs
(Source : DRAC_STAPs_fiche conseil lotissements, 2013)
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O.A.P.
Programmation
Zone AUg « Allée Saint Roch »
Nord du bourg de Malicorne
L’aménagement de cette zone devra respecter les orientations
d’aménagement et de programmation proposées au PLU. Sous cette
condition, les travaux pourront se réaliser au fur et à mesure de la
réalisation des équipements internes.

Zone AUg « Allée du stade »
Sud du bourg de Malicorne
L’aménagement de cette zone devra respecter les orientations
d’aménagement et de programmation proposées au PLU. Sous cette
condition, les travaux pourront se réaliser au fur et à mesure de la
réalisation des équipements internes.
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O.A.P.
Zone AUg « Allée Saint Roch » Nord du Bourg de Malicorne
Description du site
 Secteur situé au Nord du bourg de Malicorne, entre l’Allée Saint
Roch et le chemin rural ceinturant le bourg.
 Références cadastrales : section B, parcelles 1030, 1031, 1033,
1322, 1324 et 1325.
 Superficie de la zone AUg : 3 852 m².
 La zone n’est pas concernée par la présence d’argiles en soussol.
 La zone n’est pas concernée par la présence probable de zones
humides, ni par les corridors du SRCE.
 La parcelle n’est pas inscrite au RPG 2016.
 Les équipements (eau et assainissement) se situent en bordure
de voie au sud de la zone (Allée Saint Roch).
 Sensibilité paysagère : le terrain est relativement plat, et
enherbé. La zone est limitée au Nord et à l’Est par une haie
bocagère. La haie située au Nord est identifiée au titre de l’article
L151-23 du code de l’urbanisme.

Allée Saint Roch
Accès à la zone depuis l’Allée Saint Roch
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Objectifs
La définition d’une zone AUg sur ce secteur est stratégique : elle regroupe plusieurs parcelles contigues, libres et se situe à
l’intérieure de la silhouette circulaire emblématique du bourg centre.
Son urbanisation vise à remplir et densifier la zone Ug d’extension du centre bourg.
Conformément au Projet d’Aménagement et de Développement Durables, cette OAP vise à cadrer l’urbanisation de ce secteur
libre, dans la poursuite du tissu urbain existant. Cette zone est destinée à devenir une zone Ug ; zone multifonctionnelle couvrant
les secteurs à dominante d'habitat pavillonnaire.

Orientations

(OU COMMENT TRADUIRE LES OBJECTIFS)

 Créer une cohérence de
densité en lien avec
l’environnement immédiat
(notion
de
« couture
urbaine »).

 La densité recherchée doit être en cohérence avec le tissu urbain avoisinant.

 Viser une intégration
optimale
des
futures
constructions dans le cadre
à la fois urbain et paysager
du territoire.

 La hauteur des constructions doit être mise en adéquation avec l’environnement existant pour
une intégration optimum des futurs bâtiments : 7 m à l’égout au maximum.

 Un minimum de 4 lots sera recherché sur la zone.
(3 852 m² (surface de la zone) – 25% (voirie, espace vert…) = 2 889 m²
Le SCoT préconise 15 logements/hectare en couronne péri-urbaine, soit ~666 m²/logement
2 889 m² / 666 m² par logement = 4.34).

 Autant que possible, le découpage des terrains devra privilégier une orientation Nord/Sud
favorisant une implantation des habitations au nord du lot et ouverte sur le jardin au sud pour
un ensoleillement optimal.
 Des structures végétales existent au Nord et à l’Est de la zone. Elles devront être conservées
et confortées afin de servir d’appui à l’intégration paysagère des futures constructions.
Complétés par les plantations des futurs jardins, ces éléments paysagers permettront d’assoir
l’aménagement de la zone.

 Viser un raccordement
aux espaces environnants
et une perméabilité du
quartier.

 Un schéma de voirie sera mis en place en continuité avec la trame viaire existante en
périphérie du site.
L’entrée et la sortie sur la zone se feront par le Sud, depuis l’Allée Saint Roch.
Seuls un accès et une sortie piétonne seront envisagés au Nord de la zone, sur le chemin rural.
La création de cette nouvelle voie transversale permettra de compléter le réseau viaire.
Elle devra également permettre l’accès aux terrains contigus classés AU.
 Les accès aux lots doivent être adaptés aux besoins de l’opération et aménagés de façon à
apporter le minimum de gêne ou de risque pour la circulation publique.
 Un cheminement piéton sera aménagé au travers de la zone, pour une perméabilité du quartier
(faciliter les déplacements piétons entre la zone et le chemin rural au Nord). Ce cheminement
pourra être en contre allée le long de la voirie de desserte.
Haie bocagère à conforter

Vue sur le terrain depuis l’Allée Saint Roch
Bureau d'études REALITES ET DESCOEUR
49 Rue des Salins 63000 Clermont-Ferrand - Tél : 04 73 35 16 26
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Principe d’organisation de l’OAP

Orientation d’aménagement devant être confirmé par des études complémentaires
(relevé topo, étude de sol, loi sur l’eau…).
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O.A.P.
Zone AUg « Allée du Stade » Sud du Bourg de Malicorne
Description du site
 Secteur situé au Sud du bourg de Malicorne, le long de l’Allée
du Stade.
 Référence cadastrale : section B, parcelle 1366.
 Superficie de la zone AUg : 7 180 m².
 La zone n’est pas concernée par la présence d’argiles en soussol.
 La zone n’est pas concernée par la présence probable de zones
humides, ni par les corridors du SRCE.
 La parcelle n’est pas inscrite au RPG 2016.
 Les équipements (eau et assainissement) se situent en bordure
de voie au Nord de la zone (Allée du Stade).
 Sensibilité paysagère : le terrain est relativement plat, et
enherbé. La zone est limitée au Nord et au Sud par une haie
bocagère identifiée au titre de l’article L151-23 du code de
l’urbanisme.

Vue du terrain depuis l’Allée du Stade
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Objectifs
La définition d’une zone AUg sur ce secteur est stratégique car elle se situe à l’intérieur d’une zone Ug (à vocation
multifonctionnelle) et à proximité immédiate des services et équipements (en zone Ue).
Conformément au Projet d’Aménagement et de Développement Durables, cette OAP vise à cadrer l’urbanisation de ce secteur
afin de répondre aux besoins en nouveaux logements, dans un souci :
de diversification de l’offre,
de densification de la trame bâtie actuelle : développement d’un espace à vocation résidentiel en lien avec le tissu
urbain existant.
Cette zone est destinée à devenir une zone Ug ; zone multifonctionnelle couvrant les secteurs à dominante d'habitat pavillonnaire.

Orientations

(OU COMMENT TRADUIRE LES OBJECTIFS)
 La densité recherchée doit être en cohérence avec le tissu urbain avoisinant.

 Créer une cohérence de
densité en lien avec
l’environnement immédiat
(notion
de
« couture
urbaine »).

 Offrir de la mixité sociale.

 Un minimum de 8 logements sera recherché sur la zone.
(7 180 m² (surface de la zone) – 25% (voirie, espace vert…) = 5 385 m²
Le SCoT préconise 15 logements/hectare en couronne péri-urbaine, soit ~666 m²/logement
5 385 m² / 666 m² par logement = 8.09).

 L’offre de terrains à bâtir devra être diversifié afin de proposer une gamme variée de surfaces
à construire permettant également une diversité des types d’habitat (locatif, accession…) Ces
principes permettront de répondre au parcours résidentiel des habitants.
 La hauteur des constructions doit être mise en adéquation avec l’environnement existant pour
une intégration optimum des futurs bâtiments : 7 m à l’égout au maximum.

 Viser une intégration
optimale
des
futures
constructions dans le cadre
à la fois urbain et paysager
du territoire.

 Autant que possible, le découpage des terrains devra privilégier une orientation Nord/Sud
favorisant une implantation des habitations au nord du lot et ouverte sur le jardin au sud pour
un ensoleillement optimal.
 Des structures végétales existent au pourtour de la zone. Elles devront être conservées et
confortées afin de servir d’appui à l’intégration paysagère des futures constructions. Elles
contribueront en outre à la qualité du cadre de vie des habitants.
 L’aménagement d’un espace paysager commun venant compléter la trame verte existante,
pourra être aménagé au sein de la zone.
 Un schéma de voirie sera mis en place en continuité avec la trame viaire existante en
périphérie du site. L’entrée et la sortie sur la zone se feront depuis l’Allée du Stade.

 Viser un raccordement
aux espaces environnants
et une perméabilité du
quartier.

 Depuis la Route de Commentry, un chemin existe qui pourra servir d’assise à la réalisation
d’un cheminement doux en direction de la zone Ue et du stade, via la zone AUg.
La création de ce cheminement permettra de compléter le réseau existant.
 Les accès aux lots doivent être adaptés aux besoins de l’opération et aménagés de façon à
apporter le minimum de gêne ou de risque pour la circulation publique.
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Principe d’organisation de l’OAP

Orientation d’aménagement devant être confirmé par des études complémentaires
(relevé topo, étude de sol, loi sur l’eau…).
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La Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) et la Loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt
(LAAAF) induisent des modifications à prendre en compte dans le PLU. Désormais, dans les zones agricoles A et naturelles N, les
bâtiments existants peuvent faire l’objet d’un changement de destination à condition qu’ils soient identifiés. Une étoile rouge
signale l’identification de deux constructions au plan de zonage du PLU et rappelle que le règlement autorise leur changement de
destination.
La notion de changement de destination : Il y a changement de destination lorsqu’un bâtiment existant passe d’une des neuf catégories définies
par l’article R 123-9 du code de l’urbanisme, à une autre de ces catégories : l’habitation, l’hébergement hôtelier, les bureaux, le commerce,
l’artisanat, l’industrie, l’exploitation agricole ou forestière, la fonction d’entrepôt, les constructions et installations nécessaires aux services
publics ou d’intérêt collectif.
Afin d’apprécier s’il y a ou non un changement de destination, il convient donc d’examiner la destination de la construction, puis de qualifier la
destination du projet. À noter que les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal.
Le demandeur du permis devra solliciter la commission CDPNAF ou CDNPS au moment de son dossier de demande d'autorisation de construire (ex
article L.123-1-5 II 6° du C.U., devenu L.151-11 depuis le 01/01/2016).
- Zone agricole à avis conforme de la CDPENAF. La CDPENAF devra se prononcer dans un délai d’un mois à compter de la demande d’avis émanant
de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme. Son silence vaudra avis favorable (article R.423-59 du code de l’urbanisme).
- Zone naturelle à avis conforme de la CDNPS. La CDNPS devra se prononcer dans un délai de deux mois à compter de la demande d’avis émanant
de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme. Son silence vaudra avis favorable (article R.423-60 du code de l’urbanisme).

Localisation des constructions dont le changement de destination est autorisé
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LES CHAUMES, OA 300

OA300
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BEAUFRANCON, OA 419, OA 423 et OA 436

OA 423

OA 419

OA 436
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LES BOURRUS, OA 452 et OA 796

OA 452

OA 796
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LE MOULIN DE BEAUFRANCON, OA 209

OA 209
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CHAMBOULY, OA 102, OA 104, OA 105, OA 106 et OA 1252

OA106

OA102
OA1252

OA105

OA104
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LE BOURG, ZD 75 : 2 constructions

ZD 75

ZD 75
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LE BOURG, ZB 41

ZB 41
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LE GRAND CHARRY, OB 1075 et OB 237

OB 1075 : 2 constructions

OB 237 : 2 constructions
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LES CROIX, OB 370 et OB 532

OB 370

OB 532
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GOUTTE DE BORD, OB 1241 et OB 818

OB 1241

OB 818
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Les emplacements réservés dans les PLU servent à la réalisation de projets d’équipement et d’espaces verts. Depuis
la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain (loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 dite loi SRU), une
collectivité peut réserver des terrains en vue de la réalisation de programmes de logements dans le respect des
objectifs de mixité sociale. Les emplacements réservés permettent :
-

d’anticiper l’acquisition du terrain en vue d’un projet précis,
de geler tout autre projet de construction dans l’emplacement réservé.

Le PLU propose 1 emplacement réservé nommé ER1 au règlement graphique.
ER 1
Lieu : Malicorne.

Cadastre : section B, parcelle 1313.
Objet : réserve foncière.
Surface : 2 126 m².

Bénéficiaire : Commune.
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Liste des Servitudes d’Utilité Publique
AC1

Monuments historiques
Eglise, classée MH les 5 octobre 1932 et 13 juin 1939, à l’exception
de l’étage supérieur du clocher, de sa couverture et du clocher.

I3

I4

INT1

Code du Patrimoine – articles L621-1 à L621-29 et L621-30 à L62132.
Gaz
Etablissement des canalisations de transport et de distribution de
gaz.

Double canalisation de gaz naturel d’un diamètre de 150 et
1800 mm en acier.
Servitude autour d’une ligne électrique
 Ligne 63 kv Montcicq – Commentry – La Banne 1
 Ligne 63 kv Montvicq – Commentry 2.
 Ligne 225 kv Montluçon – Montvicq 1
Code de l’Energie – article L.323-10.
Servitude de voisinage des cimetières
Cimetière de MALICORNE. Zone non aedificandi en périphérie du
cimetière d’une largeur de 35m

PM3

Cette servitude de voisinage, qui permet à l’autorité compétente en
matière d’urbanisme de délivrer des permis de construire en tenant
compte de la proximité du cimetière, frappe les terrains non bâtis,
sur une distance de 100 mètres des nouveaux cimetières transférés.
Code général des collectivités locales – article 2223-5.
Plan de Prévention des risques technologiques


T1

Plan de prévention des risques technologiques approuvé le
23/11/2011

Voies ferrées
Chemin de fer, ligne Montluçon – Moulins n° 705 000.

DRAC Auvergne Rhône Alpes
STAP de l’Allier
Hôtel de Chazerat
2 rue Michel de l’Hospital, BP 1651
03016 Moulins cedex
Gaz de France
Direction de la production et du
transport
Région Centre Est
33 rue Pétrequin, BP6407
69413 Lyon cedex
RTE TERRA
Service
Concertation
Environnement Thiers Lyon
5 rue des Cuirassiers – TSA 61002
69501 Lyon cedex 03.

Préfecture de l’Allier
2 rue Michel de l’Hospital, BP 1649
03016 Moulins cedex

DDT 03
51 boulevard Saint Exupéry
CS30110 Yzeure cedex
SNCF réseau
31 avenue Albert et Elisabeth
63000 Clermont Fd
SNCF
Direction
Territoriale
Immobilière Sud Est
Immeuble le Danica
19 rue Georges Pompidou
69033 Lyon cedex 03
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Servitude Gaz
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Réseaux électriques
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Agglomération d’assainissement

Zone définie par l'article L2224-10 du code général des collectivités territoriales (transposition de la directive européenne du 21 mai 1991). Une agglomération est une zone dans laquelle la population ou les activités
économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il soit possible de collecter les eaux usées domestiques pour les acheminer vers un système d'épuration unique. Sont considérées comme comprises dans une même
agglomération les zones desservies par un réseau de collecte raccordé à un système d'épuration unique et celles dans lesquelles la création d'un tel réseau a été décidée par une délibération de l'autorité compétente.
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Plan des réseaux d’assainissement
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