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MILIEUX PHYSIQUES
SYNTHÈSE DES ENJEUX DES MILIEUX PHYSIQUES
Géomorphologie, géologie et reliefs
Le territoire s’appuie sur les premiers
contreforts nord du Massif Central, sur une
«marche» qui forme la frontière naturelle
entre l’Indre et la Creuse.
Il s’agit d’une zone de transition entre les
entités géographiques du bassin argilo-calcaire parisien et le Massif Central.

Approche bioclimatique des projets
d’aménagements
Le choix d’une démarche de conception
bioclimatique favorise les économies
d’énergies et permet de réduire les dépenses de chauffage et de climatisation,
tout en bénéficiant d’un cadre de vie très
agréable.
Réseau hydrographique et documents cadres
Le territoire de la CCPCM est entièrement
compris dans le périmètre du SDAGE
Loire-Bretagne.
Un SAGE Creuse en cours d’élaboration.

Le territoire est fortement marqué par la
vallée de la Petite Creuse et son bassin
versant.

SYNTHÈSE DES MILIEUX PHYSIQUES SUR LE TERRITOIRE
PORTES DE LA CREUSE EN MARCHE

Enjeux
Prendre en compte la structure du sol
pour les futures constructions.

La RT2020 se substituera à la réglementation antérieure à compter du 1er janvier
2021 et mettra en œuvre le concept de256
284
bâtiment à énergie positive.

312
341
Optimiser le confort des nouvelles369 Altitude
256m
constructions tout en préservant le397
284m
425
cadre naturel.
312m
454
341m
s’écoule d’est en ouest sur le territoire. 482
369m
397m
510

Enjeux

Un classement de plusieurs cours d’eau
qui vise à protéger et restaurer les continuités écologiques des rivières.
Enjeux

Milieux humides :
Zones à dominante
humide
Principaux cours
d’eau

425m
454m
482m
510m
0

5

10 km

Respecter les objectifs de la politique de l’eau.

Source : IGN / réalisation Karthéo 2020

Un réseau hydrographique dense marqué
par la présence de la Petite Creuse qui
Les zones humides
Présence de boisements humides, prairies humides et ceintures riveraines sur
le territoire.
Présomption de zones à dominante
humide identifié par l’EPTB Vienne à
prendre en compte.

Une réelle importance de la présence de
mares et d’étangs sur le territoire.
Enjeux
Préserver les potentielles zones
humides de l’urbanisation et valoriser
les sites liés à l’eau (mares, étangs...)
ayant un rôle écologique important.

OCCUPATION DES SOLS ET PAYSAGES NATURELS
SYNTHÈSE DES ENJEUX PAYSAGERS
Les unités paysagères

l’activité agricole.

Un territoire partagé entre la
campagne-parc limousine et les prémices de la montagne limousine au
Sud-Est.

Enjeux

Des vallées marquant fortement le paysage, alternant avec des espaces plus
plans.
Des paysages plutôt fermés par le relief
et la végétation.

Participer au maintien de l’activité agricole, à l’origine du paysage de campagne parc.
Éviter la fermeture des points de vue
par une nouvelle urbanisation.
Continuer à veiller à l’intégration des
bâtis.

LE PAYSAGE SUR
LA CDCGÉNÉRALE
PCM DU SOL DE LA CCPCM
OCCUPATION
Répartition des différents TYPES
types D’OCCUPATION DES SOLSOccupation du sol sur le territoire :
d’occupation du sol :
Mares et plans d’eau
Cultures
Landes
> à 0,1% %
Milieux aquatiques
0,3 %

Prairies et pelouses
Milieux urbains
4,2 %

Surfaces boisées
Zones urbaines

Forêts
17,6 %

Une prédominance du bâti ancien qui
assure l’image de ruralité du territoire.

Prairies et pelouses
60,2 %

Cultures

Cultures
17,7 %

Une bonne intégration dans l’ensemble
du bâti, que ce soit pour l’habitation ou

Prairies
Surfaces boisées
Surfaces urbanisées

Évolution du paysage

Enjeux

Une évolution peu significative en terme
d’urbanisation et donc de dégradations
visuelles.

Veiller à préserver l’harmonie architecturale des unités urbaines du territoire
pour limiter les impacts visuels.

Un appauvrissement du maillage bocager
sur certains secteurs.

Contribuer à la préservation des éléments de bocage.

Coupe topographique du territoire :
0

5

500 m

0,5

1 km

10 km
Espace agricole
Zone de cultures
marqué par
le bocage

Zone de cultures

525 m

0

en cours

La-Forêt-du-Temple
(415 m)

Cours d’eau
Zone humide
Ripisylve
Pâture

Moutier-Malcard
(362 m)

450 m

La Petite
Creuse
(270 m)

400 m

Espace agricole
marqué par le bocage
et les boisements

Zone de cultures

Saint-Dizier-les-Domaines
(358 m)
Genouillac
(314 m)

350 m
300 m
270 m

Occupation générale du sol

Enjeux

Un territoire dominé par les terres agricoles et notamment les prairies.

Permettre le développement urbain
du territoire tout en préservant les espaces agricoles, naturels et forestiers.

Des boisements situés surtout sur le Sud
du territoire.

NORD

2,5 km

5 km

7.5 km

10 km

Cultures et haies bocagères résiduelles
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12,5 km

15 km

17,5 km

20 km

23,5 km

SUD

Bocage et zone humide

TRAME VERTE ET BLEUE, ENVIRONNEMENT
3.4. SYNTHÈSE DES ENJEUX ÉCOLOGIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX
Les continuités écologiques
Un réseau diffus de trames vertes et
bleues sur l’ensemble du territoire.
Une association de différents milieux (forestiers, aquatiques, agricoles, humides)
qui favorise une diversité d’habitats,
source de biodiversité.
Des boisements d’intérêt régional, identifiés dans le SRADDET Nouvelle-Aquitaine.

Une mosaïque de boisements denses et
de milieux ouverts propices aux déplacements des espèces.

SYNTHÈSE DES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES SUR LE TERRITOIRE
PORTES DE LA CREUSE EN MARCHE

Des réservoirs de biodiversité aquatiques
formés par de multiples affluents des vallées de la Creuse et de la petite Creuse.

Méasnes

TYPE DE FONCTIONNALITÉ

LourdoueixSaint-Pierre

La Forêt-du-Temple

Nouziers
MoutierMalcard

Milieux supports de la sous-trame
milieux boisés
Réservoirs de biodiversité boisés

Enjeux

La Cellette

Tercillat

Corridors écologiques boisés
Milieux supports de la sous-trame
milieux bocagers

Protéger la trame verte et bleue communale et s’inscrire dans la bonne
prise en compte du SRCE du Limousin.

Réservoirs de biodiversité bocagers
Corridors écologiques bocagers

Des connexions boisées plus diffuses
vers l’Est et la moitié Nord du territoire.
Des continuités de déplacements essentiellement assurées par des éléments de
bocage, bien représentés sur une grande
majorité du territoire.

Genouillac

Mortroux

Milieux supports de la sous-trame
milieux humides
Milieux supports de la sous-trame
milieux aquatiques

Saint-Dizierles-Domaines

Corridors écologiques aquatiques

Linard-Malval

Corridors écologiques humides
Bonnat

Réservoirs de biodiversité humides
Obstacle à l’écoulement

Les périmètres de protection environnementaux
La CCPCM compte 6 sites présentant un
intérêt écologique institutionnel reconnu :
5 ZNIEFF et 1 site Natura 2000.
Aucun dispositif de protection particulier
sur le territoire.
Les espèces
Un recensement faisant état de 842
espèces faunistiques et 4 550 espèces
de flore.
De nombreuses espèces d’oiseaux et
d’insectes recensées.
52 espèces menacées dont 9 en danger
critique.

Enjeux
Évaluer les liens fonctionnels directs
que peuvent avoir les milieux naturels
du territoire avec les sites identifiés
dans le réseau Natura 2000 les plus
proches

SITES ÉCOLOGIQUES IDENTIFIÉS

Jalesches

Natura 2000
ZNIEFF de type I

Châtelus-Malvaleix

Champsanglard

ZNIEFF de type II
5

0

Roches
10 km

Sources : DREAL / réalisation Karthéo 2020

Porter une vigilance accrue à la préservation de ces espaces.
18 espèces exotiques envahissantes
inventoriées sur le territoire.
Enjeux
Agir pour éviter la destruction et le
cloisonnement des habitats, préserver
ou restaurer les corridors écologiques
pour assurer le bon fonctionnement
écologique du territoire et la survie des
espèces.

ESPACES BÂTIS, PATRIMOINE, CADRE DE VIE
4.8. SYNTHÈSE DES ENJEUX DU CADRE DE VIE
Les bourgs

Enjeux

Des bourgs composés en majorité de bâtis anciens, adoptant une forme linéaire
ou étoilée et présentant des potentiels de
densification plus ou moins importants.

Chercher à densifier les enveloppes
urbaines, avant d’envisager des extensions respectueuses des milieux
naturels et morphologies urbaines
existantes.

3 bourgs polarisants sur le territoire :
Bonnat, Genouillac et Châtelus-Malvaleix
Des bourgs plus ruraux, de petite taille et
sans commerces ni services.

LE CADRE DE VIE SUR LA CDC PCM
Analyse
bourgs
du territoire
ANALYSE urbaine
URBAINE DUdes
BOURG
DE BONNAT

Enjeux

De multiples unités bâties sur le territoire,
constituées principalement de constructions anciennes.

Définir une stratégie de développement
des hameaux cohérente avec l’armature urbaine.

Un développement urbain récent parfois
de forme linéaire.

Proscrire le mitage ainsi que le développement des écarts afin de concentrer la nouvelle urbanisation autour des
centralités.

Le patrimoine bâti

Enjeux

Un ensemble riche d’éléments de
patrimoine bâti, vernaculaire (châteaux,
fermes, fontaines, croix,...), qui témoigne
du passé rural du territoire.

Assurer la préservation des éléments
bâtis anciens.
Recenser les éléments de patrimoine
nécessitant d’être protéger.
Assurer l’insertion paysagère des nouvelles constructions et la cohérence
architecturale avec les constructions
anciennes.

Analyse des entités urbaines du territoire :

Bati ancien
Bati récent
Équipements publics
Bâtiment d’activité économique
Bâtiment agricole

ENTITÉS NATURELLES
Espaces urbains non bâtis

Maintenir le rôle de centralité des
bourgs les plus ruraux, vis-à-vis des
hameaux principaux.

Les villages et hameaux

6

RD

6

RD

ENTITÉS BÂTIES

Plans d’eau

PATRIMOINE ET PAYSAGE
Petit patrimoine
Points de vue

FONCTIONS URBAINES
Commerces
P

Parking

P

Bourgs
Hameaux / Villages
propices au
développement
Hameaux / Villages
à préserver
Écarts
0

50

100 m

en cours

0

2,5

5 km

ANALYSE DES
DEVELOPPEMENT
DU
Analyse
du POTENTIELS
potentielDEde
développement
6des bourgs
RD
BOURG DE BONNAT

ENTITÉS BÂTIES
Bâti

Des constructions anciennes
conservées et souvent rénovées.

bien

Le patrimoine naturel

Enjeux

Peu de protections des espaces naturels.

Mettre en place un panel d’outils de
préservation du patrimoine naturel.
Participer à la préservation et mise en
valeur de la biodiversité urbaine.

Des tissus urbains insérés dans des milieux naturels riches avec des continiuités
vertes urbaines à protéger.

ENTITÉS NATURELLES
Boisements
Espaces urbains non bâtis
Plans d’eau
Zone humide

MORPHOLOGIE URBAINE
Entrée de bourg
Enveloppe urbaine
Espaces potentiellement
densifiables

Coeur des bourgs anciens - Bonnat

0 100
050
50 100
m m

0

50

100 m

Site inscrit - Champsanglard

Patrimoine bâti religieux - Malval
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RISQUES, NUISANCES ET POLLUTIONS
SYNTHÈSE DES ENJEUX DES RISQUES, ALÉAS ET NUISANCES
Risques et aléas naturels

compte.

La CCPCM n’est pas située dans un territoire à risque important d’inondation.

9 mouvements de terrain ont été recensé
sur le territoire. Une vigilance accrue doit
être maintenue lié à un inventaire partiel.

Des crues occassionnelles peuvent provoquer des inondations plus ou moins
importantes
La CCPCM est dotée d’un PPRN.
Un risque inondation par remontée de
nappe principalement reconnu dans les
vallées alluviales et lits des cours d’eau,
lors de forts épisodes pluvieux.
Les vallées alluviales et lit des cours
d’eau et affluents de la CCPCM sont exposés au retrait gonflement des argiles.

RISQUES, NUISANCES ET POLLUTIONS SUR LA CCPCM

Un potentiel d’exposition au radon très
RETRAIT GONFLEMENT
DES
important,
compris entre les
catégories 2
et
3 (gaz radioactif).
ARGILES
Une exposition
de niveau faible au risque
Aléa moyen
de séisme sur l’intégralité du territoire.

La Forêt-duTemple
Méasnes

Nouziers

Enjeux Aléa faible
Prendre en compte les risques et les
aléas naturels
Aléa nulqui incombent au territoire pour limiter au maximum l’exposition des biens et des personnes.

La CCPCM n’est pas concernée par un
site SEVESO sur son territoire ou à proximité.
Aucune installation nucléaire n’est située
à moins de 20 kilomètres.
Une exposition aux risques industriels
localisée autour de 6 ICPE industrielles, 2
ICPE agricoles et 1 ICPE carrière.
34 anciens sites industriels susceptibles
d’avoir générés des pollutions répertoriés
depuis la base de données BASIAS.

Tercillat

Mortroux
Moutier-Malcard

17 cavités souterraines, d’ouvrages civils
recensées sur le territoire à prendre en
Risques, pollutions et nuisances
anthropiques

La Cellette

Lourdoueix-Saint-Pierre

Linard-Malval

Une pollution lumineuse qui émane plus
particulièrement des centralités principales des bourgs.
Un risque associé aux canalisations de
gaz naturel haute pression sur 7 communes de la CCPCM.
Un indice intercommunal de qualité de
l’air relativement bon et stable.
Enjeux
Prendre en compte les risques et pollutions anthropiques dans la définition
et la mise en œuvre des politiques
publiques.

Aucun site pollué ou potentiellement pollué recensé depuis la base de données
BASOL.

Genouillac
RISQUE INONDATION
Périmètre du PPRN

Bonnat
Saint-Dizierles-Domaines

Zone inondable

RETRAIT GONFLEMENT
DES ARGILES

Jalesches

ChâtelusMalvaleix

Aléa moyen

Roches

Champsanglard

Aléa faible
Aléa nul

ICPE INDUSTRIELLES
ICPE industrielle ou associée
ICPE carrière

ICPE AGRICOLES
0

ICPE agricole

5

10 km

Réalisation Karthéo 2020

RÉSEAUX ET SERVICES ENVIRONNEMENTAUX
SYNTHÈSE DES ENJEUX DES ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
L’eau potable et l’assainissement

Peu d’interconnexions de réseaux.

Une grande majorité des eaux distribuées
sont de qualité relativement satisfaisante
mais disparate.

Des réseaux ayant très peu connus de
réfections depuis leur création et qui sont
sources de gaspillage.

Différents gestionnaires en charge de
l’eau potable, trop nombreux à l’heure
actuelle pour permettre une gestion
coordonnée.

Enjeux

Les énergies renouvelables

Le secteur du résidentiel génère la plus
forte consommation énergétique.

Aucune station de mesure de la qualité
de l’air n’est implantée sur le territoire
intercommunal.
Le territoire intercommunal accueille le
plus important parc de panneaux photovoltaïques en activité du département,
sur la commune de Bonnat.
Collecte et traitement des déchets
Les compétences «collecte» et «traitement des déchets ménagers et assimilés» sont assurées par Évolis 23.
Deux déchèteries communautaires sont
réparties sur le territoire intercommunal.
Un point de compostage collectif est installé à Châtelus-Malvaleix.
La performance des réseaux numériques
De nombreuses «zones blanches» en
matière de couverture numérique.
Le nord de la CCPCM est encore très mal
desservi par la couverture mobile.
Des projets de pylônes 4G sont à l’étude
sur les communes de Lourdoueix-SaintPierre, Moutier-Malcard, La Cellette et
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SERVICES ET RÉSEAUX SUR LE TERRITOIRE

Protéger la ressource en eau pour
fournir une eau de qualité suffisante et
permanente.

La Forêt-duTemple
Méasnes

Enjeux

Nouziers
Lourdoueix-Saint-Pierre

Encourager le développement des pratiques durables.

La Cellette

Tercillat

Mortroux
Moutier-Malcard

Linard-Malval

Les 16 communes de la CCPCM sont
concernées par la mise en place de la
TEOMi.
Enjeux
Prévenir la production de déchets en
développant le recyclage et la valorisation.

Genouillac

SERVICES
GESTIONNAIRES

Le territoire intercommunal n’a pas
encore pu bénéficier du déploiement de
la fibre optique.
Enjeux
Accompagner le développement de la
couverture numérique, indispensable
au désenclavement et à l’attractivité
du territoire.

Saint-Dizierles-Domaines

SIAEP bassin de Gouzon
SIAEP Moutiers
SIAEP Linard-Malval-Chénier

Saint-Dizier-les-Domaines.

Bonnat

SIAEP vallée de la Creuse

ChâtelusMalvaleix

Jalesches

Roches

Champsanglard

SIAEP Sainte-Sévère
Régie communale

CAPTAGES AEP
Captage existant
Captage abandonné

DÉCHÈTERIES COMMUNAUTAIRES
Déchèterie existante

0

5

10 km

Réalisation Karthéo 2020
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DÉMOGRAPHIE, POPULATION ET MÉNAGES
SYNTHÈSE DES ENJEUX DÉMOGRAPHIQUES
La population intercommunale
La Communauté de communes accueille
6 655 habitants (en 2016), soit 5,6% de
la population creusoise.
Un territoire à la confluence des bassins
de vie de Guéret, d’Aigurande, de Chateaumeillant et Boussac.
Une densité de population très faibles
avec une moyenne de 19,3 habs/ km2.
Une population très éparse sur le territoire (faible amplitude entre les communes les plus et les moins peuplées)

bien que dominé par les pôles de Bonnat,
Genouillac, Lourdoueix-Saint-Pierre et
Châtelus-Malvaleix.

LES CHIFFRES CLEFS DE LA DÉMOGRAPHIE INTERCOMMUNALE

Enjeux
Affirmer une armature urbaine cohérente avec les tissus en place.
Faciliter la densification des bourgs et
des hameaux structurants.
Asseoir les bourgs comme pôles de vie
dominants.

-0,3 %

6 655

habitants

BV d’Aigurande

L’évolution démographique
Une démographie en constante baisse
depuis plus d’un demi siècle (-36% de
population entre 1968 et 2016).
Sur la période 1999-2016, la population
est passée de 7 068 habitants à 6 655.
Cette perte de 413 habitants correspond
à une moyenne de -24 habitants / an.
Le taux de variation annuel moyen de
-0,3% habs / an sur la période 20112016 marque une atténuation des tendances de baisse démographique.
La baisse de population est largement
Les ménages
Les 3 233 ménages (en 2016) sont
confrontés à une double dynamique :
- d’une par une augmentation d’effectifs :
+93 ménages entre 1999 et 2016 soit +
5,5 ménages / an ;
- d’autre part un desserrement marqué des ménages. D’une taille de 2,3
personnes par ménages en 1999, la
moyenne est désormais de 2,1.
Les indicateurs montrent que le territoire
est largement impacté par le vieillissement de la population.

induite par un solde naturel négatif alors
même que le territoire est attractif pour
des habitants venu de l’extérieur (solde
migratoire positif).
Enjeux
Maintenir des possibilités d’accueil cohérente avec les dynamiques passées.
Concilier cette ambition à l’objectif
de modération de la consommation
d’espace.
Garantir le maintien d’un cadre de vie
de qualité.
Enjeux
Compenser les dynamiques entraînant
une baisse endogène de la population
(«point mort»).
Optimiser l’offre foncière et immobilière aux besoins et attentes des
ménages.
Anticiper le vieillissement de la population en développant une offre de
services et de solutions résidentielles
adaptées.
Attirer les jeunes ménages actifs et les
familles pour garantir le renouvellement de la population.

personnes/
ménages

ménages

La Forêtdu-Temple

Méasnes

238

141

550
-65

2,1

3 233

habs/an

(entre 2011 et
2016)

BV Châteaumeillant

+6

-10

LourdoueixSaint-Pierre

La Cellette

Nouziers

776
-147

MoutierMalcard

Mortoux
Mortroux

Tercillat

159

262

-41

-21

288
-30

527
+13

208

LinardMalval

-53

Genouillac

743
-38

Nombre d’habitants par commune
500

Bonnat

Saint-Dizierles-Domaines

1302

190
-9

-46

200

Jalesches

100

246

89

0

+12

ChâtelusMalvaleix

367

+38

Evolution de la population
entre 1999 et 2016

569

Roches

Champsanglard

BV de Boussac

-22

Supérieur à - 15 %

BV de Guéret

De -5 % à -15 %
De 0 % à -5 %

Nb d’habitants en 2016

De 0 % à + 10 %

Evolution démographique
entre 1999 et 2016

Supérieur à + 10 %

LOGEMENTS, PARC RÉSIDENTIEL, HABITAT
SYNTHÈSE DES ENJEUX RÉSIDENTIELS ET HABITAT
Le parc résidentiel et la dynamique
de construction
Un parc de logements en légère augmentation (+15 logements/an).
Des constructions récentes principalement localisées dans les pôles du territoire.
Occupation
logements

et

évolution

des

Une part très importante de propriétaires
(84%).
Une évolution récente des modes d’habiter : augmentation de la demande en
logements locatifs au détriment de la
propriété individuelle.
Une part très importante de résidences
secondaires (23% du parc résidentiel
avec une croissance de + 6 RS/an).

à
vendre

Attirer de nouveaux habitants pour dynamiser la construction sur le territoire.
Anticiper les futurs besoins pour adapter l’offre en logements.
LOGEMENTS VACANTS PAR
COMMUNE EN 2016

Une part importante de grands logements et de logements anciens voire très
anciens (90% de logements construits
avant 1990).
Une faible part de logements sociaux
(3,4% des RP).

139 logements
80 logements
50 logements
de
logements
16 logements

Enjeux

SYNTHÈSE DES ENJEUX RÉSIDENTIELS ET HABITAT
La Forêt-duTemple
Méasnes

Nouziers
-4

Tercillat

La Cellette

42

14

Mortroux

Lourdoueix-Saint-Pierre

10

4
-1

Moutier-Malcard

Encourager l’offre en logements locatifs. Moins de 10 %

9

Genouillac

Linard-Malval

Entre
et 13le%logement vacant
Prendre
en 10
compte
et lesEntre
résidences
secondaires
dans la
13 et 17
%
prospective territoriale.
Entre 17 et 20 %
Plus de 20 %

3

17

Proposer une offre
diversifiés et maintenir les populations
âgées sur le territoire grâce à des logements adaptés.

Un fort taux de logements vacants (16%),
avec une augmentation inégale selon les
communes sur les 17 dernières années
(+2 logements vacants/an).

Typologie des logements et action
publique sur le logement

8

Enjeux

50

Bonnat

Saint-Dizierles-Domaines

25

61%

14

résidences
principales

ChâtelusMalvaleix

Jalesches
-5
35

854 logements
vacants

Enjeux

23%

résidences
secondaires

-1

25

Roches
Champsanglard

soit un taux de vacance

Permettre les mises aux normes en
terme de de
consommation
16,1 %d’énergie des
bâtiments ainsi que l’utilisation de nousur
la
velles énergies. CCPCEM

en 2016

Mettre en place des
actions afin de10lutter
5
km
contre l’évolution du logement vacant, et
notamment du bâti vacant ancien.

0

16%

logements
vacants

0

Part des résidences principales supérieure à 65%
Part des résidences secondaires supérieure à 25%
Part des logements vacants supérieure à 15%

5

10 km

+ x logements

- x logements

DÉPLACEMENTS, ACCESSIBILITÉ, STATIONNEMENT
SYNTHÈSE DES ENJEUX DES DÉPLACEMENTS
L’accessibilité et le réseau routier
intercommunal
Un territoire relativement enclavé principalement dû à l’éloignement des
principaux axes de communication (30
minutes de la RN 145).

Enjeux
Prendre en compte les éventuels aménagements routiers à mettre en œuvre.

DÉPLACEMENTS SUR LA CCPCM

Une desserte principalement assurée par
2 routes départementales.

Veiller à la capacité des réseaux routiers à supporter une hausse des flux
lors du choix des zones de développePRINCIPAUX
FLUX DE NAVETEURS
Principaux flux de navetteurs sortants de la CCPCM
ment.
SORTANT DE LA CCPCM :
Argenton-sur-Creuse

Le trafic et les voies classées à
grande circulation

rique) et risques364
liés aux transports de
matières dangereuses.
120

Un territoire qui comporte une route classée à grande circulation ; la RD 940.

Veiller à garantir
84la sécurité des accès
aux futures zones de développement et
réfléchir à la mise en place d’une étude
«entrée de ville» le long de la RD 940.

Ne pas exposer les futurs habitants aux
nuisances (bruit, pollution atmosphéLes modes et habitudes de déplacements
Un territoire dépendant quasi exclusivement de la voiture individuelle.
Un territoire multipolarisé générant des
flux pendulaires vers l’extérieur mais attirant également une population exogène
sur ses principales polarités.

Principaux flux de navetteurs entrants sur la CCPCM

Aigurande

102

120

A20

Enjeux

La Châtre

PRINCIPAUX FLUX DE NAVETEURS
ENTRANTS SUR LA CCPCM :

Enjeux

51

Bonnat

257 actifs
Encourager les alternatives à la voiture
individuelleGenouillac
et développer le covoiturage dans132
l’optique
actifs de mutualiser les
flux domicile-travail, notamment vers
Guéret ou Châtelus-Malvaleix
La Châtre, Aigurande.
83 actifs
Lourdoueix-Saint-Pierre

Bousssac

D951

132

Chéniers
257

364

83

La Souterraine

51 actifs

41

D940

N145

Enjeux

Une offre en stationnement suffisante
pour répondre aux besoins résidentiels
et collectifs (services marchands, équipements publics,...).

Prendre en compte la problématique du
stationnement dans les futures zones
de développement.

84

N145

Guérêt

N145

A20

Le stationnement

Guéret

Veiller à éviter les conflits d’usage,
en particulier dans les zones résidentielles.

A20
0

5

10

15 km

PROFIL ÉCONOMIQUE, ENTREPRISES ET ZONES D’ACTIVITÉS
SYNTHÈSE DES ENJEUX ÉCONOMIQUES

100

La Forêtdu-Temple

50

50

1

Nouziers

51

LourdoueixSaint-Pierre

31

Mortoux
roux

La Cellette

Tercillat

44

23

MoutierMalcard
76

ź

403

źźź

Champsanglard
25

2

Roches
68

3

BOUSSAC

MONTLUÇON

Saint-Dizierles-Domaines
30

ź

źźź
226

ChâtelusMalvaleix

źźź

ź

źźź

Genouillac

ź

ź

569

źźź
źźź

Bonnat

4

ź

ź

LA SOUTERRAINE
LIMOGES (A20)

źźź
ź

źźź

LinardMalval

43

źźź

Enjeux
Permettre le maintien voir le développement de l’offre de proximité en renforçant les possibilités de travaux dans
le tissu urbain existant (mixité fonctionnelle).
Maintenir des conditions d’accès de
qualité aux pôles commerciaux proches
(zones commerciales de Guéret notamment).

Enjeux
Prise en compte des activités isolées
sur la commune afin de faciliter les
éventuelles reprises et les évolutions
(annexes et extensions).
Renforcer la prise en compte de la
mixité fonctionnelle dans le document
d’urbanisme.

200

Méasnes

ź

L’offre commerciale

Proximité avec des pôles commerciaux
d’importance départementale voire
régionale.

400

LA CHÂTRE

36

agricole et nécessitant une prise en
compte réglementaire.

65

commerces

CHÂTEAUROUX

140

Mixité urbaine et zones d’activités
économiques
3 Zones d’activités Economiques (ZAE) à
Genouillac et à Lourdoueix-Saint-Pierre
permettant de disposer de réserves foncières (en quantité limitée).
Des entreprises hors ZAE à prendre en
compte : soit dans les centres bourgs où
la mixité fonctionnelle est à poursuivre,
soit de manière isolée dans un contexte

Une offre commerciale de proximité
permettant de répondre aux besoins
quotidiens des habitants principalement
articulée autour des pôles de Genouillac,
Bonnat et Châtelus-Malvaleix.

287

entreprises

ź

Enjeux
Agir en faveur du maintien des activités
en place sur le territoire.
Maintien a minima des effectifs d’emplois actuels.
Permettre l’implantation de nouvelles
entreprises.

Un territoire au profil économique à
dominante agricole et résidentielle
dépandant en parti des pôles d’emplois
proches.
Un parc de 287 entreprises présentes
sur le territoire et offrant un total de
1829 emplois.

emplois

(entre 2011 et
2016)

źźź

Le profil économique du territoire

-1,7 %
emplois

1829

źźź

Enjeux
Agir en faveur du maintien des activités
en place sur le territoire.
Maintien a minima des effectifs d’emplois actuels.

ź

Une compétence communautaire ne
disposant pas d’un document d’encadrement. La politique locale de développement économique est à mener en
concertation étroite avec les 16 autres
communes membres de l’intercommu-

LES CHIFFRES CLEFS DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE

źźź

nalité et les acteurs de référence dans
le domaine comme la région NouvelleAquitaine.

ź

La CdC Portes de la Creuse en
Marche, autorité organisatrice de la
politique économique

Jalesches
14

Pôle économique
de GUÉRET

Organisation économique et commerciale
Nombre d’emplois
par commune

400
200
100
50

1

Zones d’Activité Economiques
existantes sur le territoire

Pôles commerciaux internes au
territoire et délivrant une offre du
quotidien
Pôles commerciaux proches
exercant une influence sur le
territoire
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AGRICULTURE ET SYLVICULTURE
SYNTHÈSE DES ENJEUX AGRICOLES ET SYLVICOLES
Analyse de la surface agricole et des
systèmes culturaux
Une activité agricole principalement tournée vers l’élevage bovin.
Des cultures dominées par les prairies.

Enjeux
Préserver les terres agricoles et limiter
leur morcellement.

L’ACTIVITÉ AGRICOLE SUR LA CCPCM

Définir des zones urbanisables en
limitant l’impact sur l’activité agricole
existante. AGRICOLES DÉCLARÉES
SURFACES

Une diminution de la Surface Agricole
Utilisée depuis une vingtaine d’années. À LA PAC EN 2018
Évolution économique du secteur
agricole
Une baisse sensible du nombre d’exploitations agricoles mais une augmentation
de la taille des exploitations.
Un vieillissement des exploitants agricoles du territoire.

Enjeux

Céréales

Méasnes

Autres

Une forêt peu présente sur le territoire
de la CCPCM. Elle représente seulement
17% du territoire intercommunal.

76%

deles
cultures
typessignificatifs.
Préserver
boisements
prairies et fourrages

Lourdoueix-Saint-Pierre
Moutier-Malcard
Linard-Malval

5

10 km

Genouillac

Bonnat

405

Saint-Dizierles-Domaines

exploitations
agricoles
(-42% entre
1988 et 2010)

Champsanglard

61 ha

Jalesches

Roches

SAU moyenne
par exploitation
(+40% entre
1988 et 2010)

Permettre l’exploitation des forêts
en 2018
sur la CCPCM
(bâtiments,
accès,...).
0

Tercillat

La Cellette
Mortroux

Anticiper la reprise des exploitations
agricoles et éventuellement leur reconversion (bâtiments, foncier,...).

Enjeux

Nouziers

Oléoprotéagineux

Anticiper les besoins futurs des exploitations, notamment
en terme de nouPrairies et fourrages
velles constructions.

TYPES DE CULTURES MAJORITAIRES
Enjeux
Prise en compte de l’activité agri- EN
SUPERFICIES PAR COMMUNE
cole dans l’urbanisme
Limiter
les nuisances entre tiers et
Céréales
Prairies et fourrage
Une activité d’élevage induisant des dis- exploitants et être vigilant quant au
Autres
Oléoprotéagineux
tances d’éloignement à respecter vis-à- respect
des règles de réciprocité.
vis des habitations.
Proposer un règlement permettant le
Projets de diversification des activités développement de l’activité agricole et
agricoles de la commune : vente directe, sa diversification.
visites à la ferme,...

La sylviculture sur le territoire

La Forêtdu-Temple

ChâtelusMalvaleix
Céréales

76%

Oléoprotéagineux

de prairies et
fourrages

Prairies et fourrages

0

5

10 km

Autres

ÉQUIPEMENTS PUBLICS ET SERVICES COLLECTIFS
SYNTHÈSE DES ENJEUX D’ÉQUIPEMENTS ET SERVICES PUBLICS
Les équipements publics

munal des Deux Vallées, situés à Bonnat.

Des équipements scolaires (écoles maternelles, primaires et collèges) maillant
l’ensemble du territoire.

Un important réseau de circuits de randonnées sur les 16 communes.

Des structures pour la petite enfance
moins nombreuses mais itinérantes sur
le territoire (RAM, halte garderie,...).

Permettre le maintien de ces équipements publics en accueillant de nouveaux habitants sur le territoire intercommunal.

Peu d’équipements culturels structurants
mais un équipement socio-culturel transversal Assistantes
sur le territoire :Maternelles
le Chai, tiers-lieu
Relais
communautaire.
(RAM)

Des équipements sportifs et de loisirs en
adéquation avec le caractère rural du territoire et présence de deux équipements
spécifiques : une base régionale de plongée et un circuit automobile. A noter la
présence du complexe Sportif Intercom-

Méasnes

Nouziers
Tercillat

La Cellette
Lourdoueix-Saint-Pierre
Moutier-Malcard
Linard-Malval

Enjeux
Veiller au maintien des services collectifs présents sur le territoire intercommunal et permettre leur développement.

Une offre de santé complétée par des
professionnels assurant le premier
maillon de la chaîne de soin (infirmiers,
kinés,...).

La Forêtdu-Temple

Mortroux

Un territoire dépendant des territoires environnants concernant certains services
structurants (administrations, hôpital,...).

Des équipements de santé également
localisés sur les principales communes
du territoire (maison de santé pluridisciplinaire de Genouillac, pharmacies,...).

10

Anticiper les besoins d’extension ou de
requalification de ces équipements en
permettant leur évolution.

Les services collectifs

Des services administratifs de premier
niveau (agences postales et bancaires,
maisons de services au public,...) principalement localisés sur les polarités du
territoire.

ÉQUIPEMENTS ET SERVICES SUR LA CC PCM

Enjeux

Permettre l’implantation de nouveaux
services aux personnes notamment via
un corpus réglementaire adapté.

Genouillac

Bonnat

Saint-Dizierles-Domaines

Champsanglard
Jalesches

Roches
ChâtelusMalvaleix

Services administratifs
Établissements socio-culturels

Équipements de santé

Équipements sportifs

Professionels de santé

Équipements scolaires et liés à la
petite enfance

0

5

10 km

