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Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
(PLUi) est un document d’urbanisme réalisé à 
l’échelle d’une communauté de communes.

C’est un document juridique et opposable à toute 
autorisation d’urbanisme sur le territoire qu’il 
couvre. Il est encadré par le Code de l’urbanisme 
et de nombreuses lois (SRU, Grenelle, ALUR, ENE...).

Le PLUi est un outil assurant essentiellement deux 
fonctions :

- À court terme, la définition et la règlementation 
du droit du sol au sein de l’espace de référence ;

- À moyen et long terme, la réalisation d’un projet 
global de développement et d’aménagement.

La définition et la réglementation du droit des sols 
correspond à la capacité du document à donner 
une vocation claire à l’ensemble des parcelles 
que constituent son territoire (agricole, naturelle, 
urbanisée, à urbaniser). Chaque vocation fait l’ob-
jet d’un droit d’utilisation spécifique défini dans le 
document. Le PLUi devient la référence pour tous 
les actes d’urbanisme courants (déclarations, auto-
risations, permis).

La deuxième fonction du document d’urbanisme 
correspond à la vision prospective du territoire. Les 
acteurs qui réaliseront le PLUi devront imaginer des 
scénarios plausibles d’aménagement et de déve-
loppement pour anticiper le territoire à l’horizon des 
prochaines années. Quels développements, quelles 
importances, quels projets, quel futur ?

De cette prévision découlera les objectifs à atteindre 
en terme d’accueil, de nouveaux équipements et 
services, d’évolution des structures existantes... Une 
véritable stratégie opérationnelle devra émerger de 
cette réflexion sur l’avenir (mobilisation foncière, 
ajustement de la fiscalité locale, programme d’ac-
tions de développement, études opérationnelles).

Le PLUi est par conséquent un document de plani-
fication de l’urbanisme. Pour planifier il faut édicter 
des règles, mais aussi anticiper et prévoir les futurs 
besoins, donner un cadre juridique précis pour au-
jourd’hui et se laisser la possibilité de réaliser de-
main en utilisant les outils de l’urbanisme (droit de 
préemption urbain, emplacements réservés, projets 
urbains partenariaux, dation, expropriation, création 
de zone d’aménagement différée).

Le présent Rapport de Présentation se scinde en 
deux grandes parties :

- Le Tome 1 : qui expose le diagnostic territorial 
établi au regard des prévisions économiques et dé-
mographiques et des besoins répertoriés en matière 
de développement économique, de surface et de 
développement agricole, de développement fores-
tier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, 
notamment en matière de biodiversité, d’équilibre 
social de l’habitat, de transports, de commerces, 
d’équipements et de services ;

- Le Tome 2 : qui explique les choix retenus pour 
établir le projet d’aménagement et de développe-
ment durables, les orientations d’aménagement et 
de programmation, le règlement, mais aussi qui 
analyse les capacités de densification et de muta-
tion des espaces bâtis ou encore expose la manière 
dont le plan prend en compte le souci de la préser-
vation et de la mise en valeur de l’environnement 
ainsi que les effets et incidences attendus de sa 
mise en oeuvre sur celui-ci. 

Conformément à l’article L.151-1 du Code 
de l’urbanisme, le PLUi comprend :

1° Un rapport de présentation ;
2° Un projet d’aménagement et de dévelop-
pement 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 es-
paces auxquels ils s’appliquent.

PRÉAMBULE
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# Localisation du territoire d’étude

Le territoire de la Communauté de communes 
Portes de la Creuse en Marche (CCPCM) se situe 
en limite Nord-Est de la région Nouvelle-Aquitaine, 
dans le département de la Creuse.

Territoire de bocage peu dense, Portes de la Creuse 
en Marche est situé entre Guéret et La Châtre.

> Un positionnement inter-régional straté-
gique

Le territoire trouve une situation de carrefour entre 
les régions Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhô-
ne-Alpes et Centre-Val-de-Loire.

Si les limites de la région Centre-Val-de-Loire n’ont 
pas été modifiées par la loi NOTRe, portant sur la 
réforme territoriale du 07 août 2015, celles des 
anciennes régions Limousin et Auvergne l’ont été, 
aboutissant à la création des régions Nouvelle-Aqui-
taine et Auvergne-Rhône-Alpes.

Le territoire se trouve directement limitrophe du dé-
partement de l’Indre. Les départements de la Haute-
Vienne et de l’Allier sont également proches.

> Territoire d’application du PLUi Portes de la 
Creuse en Marche

La Communauté de communes regroupe 16 com-
munes formant un vaste territoire intercommunal 
rural de  345 km2.

> Les communes suivantes sont membres 
de la Communauté de communes

Depuis le 1er janvier 2014, 17 communes se sont 
associées pour donner naissance à la Communauté 
de communes Portes de la Creuse en Marche, re-
groupant 6 655 habitants en 2016.

Le 1er janvier 2019, Linard et Malval fusionnent pour 
constituer la commune nouvelle de Linard-Malval :

- Bonnat ;

- La Cellette ;

- Champsanglard ;

- Châtelux-Malvaleix ;

- La-Forêt-du-Temple ;

- Genouillac ;

- Jalesches ;

- Linard-Malval ;

- Lourdoueix-Saint-Pierre ;

- Méasnes ;

- Mortroux ;

- Moutier-Malcard ;

- Nouziers ;

- Roches ;

- Saint-Dizier-les-Domaines ;

- Tercillat.

 A.    LOCALISATION DU TERRITOIRE COUVERT PAR LE PLUI

1.1.  SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Châtelus-
Malvaleix
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LOCALISATION DE LA CCPCM AU SEIN DU DÉPARTEMENT DE LA CREUSE
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CC Portes de la Creuse en 
Marche
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Source : INSEE 2016 / réalisation Karthéo 2020
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 B.    LE CONTEXTE ADMINISTRATIF

1.1.  SITUATION GÉOGRAPHIQUE

# La Communauté de communes Portes de 
la Creuse en Marche

> Un vaste territoire intercommunal regrou-
pé autour de l’exercice de politiques pu-
bliques cohérentes

 

La Communauté de communes Portes de la Creuse 
en Marche est un établissement public de coopéra-
tion intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, créé 
le 1er janvier 2014.

La structure intercommunale actuelle est issue de 
la fusion de trois Communautés de communes. Sur 
les 16 communes : 3 sont issues de la CC des Deux 
Vallées, 6 de la CC Marche Avenir et 5 de la CC 
Petite Creuse.

Au 1er janvier 2014, la commune de Méasnes quitte 
la Communauté de communes du Pays Dunois, et 
la commune de Champsanglard rejoint la CCPCM 
suite à la réforme territoriale de 2011, obligeant les 
communes n’appartenant pas à une intercommuna-
lité à en intégrer une.

Ne possédant pas de ville centre, le territoire est or-
ganisé autour de trois bourgs-centres : Bonnat (1 
302 habitants), Châtelus-Malvaleix (569 habitants) 
et Genouillac (743 habitants), reconnus comme 
petits pôles urbains structurants, jouant un rôle 
de centralité, indispensables à la santé socio-éco-
nomique du territoire. Le siège de la Communauté 
de communes est implanté sur la commune de Ge-
nouillac.

Le conseil communautaire est composé de 27 
conseillers. Le bureau compte un Président et 5 
Vice-Présidents.

> Compétences

L’intercommunalité exerce les compétences qui lui 
ont été transférées par les communes membres, 
dans les conditions fixées par le Code général des 
collectivités territoriales (CGCT).

Il s’agit en premier lieu des compétences obliga-
toires des Communautés de communes :

- L’aménagement de l’espace ;

- Les actions de développement économique, et 
notamment - la création, aménagement, entre-
tien et gestion de zones d’activités industrielles, 
commerciales, tertiaires, artisanales ou touris-
tiques ;

- La gestion des milieux aquatiques et de préven-
tion des inondations - dit «Gemapi» ;

- La création, aménagement, entretien et gestion 
des aires d’accueil des gens du voyage et des 
terrains familiaux locatifs ;

- La collecte et le traitement des déchets des mé-
nages et déchets assimilés.

Elle exerce aussi les compétences optionelles sui-
vantes :

- Voirie : création, aménagement et entretien des 
voies d’intérêt communautaire ;

- Les constructions, aménagement, entretien et 
gestion d’équipements communautaires cultu-
rels, sportifs et d’enseignement pré-élémentaire 
et élémentaire ;

- Les actions sociales d’intérêt communautaires.

Communes
Code

INSEE
Gentilés Superficie Habitants en 2016

Bonnat 23025 Bonnachons 45,7 km2 1 302

La Cellette 23041 NC 21,4 km2 262

Champsanglard 23049 NC 13,6 km2 246

Châtelus-Malvaleix 23057 Castelluciens 14,9 km2 569

La-Forêt-du-Temple 23084 Forestiers 7,7 km2 141

Genouillac 23089 Genouillacois 35,7 km2 743

Jalesches 23098 Jaleschois 8,4 km2 89

Linard-Malval 23109 Linardois 16,6 km2 208

Lourdoueix-Saint-Pierre 23112 Lourdoueisiens 44,7 km2 776

Méasnes 23130 Méasnois 27,6 km2 550

Mortroux 23136 Morterolais 13,2 km2 288

Moutier-Malcard 23139 Moutiérois-Malcardais 25,8 km2 527

Nouziers 23148 Nouziérois 14,3 km2 238

Roches 23162 Rochois 25,5 km2 367

Saint-Dizier-les-Domaines 23188 NC 15,8 km2 190

Tercillat 23252 Tercillatois 13,6 km2 159

Elle exerce enfin les compétences facultatives et les 
missions suivantes :

- Protection de l’environnement : contrôle de l’as-
sainissement autonome et études de projets re-
latifs aux énergies renouvelables ;

- Mise en valeur du patrimoine : château de Malval, 
création, entretien balisage et promotion des ré-
seaux de randonnée ;

- Aménagement de l’espace : politique de Projet de 
territoire, Schéma intercommunal d’Aménage-
ment Numérique ;

- Développement économique : participation aux 
opérations collectives de développement écono-
mique, étude et création d’actions favorisant le 
développement des circuits courts ;

- Développement touristique : actions de promotion 
et d’animation touristique, aménagement touris-
tiques de plan d’eau, étude et mise en place de 
parcours de découverte ;

- Habitat et cadre de vie : études préalables d’amé-
nagement de l’environnement et du cadre de 
vie, politique du logement social d’intérêt com-
munautaire, animation et promotion d’un projet 
collectif de développement de l’habitat.
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 A.    QU’EST-CE QU’UN PLUI ?

> Un vaste territoire intercommunal regroupé 
autour de l’exercice de politiques publiques 
cohérentes

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal est un 
document d’urbanisme règlementaire planifiant 
l’aménagement du territoire intercommunal.

Le PLUi est un outil assurant essentiellement deux 
fonctions :

- À court terme, la définition et la règlementation du 
droit des sols au sein de l’espace de référence ;

- À moyen et long terme, la réalisation d’un projet 
global de développement et d’aménagement.

> Un document règlementaire définissant le 
droit des sols.

Le PLUi s’appliquera à l’échelle de l’ensemble du 
territoire de la Communauté de communes Portes 
de la Creuse en Marche.

Il règlemente l’occupation des sols sur l’ensemble 
des secteurs des 16 communes et détermine les 
droits à construire de chaque parcelle, publique 
comme privée. Il définit du droit des sols en attri-
buant une vocation claire à l’ensemble des par-
celles du territoire suivant si elles sont agricoles, 
naturelles, urbanisées ou à urbaniser dans le futur. 
Chaque vocation fait l’objet d’un droit d’utilisation 
spécifique défini dans le document.

À ce titre, il s’agit d’un document juridique oppo-
sable. Dès son approbation, le PLUi Portes de la 
Creuse en Marche s’impose à toute personne por-
tant un projet de construction, d’aménagement et 
de travaux sur l’extérieur (particuliers, entreprises, 
administrations, etc). Le document sert de référence 
à l’instruction des demandes d’occupation et d’uti-
lisation du sol telles que les permis de construire, 
d’aménager ou de démolir, les déclarations préa-
lables de travaux.

> Un projet planifiant l’évolution du territoire 
sur les 15 prochaines années

Au-delà de cet objectif règlementaire et fonctionnel, 
le PLUi est issu d’une réflexion prospective globale 
ayant conduit à la définition d’une stratégie com-
mune de développement à horizon 15 ans.

Il est l’expression d’un projet politique en matière 
d’urbanisme anticipant les évolutions en matière de 
logements, de l’habitat, du développement écono-
mique, d’agriculture, des déplacements et trans-
ports, d’offre en équipements, de maintien du cadre 
de vie, de préservation de l’environnement, de pro-
tection des paysages, etc. Ces thématiques straté-
giques pour l’avenir du territoire sont ici abordées de 
manière transversale, prospective et opérationnelle.

Les acteurs qui ont réalisé le document ont été 
amenés à envisager des scénarii pour anticiper 
l’évolution du territoire dans les prochaines années/
décennies. De ces prévisions ont découlé les ob-
jectifs à atteindre en terme d’accueil, de nouveaux 
équipements et services, d’évolution des structures 
existantes.

Une véritable stratégie opérationnelle émerge de 
cette réflexion sur l’avenir (mobilisation foncière, 
ajustement de la fiscalité locale, programme d’ac-
tions de développement, études opérationnelles...).

Le PLUi est par conséquent un document de plani-
fication de l’urbanisme. Pour planifier il faut édicter 
des règles, mais aussi anticiper et prévoir les futurs 
besoins, donner un cadre juridique précis pour au-
jourd’hui et se laisser la possibilité de réaliser de-
main, en utilisant les outils de l’urbanisme (droit de 
préemption urbain, emplacements réservés, projets 
urbains partenariaux, dation, expropriation, création 
de zone d’aménagement concertée, d’aménage-
ment différée...).

> Une plus grande cohérence territoriale et 
une équité de traitement renforcée entre 
les communes au profit des habitants

Dès son entrée en vigueur, le PLUi remplace l’en-
semble des documents d’urbanisme communaux 
(POS, PLU, cartes communales) pré-existants.

Préalablement à la mise en œuvre de ce document 
unique, le territoire était confronté à une faible cou-
verture en document locaux d’urbanisme :

- Seule une commune possèdait un Plan Local 
d’Urbanisme et deux autres une Carte Commu-
nale.

1.2.  LE PLU1.2.  LE PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI)
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 A.    QU’EST-CE QU’UN PLUI ?

1.2.  LE PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI)

Les 13 communes restantes ne possédaient pas de 
documents d’urbanisme et relevaient donc du Rè-
glement National d’Urbanisme (RNU).

Ainsi, la mise en œuvre du PLUi permet l’application 
de règles équitables pour l’ensemble des habitants 
du territoire intercommunal au travers d’un dispositif 
modernisé, plus accessible et répondant aux nou-
velles exigences des législations.

Qu’est-ce que le Règlement National d’Ur-
banisme (RNU) ?

Lorsqu’une commune n’est pas dotée d’un 
document d’urbanisme pour encadrer sa 
constructibilité, s’applique une partie du 
Code de l’urbanisme appelée RNU.

De manière automatique et sans regard 
sur les spécificités locales, il fixe un en-
semble de règles générales et de normes 
ayant trait à l’occupation et l’utilisation des 
sols, à l’aménagement du territoire et à la 
constructibilité. Cet ensemble de règles et 
de normes permet, le cas échéant, de déter-
miner la faisabilité d’un projet de construc-
tion, d’aménagement ou d’agrandissement.

Le RNU promeut le principe d’urbanisation 
limitée : il rend impossible toute construc-
tion (sauf exception comme les bâtiments 
agricoles) en dehors des Parties Actuelle-
ment Urbanisées (PAU) des communes.

Saint-Dizier-
les-Domaines

Lourdoueix-
Saint-Pierre

La Forêt-
du-Temple

Châtelus-
Malvaleix

Moutier-
Malcard

Champsanglard

La Cellette

Genouillac

Jalesches

Mortroux

Méasnes Nouziers

Tercillat

Roches

Bonnat

Linard-
Malval

Siège de la CdC

Aujourd’hui

1
commune

en PLU

2
cartes

communales

13
communes sans 
document (où 
s’applique le 

RNU)

Saint-Dizier-
les-Domaines

Lourdoueix-
Saint-Pierre

La Forêt-
du-Temple

Châtelus-
Malvaleix

Moutier-
Malcard

Champsanglard

La Cellette

Genouillac

Jalesches

Mortroux

Méasnes Nouziers

Tercillat

Roches

Bonnat

Linard-
Malval

Siège de la CdC

Demain

1 
PLUi partagé  

par les 16
communes

Réalisation Karthéo 2020
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Conformément à l’article L.151-1 du Code de l’ur-
banisme, le Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
se compose d’un ensemble de pièces constituantes 
qui répondent à des objectifs divers.

Peuvent notamment être dissociées les pièces op-
posables (règlementaires) des pièces explicatives 
(sans opposabilité).

Le document se compose de 5 pièces :

1° Un rapport de présentation ;

2° Un projet d’aménagement et de développement 
durables ;

3° Des orientations d’aménagement et de program-
mation ;

4° Un règlement ;

5° Des annexes.

Chacun de ces éléments peut comprendre un ou 
plusieurs documents graphiques. Ces documents 
graphiques peuvent contenir des indications rela-
tives au relief des espaces auxquels ils s’appliquent.

> Pièce 1 - Le rapport de présentation

La présente pièce n’est pas opposable aux de-
mandes d’urbanisme, mais présente une impor-
tance forte pour la compréhension des choix effec-
tués dans la rédaction du PLUi. Il comporte plusieurs 
éléments :

- Un diagnostic territorial et un état initial de 
l’environnement : il permettra de dresser une 
photographie du territoire et ainsi de saisir les 
enjeux pour son devenir sur l’ensemble des 
thématiques impactées par le PLUi : l’environ-
nement, les paysages et milieux physiques, les 
risques et nuisances, la démographie, l’habitat 
et le logement, l’économie et l’emploi, les équi-
pements publics, les patrimoines naturel ou his-
torique... Il doit notamment comporter le bilan de 
la consommation d’espaces sur les 10 dernières 
années.

- Les justifications des choix retenus :  il expose 
les explications et les motifs justifiant des choix 
retenus pour les orientations du projet de terri-
toire et des règles et dispositions opposables. Il 
explique la prospective de développement jus-
tifiant des besoins de surfaces urbanisables. 
Enfin, il évalue les conséquences prévisibles de 
l’application du PLUi sur l’environnement.

Quels sont les enjeux du territoire ?

Pourquoi la politique d’urbanisme est 
organisée ainsi ?

> Pièce 2 - Le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD)

Le PADD présente le projet politique de territoire en 
déterminant les orientations générales poursuivies. Il 
fixe les objectifs à atteindre en matière d’urbanisme, 
de déplacements, d’habitat, d’environnement, de 
développement économique, d’équipements, de 
foncier ou encore de ressources. Il énonce no-
tamment les objectifs chiffrés de modération de la 
consommation d’espace. 

S’il n’a pas de valeur opposable directe aux de-
mandes d’urbanisme, il constitue tout de même une 
véritable clé de voûte pour le dossier de PLUi du 
fait que l’ensemble des règles et orientations légales 
doivent être compatibles avec ses orientations et se 
justifier par lui.

Quels sont les objectifs de la 
politique d’urbanisme ?

Quelles évolutions sont souhaitées au territoire 
pour les 15 prochaines années ?

> Pièce 3 - Le règlement (graphique et écrit)

Ces deux éléments complémentaires constituent 
les pièces opposables principales du document : les 
demandes d’urbanisme doivent être conformes au 
règlement pour être acceptées par l’administration. 

Le règlement graphique (appelé couramment «zo-
nage») assure le découpage du territoire en zones 
réglementaires compte tenu de l’occupation ac-
tuelle et/ou de la projection qui est faite du devenir 
d’un secteur. 

Le règlement écrit fixe les règles générales et parti-
culières applicables dans les différentes zones afin 
de mettre en œuvre le PADD et assurer une bonne 
intégration des projets et travaux en matière de vo-
lumétrie, d’accès, d’implantation, d’architecture, de 
raccordement aux réseaux, etc.

Où puis-je construire ?

Quoi et comment ?

 B.    LA COMPOSITION DU DOCUMENT

1.2.  LE PLU1.2.  LE PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI)
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 B.    LA COMPOSITION DU DOCUMENT

> Pièce 4 - Les Orientations d’Aménagement 
et de Programmation (OAP)

Autre pièce opposable du PLUi (dans un rapport de 
compatibilité). Les OAP permettent à la collectivité 
d’exprimer, de manière qualitative et dans une lo-
gique pré-opérationnelle, les ambitions et la straté-
gie qu’elle se fixe en termes d’aménagement. 

Elles exposent la manière dont la collectivité sou-
haite mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou 
aménager des quartiers ou des secteurs de son 
territoire. Le champ géographique d’application des 
OAP est laissé ouvert par le Code de l’urbanisme 
et si elles encadrent les modalités d’aménagement 
des secteurs d’urbanisation future (OAP secto-
rielles), elles peuvent aussi concerner l’ensemble du 
territoire sur une thématique importante au titre du 
PADD (OAP thématiques).

Quelles sont les modalités d’aménagement à 
mettre en œuvre sur un secteur à enjeu ?

> Pièce 5 - Les annexes

Le PLUi comporte des pièces annexes permettant 
de faciliter la compréhension et la lecture des enjeux 
pour les porteurs de projets : Servitudes d’Utilité Pu-
blique (SUP), ensemble des éléments sanitaires (sur 
les réseaux notamment), etc.

Comment ma parcelle est desservie 
par les  réseaux ?

Est-elle concernée par une 
servitude supracommunale ?

AVANCEMENT DES PIÈCES 
D’UN PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

Réalisation : 6t / 2018 

LANCEMENT DU PLUi

ÉLABORATION DU DIAGNOSTIC

DÉBAT DU PADD

ÉLABORATION
OAP / ZONAGE / RÈGLEMENTS

Commission Départementale de la 
Nature, des Paysages et des Sites

(CDNPS - selon les dossiers)

Etude du dossier au cas par  cas 
par l’autorité environnementale
(si procédure au cas par cas)

ARRÊT DU DOCUMENT

AVIS DES PPA

ENQUÊTE PUBLIQUE

TRAITEMENT POST-EP

APPROBATION

Comission Départemen-
tale de la Nature, des 
Paysages et des Sites

Commission Départementale de la 
Protection des Espaces Agricoles, 
Naturels et Forestiers (CDPENAF)

Saisine de l’autorité environne-
mentale si étude env. renforcée

1pièce

2pièce

3pièce

4pièce

5pièce

1.2.  LE PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI)
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La procédure d’élaboration du Plan Local d’Urba-
nisme intercommunal se déroule en deux grandes 
phases et onze étapes :

- La phase d’élaboration technique et politique du 
document ;

- La phase de validation administrative.

Le PLUi Portes de la Creuse en Marche a été prescrit 
par délibération du conseil communautaire en date 
du 09 mai 2019.

Dans les communauté de communes où un schéma 
de cohérence territoriale n’est pas applicable, une 
demande au principe de l’urbanisation limitée devra 
être adressée si nécessaire, à Madame la préfète 
de la Creuse, qui sollicitera l’avis de la Commission 
Départementale de de Préservation des Espaces 
Naturels, Agricoles, et Forestiers (CDPENAF). Cette 
dérogation ne pourra être accordée qu’à condi-
tion que cela ne nuise pas à la préservation et à la 
conservation des sites.  

# La phase d’élaboration technique et 
politique du document

Elle comporte l’ensemble des étapes ayant conduit 
à la réalisation du dossier de PLUi. Elle fait direc-
tement suite à la procédure d’appel d’offre ayant 
conduit à la sélection d’un prestataire conseil as-
sistant les élus à la réalisation de leur document 
d’urbanisme.

Elle comprend :

> La phase de lancement

Elle permet d’assurer un travail de pédagogie avec 
les élus sur les notions d’urbanisme règlementaire, 
de présenter l’organisation de la procédure PLUi, de 
travailler sur les modalités de concertation avec la 
population et sur la gouvernance du projet.

La phase de lancement s’est déroulée de janvier à 
mars 2020.

> La réalisation du diagnostic de territoire

Le diagnostic permet de dresser une photographie 
du fonctionnement du territoire sur l’ensemble des 
thématiques, tant sur le fonctionnement (socio-éco-
nomique) que sur l’état initial de l’environnement, de 
comprendre les enjeux du territoire et du PLUi, de 
mettre en commun les attentes des élus.

Le diagnostic s’est déroulé du mois de mars à oc-
tobre 2020.

> L’élaboration du Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables (PADD)

Cette étape clé permet de composer le document 
«clé de voûte» du dossier de PLUi : le projet poli-
tique d’urbanisme pour les 15 prochaines années. 
Compte-tenu des enjeux soulevés par le document, 
les élus ont assuré des choix sur les réponses que 
doit apporter le document sur un ensemble de thé-
matiques : l’habitat, l’environnement, le développe-
ment économique, l’agriculture, l’aménagement, le 
cadre de vie, les équipements, les déplacements, 
etc. Le document synthétise les objectifs.

Le PADD est débattu dans l’ensemble des conseils 
municipaux et, officiellement lors du conseil com-
munautaire du _____.

- La réalisation des pièces règlementaires

Afin de répondre aux objectifs fixés par le PADD, les 
pièces règlementaires que sont le règlement gra-
phique (zonage), le règlement écrit et l’ensemble 
des Orientations d’Aménagement et de Program-
mation (OAP) sont rédigés en évaluant la pertinence 
de chaque outil.

> La justification du dossier de PLUi et éva-
luation environnementale

Les justifications du rapport de présentation sont 
écrites afin d’expliquer les motifs justifiant des 
choix retenus pour le projet de territoire mais aussi 

chaque prescription règlementaire.

L’évaluation environnementale parcourt la globalité 
de ces éléments afin de justifier et démontrer en 
quoi le projet de PLUi s’inscrit dans une démarche 
de développement durable et dans les finalités défi-
nies par le cadre de référence national.

> L’arrêt du dossier de PLUi

Le dossier est achevé et le passage en phase de 
validation administrative est acté par un arrêt en 
conseil communautaire.

L’ensemble des remarques de concertation sont 
étudiées et il est tiré le bilan de la concertation.

Le dossier de PLUi de la Communauté de com-
munes Portes de la Creuse en Marche a été arrêté 
le _____.

# La phase de validation administrative

> Consultation des Personnes Publiques As-
sociées (PPA)

À la suite des présentations et du travail partenarial 
mené tout au long de la phase technique avec les 
partenaires institutionnels du PLUi (représentant de 
la préfecture, DDT, Chambre d’agriculture, Région, 
Département, DREAL, etc), le dossier de PLUi arrêté 
est transmis aux PPA. Elles assurent, dans un délai 
de 3 mois, un travail de relecture amenant à des 
préconisations pour l’amélioration du dossier et la 
prise en compte de prérogatives en formulant leurs 
avis. La consultation des Personnes Publiques As-
sociées s’est déroulée du mois de _____ à _____.

> Dérogation au principe de l’urbanisation li-
mitée en l’absence de SCOT

Dans les communauté de communes où un schéma 
de cohérence territoriale n’est pas applicable, une 
demande au principe de l’urbanisation limitée devra 

être adressée si nécessaire, à Madame la préfète 
de la Creuse, qui sollicitera l’avis de la Commission 
Départementale de de Préservation des Espaces 
Naturels, Agricoles, et Forestiers (CDPENAF). Cette 
dérogation ne pourra être accordée qu’à condi-
tion que cela ne nuise pas à la préservation et à la 
conservation des sites.  

> Commission Départementale des Espaces 
Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF)

Le dossier arrêté de PLUi est passé devant la CDPE-
NAF qui a formulé un avis sur les Secteurs de Taille 
Et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) et sur 
les possibilités de construction dans les zones agri-
coles et naturelles. Le PLUi a été étudié lors de la 
commission du _____.

> L’enquête publique

À la suite de la formulation des avis, le tribunal ad-
ministratif est saisi pour désigner un (ou plusieurs) 
commissaire(s) enquêteur qui mène(nt) et assure(nt) 
des permanences afin que les administrés du ter-
ritoire puissent formuler des demandes ou des 
avis. Le commissaire assure alors la rédaction d’un 
rapport d’enquête (un mois de délai). L’enquête pu-
blique menée dans le cadre du PLUi des Portes de 
la Creuse en Marche s’est déroulée du _____ au 
_____.

 C.    LA PROCÉDURE D’ÉLABORATION DU PLUI

1.2.  LE PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI)
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> Le traitement post-enquête publique

À la suite de la consultation des PPA et de l’enquête 
publique, des préconisations et des avis des PPA, 
les demandes des administrés sont étudiées une à 
une et une réponse est formulée. Le dossier de PLUi 
est alors complété.

> L’approbation du PLUi

Le dossier de PLUi est approuvé. Il devient exécu-
toire dès que les mesures de publicité sont faites 
et dès qu’il a été transmis à la Préfecture pour le 
contrôle de légalité.

Le PLUi Portes de la Creuse en Marche a été ap-
prouvé le _____.

L’ensemble des actes administratifs ayant 
ponctué la démarche de PLUi sont compilés 
en pièce 0 du présent dossier de PLUi.

 C.    LA PROCÉDURE D’ÉLABORATION DU PLUI

1.2.  LE PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI)

DÉROULEMENT
DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

Réalisation : Karthéo 2020

ÉLABORATION
OAP / ZONAGE / RÈGLEMENTS

Comission Départemen-
tale de la Nature, des 
Paysages et des Sites

-

Sensibilisation du public
Phase pédagogique auprès des élus

Présentation au public
État initial de l’environnement

Phase d’échanges et de ré�exion sur le territoire

ÉVALUATION      ENVIRO
N

N
EM

EN
TA

LE      CO
N

TIN
UE

RENDU 
EXÉCUTOIRE

Prescription de l’élaboration 
ou de la révision du PLUi

APPROBATION DU PLUi

ARRÊT DU PROJET

Lancement de l’étude

Réalisation du Diagnostic Territorial

1

2

Participation du public
Véri�er la compatibilité avec les objectifs environnementaux

Phase de ré�exion sur la stratégie territoriale
Dé�nition du Projet de Territoire (PADD)3

Explication au public
Analyse des impacts, séquence Éviter, Réduire, Compenser

Phase de traduction réglementaire des projets

Réalisation du corpus règlementaire
(Règlements graphique et écrit, OAP)

4

Bilan de la concertation
 Bilan factuel des e�ets du PLU
        / résumé non technique

Phases de justi�cations des choix 
Mise en forme du dossier

C
O

N
CERTATION      AVEC      LA

      P
O

PU
LATION

Phase de recueil des avis des Personnes Publiques 
Associées, CDPENAF...

Consultation sur l’arrêt de projet 7
8

Phase de recueil des demandes auprès de la 
population
Analyse des avis des PPA et des demandes de 
particuliers
Modi�cations du PLUi en conséquence

Enquête publique et traitement Post-Enquête 9
10

Contrôle de légalité

11
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Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal Portes de 
la Creuse en Marche est tenu par le Code de l’ur-
banisme d’intégrer les dispositions de documents 
cadres supracommunaux.

Tous n’ont pas la même exigence dans la traduction 
qui doit être opérée dans les documents de rang 
inférieur. On retrouve 3 rapports d’opposabilité entre 
les documents : la conformité, la compatibilité et la 
prise en compte.

La hiérarchie des normes s’appliquant sur le PLUi 
Portes de la Creuse en Marche n’est pas marquée 
par l’existence du Schéma de Cohérence Territorial 
(SCoT).

En l’absence de SCoT, c’est directement le PLUi qui 
est tenu d’une obligation de compatibilité avec l’en-
semble des prescriptions (art. L.131-7 du C. urb.).

À rappeler que lorsqu’un SCoT sera mis en place, 
le PLUi devra, si nécessaire, être rendu compatible 

ou prendre en compte ce document dans un délai 
de trois ans.

Quels sont les rapports d’opposabilité défi-
nissant la hiérarchie des normes en droit de 
l’urbanisme ?

- le rapport de conformité

 Il s’agit de l’obligation fixée au PLUi de res-
pecter de manière formelle la prescription 
supracommunale. Il s’agit du rapport nor-
matif le plus exigeant. Il implique la simili-
tude entre l’objet de la norme inférieure et 
l’objet de la norme supérieure.

- le rapport de compatibilité

 Il s’agit de l’obligation fixée au PLUi de ne 
pas aller à l’encontre de la prescription su-
pracommunale.

- le rapport de prise en compte

 Il s’agit de l’obligation fixée au PLUi de ne 
pas ignorer le document ou la prescription 
supracommunale.

 A.    LA HIÉRARCHIE DES NORMES

1.3.  CONTEXTE SUPRA-COMMUNAL

HIÉRARCHIE DES NORMES
DU PLUi

SRCE

ETC...

CODE L’URBANISME

SERVITUDES 
D’UTILITÉ PUBLIQUE

LOIS (SRU, GRENELLE, 
ALUR, MONTAGNE ...)

ETC...

ETC...

PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL

SCHÉMA DE COHÉRENCE
TERRITORIAL

Conformité

Compatibilité Le PLUi doit être compatible avec le SCoT

Prise en compte

Conformité

Compatibilité

Prise en compte

RAPPORTS AVEC LE SCoT RAPPORTS AVEC LE PLUi (si pas de SCoT)

PLAN CLIMAT ÉNERGIE 
TERRITORIAL

CHARTE PAYSSRCAE

SCHÉMA RÉGIONAL 
DES CARRIÈRES

CHARTE PNR ET PN

SDAGE

SAGE

SRADDET

PLH, PDU

Réalisation Karthéo 2020
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Le cadre juridique du PLUi est défini par le Code de 
l’urbanisme.

# Des principes fondateurs définissant le 
cadre national des politiques d’urbanisme

Le Code de l’urbanisme (C. urb.) fixe les objectifs 
à poursuivre dans la mise en œuvre de la politique 
nationale en matière d’aménagement du territoire et 
d’urbanisme.

Le PLUi ne peut se soustraire à la poursuite de ces 
objectifs. Il doit en être la déclinaison locale.

# Les évolutions législatives ayant fait évo-
luer les objectifs et l’encadrement juri-
dique du PLU(i)

Le Code de l’urbanisme évolue fréquemment au titre 
de nombreuses évolutions législatives l’impactant 
spécifiquement ou plus secondairement. En matière 
de PLU(i) 3 grandes avancées légales ont fixé et en-
cadré les modalités de rédaction et les objectifs ont 
eu un impact fort dans la définition du PLU(i) Portes 
de la Creuse en Marche.

> La loi Solidarité et Renouvellement Urbain 
(SRU) du 13 décembre 2000

La loi SRU de 2000 est la loi fondatrice de l’urba-
nisme règlementaire et de la planification actuelle 
(elle succède à ce titre à la Loi d’Orientation Fon-
cière de 1967).

C’est cette loi qui a assigné un nouveau «droit de 
l’urbanisme de projet et de développement» le res-
pect des grands principes et la réalisation d’objec-
tifs particuliers tels que la lutte contre l’étalement 
urbain, le mitage des terres agricoles et des milieux 
naturels, la mixité des fonctions des villes, la mixité 
sociale, la rénovation urbaine, etc.

La loi SRU a remplacé les anciens Plans d’Occu-
pation des Sols (POS) par les Plans Locaux d’Urba-
nisme (PLU). En créant le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables (PADD), elle replace le 
projet politique de territoire au cœur des documents 
d’urbanisme.

> La loi portant Engagement National pour 
l’Environnement (ENE dite Grenelle de l’en-
vironnement 2) du 12 juillet 2010

La loi ENE affirme la place du PLU(i) comme outil 
phare visant à garantir une gestion économe des 
sols. La loi assigne désormais aux acteurs publics la 
mission d’assurer un contrôle effectif de la consom-
mation de l’espace naturel, agricole et forestier.

 Quels sont les objectifs généraux fixés par  
 le Code de l’urbanisme ?

 Le chapitre premier du code fixe les 
 objectifs généraux.

• Article L.101-1

Le territoire français est le patrimoine commun de la 
nation.

Les collectivités publiques en sont les gestionnaires 
et les garantes dans le cadre de leurs compétences.

En vue de la réalisation des objectifs définis à l’article 
L.101-2, elles harmonisent leurs prévisions et leurs 
décisions d’utilisation de l’espace dans le respect ré-
ciproque de leur autonomie.

• Article L.101-2

Dans le respect des objectifs du développement du-
rable, 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, la 
lutte contre l’étalement urbain ;

c) une utilisation économe des espaces naturels, la 
préservation des espaces affectés aux activités 
agricoles et forestiers et la protection des sites, 

des milieux et paysages naturels ;

d) la sauvegarde des ensembles urbains et la pro-
tection, la conservation et la restauration du patri-
moine culturel ;

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 suf-
fisantes pour la satisfaction, sans discrimination, 
des besoins présents et futurs de l’ensemble des 
modes d’habitat, d’activités économiques, touris-
tiques, sportives, culturelles et d’intérêt général 
ainsi que d’équipement commercial, en tenant 
compte en particulier des objectifs de répartition 
géographiquement équilibrée entre emploi, ha-
bitat, 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 publique ;

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, et du 
sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiver-
sité, 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’adap-
tation 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 ;

8° La promotion du principe de conception universelle 
pour une société inclusive vis-à-vis des personnes 
en situation de handicap ou en perte d’autonomie 
dans les zones urbaines et rurales.

• Article L.101-3

La règlementation de l’urbanisme régit l’utilisation qui 
est faite du sol, en dehors des productions agricoles, 
notamment la localisation, la desserte, l’implantation 
et l’architecture des constructions.

La règlementation de l’urbanisme régit l’utilisation qui 
est faite du sol, en dehors des productions agricoles, 
notamment la localisation, la desserte, l’implantation 
et l’architecture des constructions.

La règlementation de l’urbanisme régit l’utilisation du 
sol sur l’ensemble du territoire français, à l’exception 
des collectivités d’outre-mer (...).

 B.    LA CONFORMITÉ AVEC LE CODE DE L’URBANISME

1.3.  CONTEXTE SUPRA-COMMUNAL
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Conjointement à cet objectif de modération de la 
consommation d’espace, le Grenelle assure un 
verdissement fort des documents d’urbanisme qui 
deviennent des outils d’actions pour la protection, 
le maintien et la restauration des corridors écolo-
giques.

Le caractère pré-opérationnel du document est 
réaffirmé et amplifié : les Orientations d’Aménage-
ment et de Programmation (OAP) deviennent des 
outils centraux pour accroître la qualité des amé-
nagements.

> La loi d’Accès au Logement et un Urba-
nisme Rénové du 24 mars 2014

Dans la stricte logique des évolutions précédentes, 
la loi ALUR accentue l’objectif de lutte contre la 
consommation d’espace en renforçant les obliga-
tions concernant les efforts à mener en matière de 
densification. Les outils règlementaires ne peuvent 
désormais plus constituer un frein à la densification 
des milieux urbains (par exemple, le COS et la sur-
face minimale de terrain constructible sont suppri-
més).

Afin de garantir la mise en œuvre des lois ALUR et 
Grenelle, la loi rend progressivement caducs les an-
ciens Plans d’Occupations des Sols (POS).

Ensuite, la loi instaure le transfert automatique de 
la compétence PLU aux intercommunalités comme 
les Communautés de communes. Par ce transfert, le 
législateur impulse l’intercommunalisation des PLU 
: le «PLUi» devient progressivement le document de 
référence en lieu et place des documents commu-
naux.

# Le régime juridique du PLU(i)

Le Code de l’urbanisme, dans ses parties législa-
tives et règlementaires, définit les impératifs, les 
modalités de procédure, le contenu et les effets des 
documents d’urbanisme dont le Plan Local d’Urba-
nisme (titre V du C. urb.) :

- Le contenu du PLU (Chapitre 1) : du L.151-1 au 
L.151-48 et du R.151-1 à R.151-55 du C. urb.

- Les effets du PLU (Chapitre 2) : du L.152-1 au 
152-9 et du R.151-1 à R.151-55 du C. urb.

- Procédure d’élaboration, d’évaluation et d’évolu-
tion du Plan Local d’Urbanisme (Chapitre 3) : du 
L.153-1 au 153-60 et du R.151-1 à R.151-55 
du C. urb.

- Dispositions particulières aux établissements pu-
blics de coopération intercommunale à fiscalité 
propre de grande taille (Chapitre 4) : du L.152-1 
au 152-9 et du R.151-1 à R.151-55 du C. urb.

# Le Code de l’environnement

Le Code de l’environnement intéresse l’environne-
ment tant au regard de la lutte contre les nuisances 
et les pollutions, la gestion des risques qu’à celui 
de la protection de la nature, des ressources ou du 
patrimoine comme le paysage.

Il encadre l’évaluation environnementale des PLU(i) 
(L.122-4 à L.122-12).

Il définit aussi les modalités des enquêtes publiques 
relatives aux opérations susceptibles d’affecter l’en-
vironnement dont font partie les documents d’urba-
nisme (L.123-1 à L.123-19).

C’est également ce code qui détermine le rôle des 
SDAGE et SAGE, la règlementation des sites inscrits 
et classés, la définition des trames vertes et bleues 
(TVB), des sites Natura 2000, la règlementation des 

espèces protégées, des ICPE... autant d’éléments 
qui doivent être intégrés  dans les documents d’ur-
banisme.

 B.    LA CONFORMITÉ AVEC LE CODE DE L’URBANISME

1.3.  CONTEXTE SUPRA-COMMUNAL
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# Les Plans et Schémas avec lesquels le 
PLUi doit être compatible en l’absence de 
SCoT intégrateur

> Le Schéma Directeur d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux (SDAGE)

Les 7 SDAGE (de France métropolitaine) fixent par 
grands bassins hydrauliques, pour six ans, les orien-
tations qui permettent d’atteindre les objectifs atten-
dus en matière de «bon état des eaux». La Com-
munauté de communes Portes de la Creuse en 
Marche s’inscrit dans le territoire du bassin 
Loire-Bretagne. Néanmoins, le SDAGE 2022-
2027 est en phase de consultation. 

Le SDAGE constitue un programme de reconquête 
de la qualité de l’eau sur le bassin Loire-Bretagne 
pour lequel il fixe des objectifs, des échéances, des 
orientations et des dispositions à caractère juridique 
pour la période 2016-2021.

Le PLUi doit être compatible avec les orientations 
fondamentales et avec les objectifs de qualité et de 
quantité des eaux définis par le SDAGE (art L.212-3 
du Code de l’environnement, art L.122-1, L.123-1 
et L.124-1 du Code de l’urbanisme).

> Le Schéma d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SAGE)

Traduction locale affinée des SDAGE, le Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) fixe 
les objectifs communs d’utilisation, de mise en va-
leur et de protection qualitative et quantitative de la 
ressource en eau et des milieux aquatiques sur un 
territoire cohérent : le bassin versant (193 comités 
de bassin en France). Le territoire de la Commu-
nuaté de communes Portes de la Creuse en 
Marche est concerné par le SAGE - Creuse en 
cours d’élaboration.

Ce SAGE :

- Détermine les objectifs quantitatifs et qualitatifs 

de gestion de la ressource en eau ainsi que les 
délais dans lesquels ils doivent être réalisés ;

- Pose les règles de répartition de la ressource en 
eau entre les différents usages (industriels, agri-
coles,...) ;

- Répertorie les milieux aquatiques sensibles et 
définit les conditions de leur protection (zones 
humides, zones d’expansion de crues, zones 
soumises à érosion,...) ;

- Fixe les actions de protection de l’eau qui doivent 
être menées ainsi que celles de lutte contre les 
inondations.

> Plan de gestion des risques inondations 
(PGRi)

La loi Grenelle 2 de 2010, complétée par le dé-
cret n°2011-227 du 2 mars 2011 définissent des 
dispositions législatives au titre de la transposition 
de la directive européenne 2007/60/CE du 23 oc-
tobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion 
des risques inondations, a rendu nécessaire la mise 
en œuvre de PGRi à l’échelle des grands bassins 
(SAGE).

Le territoire est concerné par le PGRi 
Loire-Bretagne 2016-2021 entré en vigueur en 
juin 2016. Concernant le futur PGRi de 2022-
2027, ce dernier est actuellement en phase de 
consultation. 

Il a été élaboré par l’État avec les parties prenantes 
à l’échelle du bassin hydrographique dans le cadre 
de la mise en œuvre de la directive «Inondations».

Ce document fixe les objectifs en matière de gestion 
des risques d’inondations et les moyens d’y parve-
nir, et vise à réduire les conséquences humaines et 
économiques des inondations.

Le PGRi est opposable à l’administration et à ses 
décisions. Il a une portée directe sur les documents 

d’urbanisme, les plans de prévention des risques 
d’inondation, les programmes et décisions adminis-
tratives dans le domaine de l’eau.

# Les Plans et Schémas devant être pris en 
compte par le PLUi en l’absence de SCoT 
intégrateur

> Schéma Régional d’Aménagement, de Dé-
veloppement et d’Egalité des Territoires 
(SRADDET)

Le SRADDET de la région Nouvelle-Aquitaine a été 
approuvé par arrêté préfectoral en date du 27 mars 
2020. Ce document stratégique a pour objectif de 
définir les grandes priorités d’aménagement du ter-
ritoire régional et d’assurer la cohérence des poli-
tiques publiques concernées. 

Il détermine des objectifs dans les domaines sui-
vants : 

- équilibre et égalité des territoires ; 

- implantation des différentes infrastructures d’in-
térêt régional ; 

- désenclavement des territoires ruraux ;

- habitat ; 

- gestion économe de l’espace ;

- intermodalité et développement des transports ; 

- maîtrise et valorisation de l’énergie ; 

- lutte contre le changement climatique ; 

- pollution de l’air ; 

- protection et restauration de la biodiversité ; 

- prévention des déchets ; 

- voies et axes routiers qui constituent des itiné-
raires d’intérêt régional ; 

- numérique ; 

Le SRADDET intègre les schémas existants issus 
des trois anciennes régions, en particulier : 

- le Schéma Régional des Transports (SRIT)

 C.    LES DOCUMENTS S’IMPOSANT AU PLUI OU POUVANT APPUYER LA DÉMARCHE

1.3.  CONTEXTE SUPRA-COMMUNAL
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En dehors des documents supracommunaux, des 
Servitudes d’Utilité Publique s’appliquent sur le ter-
ritoire et s’imposent à l’application des documents 
d’urbanisme des collectivités.

Les servitudes constituent des charges existantes 
de plein droit sur des immeubles (bâtiments ou ter-
rains), ayant pour effet soit de limiter, voire d’inter-
dire, l’exercice des droits des propriétaires sur ces 
immeubles, soit d’imposer la réalisation de travaux. 
Il existe différentes catégories de servitudes pouvant 
affecter l’utilisation du sol.

La loi du 22 juillet 1987 permet la possibilité d’insti-
tuer des servitudes d’utilité publique dans les zones 
à risques afin de diminuer autant que possible les 
populations exposées. Les servitudes d’utilité pu-
blique sont les limitations administratives du droit de 
propriété et d’usage du sol. Le Préfét et les maires 
recherchent un compromis entre la nécessité de 
préserver le développement communal et la prise 
en compte du risque.

Elles sont visées par l’article L.126-1 du Code de 
l’urbanisme. Mises en œuvre par les services de 
l’État, elles s’imposent aux autorités décentralisées 
lors de l’élaboration des documents d’urbanisme. 
Les servitudes d’utilité publique sont classées en 
quatre grandes catégories :

- Les servitudes relatives à la conservation du pa-
trimoine ;

- Les servitudes relatives à l’utilisation de cer-
taines ressources et équipements ;

- Les servitudes relatives à la Défense nationale ;

- Les servitudes relatives à la salubrité et à la sé-
curité publique.

Il y a obligation pour le PLUi Portes de la Creuse 
en Marche de respecter les servitudes d’utilité pu-
blique. Lors de l’instruction des demandes d’urba-
nisme, l’administration en charge de l’Application 

du Droit des Sols (ADS) est tenue de consulter les 
servitudes d’utilité publique.

La liste complète des servitudes d’utilité publique 
et les plans de celles-ci font l’objet d’un document 
spécial dans les annexes du PLUi (pièce ___).

Les tableaux pages suivantes synthétisent les ser-
vitudes d’utilité publique présentes sur le territoire 
intercommunal.
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Source :
PAC de l’État DDT23
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Code Type de servitude Objectifs Conséquences

A1

Servitude relative à la 
protection des bois et 
forêts soumis au régime 
forestier 

Protéger les bois et forêts soumis au régime fo-
restier Limitations à l’exercice du droit de propriété pour l’installation de bâtiment. 

AS1

Servitudes résultant de 
l’instauration de péri-
mètres de protection des 
eaux potables et miné-
rales

Maîtriser les risques de pollution de toute nature 
dans un périmètre donné autour du captage.

Les périmètres de protection des sources d’eau minérale sont instaurés en cas de sources déclarées d’intérêt public. À 
l’intérieur de ces périmètres, peuvent être interdits ou règlementés toutes activités, dépôts ou installations de nature à nuire 
directement ou indirectement à la qualité des eaux. On distingue trois périmètres :
Périmètre de protection immédiate :
- Instauré autour du point de prélèvement pour les terrains à acquérir en pleine propriété.
Périmètre de protection rapprochée :
- À l’intérieur duquel peuvent être interdits ou règlementés toutes sortes d’installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, 

aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux.
Périmètre de protection éloignée :
- À l’intérieur duquel peuvent être règlementés le même type d’installations, travaux, activités.

AC1
Servitudes de protection 
des monuments histo-
riques classés ou inscrits

Protéger les sites remarquables naturels et bâtis 
dont le caractère exceptionnel justifie une protec-
tion de niveau national.

Un périmètre de 500 mètres est dessiné autour du monument, qu’il soit classé ou inscrit.
Au sein de cette emprise, l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) donne son avis sur les nouvelles constructions, interven-
tions sur le bâti existant ou sur les espaces publics.

AC2 Servitude relative aux 
sites inscrits et classés 

Protéger les monuments naturels ou les sites ne 
présentant pas un intérêt remarquable suffisant 
pour être classer. Elle peut également être consi-
dérée comme une mesure conservatoire avant un 
classement

Dans le périmètre de 500m, l’Architecte des Bâtiments de France doit être consulté pour tout projet de travaux. Il rendra un 
avis simple, réputé donné faute de réponse 

I3

Servitudes relatives à 
l’établissement des ca-
nalisations de transport et 
distribution de gaz

Limiter les risques d’accidents liés aux canalisa-
tions de gaz.

Chaque canalisation s’accompagne d’une bande non constructible dans laquelle le propriétaire s’engage à ne pas procéder à 
la modification du profil du terrain, à des constructions, à des plantations d’arbres ou de poteaux et à l’édification de murettes.
Trois périmètres sont définis avec différentes contraintes :
Dans le périmètre des premiers effets létaux :
- Pas d’établissements recevant du public de la 1ère à la 3ème catégorie / Pas d’immeuble de grande hauteur / Pas d’instal-

lation nucléaire de base.
Dans le cercle des effets létaux significatifs :
- Pas d’établissement recevant du public de plus de 100 personnes / Pas d’immeuble de grande hauteur / Pas d’installation 

nucléaire de base.
Dans le cercle des effets irréversibles :
- Consultation de GRTgaz, pas de prescriptions particulières.
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Code Type de servitude Objectifs Conséquences

I4

Servitudes au voisinage 
d’une ligne électrique aé-
rienne ou souterraine

Permettre les travaux nécessaires à l’établisse-
ment et à l’entretien des ouvrages de la conces-
sion de transports ou de distribution d’électricité.

Des couloirs d’une largeur de 60 mètres pour les lignes de 225 kvolts, doivent être conservés sous les ouvrages d’énergie 
électrique haute tension. Dans ces couloirs axés sous les lignes, tout projet doit faire l’objet d’une demande de renseignement. 
Toute intervention doit donner lieu à une Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT).

EL7 Servitudes liées aux voies 
frappées d’alignement

Prévoir des travaux éventuels d’élargissement de 
la voie.

Interdiction de toutes nouvelles constructions ou confortations des ouvrages bâtis existants dans la bande frappée d’aligne-
ment.

PT2

Servitudes de protection 
des centres radioélec-
triques d’émission et de 
réception contre les obs-
tacles

Assurer le bon fonctionnement des réseaux et 
protéger les centres radioélectriques contre les 
obstacles physiques susceptibles de gêner la 
propagation des ondes.

La servitude a pour conséquence :
- L’obligation pour les propriétaires de procéder, si nécessaire, à la suppression ou la modification de bâtiments constituant 

des immeubles par nature ;
- L’interdiction de créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède les cotes fixées par le décret de 

servitude.

T1 Servitude relative aux 
voies ferrées 

Permettre d’assurer la visibilité sur les voies de 
chemin de fer

La servitude a pour conséquence l’interdiction de procéder à l’édification de toute construction dans une distance de 2m d’un 
chemin de fer, de pratiquer sans autorisation préalable des excavations, d’établir des couvertures en matière inflammable à 
une distance de moins de 20m d’un chemin de fer desservi par des machines à feu, de déposer sans autorisation préalable 
des pierres ou des objets inflammables. 

T7
Servitudes établies à l’ex-
térieur des zones de dé-
gagement aéronautiques

Délimiter les zones à l’intérieur desquelles la 
hauteur de constructions ou d’obstacles de toute 
nature est réglementée. 

Interdiction de toutes créations d’installations qui, en raison de leur hauteur, seraient susceptibles de nuire à la navigation 
aérienne, et cela en dehors des zones de dégagement.
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La prise en compte des milieux physiques revêt une 
importance primordiale en introduction de toute ap-
proche de diagnostic des territoires. Bien souvent  
les conditions naturelles initiales du site expliquent, 
sur le long voire très long terme, l’implantation des 
sociétés humaines en prenant en compte :

- La clémence du climat ;

- Les ressources offertes par le milieu : accès à 
l’eau, richesses agronomiques des sols, présence 
de matériaux de construction ;

- La praticité du milieu compte tenu du relief mais 
aussi les protections naturelles offertes par les 
milieux ; 

- L’éloignement des risques naturels (inondations, 
etc). 

Encore aujourd’hui, le sol, le sous-sol, le relief, le 
climat sont autant de constituants, supports des 
futurs projets d’aménagement et de construction. 
Un certain nombre d’avancées techniques, ré-
glementaires et légales tendent de plus en plus à 
rendre la connaissance du milieu comme une par-
tie intégrante de la constitution des projets d’urba-
nisme. 

À titre d’exemple, et afin de comprendre un des 
enjeux stratégiques de cette partie, peut être cité 
l’avènement de l’architecture et de l’urbanisme bio-
climatique, c’est-à-dire des procédés de conception 

plaçant les conditions du site et de l’environnement 
(le climat, le microclimat, la géographie, la géomor-
phologie) à une place prépondérante des réalisa-
tions encourageant les rédacteurs de PLU(i) à mieux 
saisir le fonctionnement naturel des territoires.

Une étude approfondie du site et de son environne-
ment permet en effet d’adapter la construction aux 
caractéristiques et aux particularités propres aux 
lieux d’implantation afin d’en tirer les avantages et 
se prémunir des éventuelles contraintes.

À compter du 1er janvier 2021, entrera en vigueur 
une nouvelle réglementation thermique (la RT 2020 
en remplacement de la RT 2012). Son objectif est 
d’ores et déjà fixé : toute nouvelle construction 

devra produire davantage d’énergie qu’elle n’en 
consomme. Cet objectif repose sur le principe des 
bâtiments à énergie positive (BEPOS). Ces loge-
ments affichent une consommation énergétique mi-
nimale qui devra, par la suite, être compensée par 
le recours à des systèmes de production d’énergies 
renouvelables. 

Cette RT 2020 cible le zéro gaspillage énergétique 
rendant nécessaire le fonctionnement harmonieux 
de la construction avec son site d’implantation.

Le PLUi devra veiller à ne pas entraver le développe-
ment des démarches architecturales et la multipli-
cation des initiatives permettant un fonctionnement 
harmonieux entre les projets et leurs contextes.

01 MILIEUX PHYSIQUES
PRÉAMBULE
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# Géologie

La région historique du Limousin a connu une his-
toire géologique complexe principalement marquée 
par l’orogénèse hercynienne : chaîne de montagnes 
très ancienne aujourd’hui pénéplainée qui trouvait 
alors ses limites Nord-Ouest dans le territoire histo-
rique de la Marche (frange Nord du Limousin).

Le Limousin est à 93% composé d’un socle cristal-
lin caractérisé par une vaste famille de granites et 
leucogranites. Ces roches sont dites magmatiques 
car ayant connu un réchauffement en profondeur 
ne les exposant pas à l’air libre, elles n’ont pas ab-
sorbé d’air avant refroidissement et sont de fait très 
compactes. Ces roches magmatiques ont connu 
des nouvelles transformations entre -450M et 
-280M d’années donnant naissance à des roches 
métamorphiques (Gneiss et Schistes) suite à de 
fortes pressions. Ces deux grands types de roches 
composent ce socle cristallin qui offre une grande 
résistance à l’érosion de surface (eau, roche, vent). 

Le territoire s’appuie sur les premiers contreforts 
Nord du Massif Central, sur une « marche » qui 
vient marquer une frontière naturelle entre les 
départements de l’Indre et de la Creuse.  Cette 
marche est matérialisée par une élévation du ter-
rain constitué d’un socle cristallin métamorphique 
essentiellement constitué de Gneiss (Paragneiss 
et Orthogneiss), une roche métamorphique ré-
sistante aux érosions hydrologiques et éoliennes. 
Les roches plutoniques (granites) se concentrent 
au Sud du territoire et annoncent déjà les Monts 
de Guéret. Cette résistante apporte un relief plus 
marqué via des plateaux onduleux voire alvéolaires 
sur l’ensemble du territoire et par un encaissement 
plus prononcé des différentes vallées.  

 A.    GÉOMORPHOLOGIE ET GÉOLOGIE

1.1.  GÉOMORPHOLOGIE, GÉOLOGIE ET RELIEFS

ENTITÉS GÉOLOGIQUES PRÉSENTES :

0 5 10  km

GÉOLOGIE SIMPLIFIÉE DU TERRITOIRE
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Source : BRGM / réalisation Karthéo 2020
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 B.     TOPOGRAPHIE ET RELIEF

1.1.  GÉOMORPHOLOGIE, GÉOLOGIE ET RELIEFS

Sources : INSEE 2016 / réalisation Karthéo 2020

# Topographie

Le relief et le réseau hydrographique entretiennent 
des liens étroits. Le territoire de la CCPCM pré-
sente un relief vallonné et des vallées encaissées, 
notamment celles creusées par la rivière la Petite 
Creuse. Le territoire s’étage sur des altitudes com-
prises entre 230 m à l’Ouest du territoire au sein 
du talweg de la Petite Creuse et 512 m sur les hau-
teurs au Sud du territoire, plus précisément 569 m 
au lieu-dit Peume sur la commune de Jalesches.

Le territoire est fortement marqué par la vallée de 
la Petite Creuse et son bassin versant. En effet, la 
majeure partie du territoire est au carrefour d’un 
ensemble de micro-massifs montagneux dont l’en-
semble forme ce que l’on appelle communément 
les Monts de la Marche qui sont composés d’ilôts 
granitiques extrêmement résistants à l’érosion : les 
Monts de Blond (87), les Monts d’Ambazac (87), les 
Monts de Guéret (23) et les Monts de Toulx-Sainte-
Croix (23) font partie des Monts de la Marche.

Une première ligne de crête au Nord, culminant 
à près de 500 m, matérialise la «marche» entre 
Limousin et Berry mais ne peut être qualifiée de 
massif. En revanche le Sud du territoire s’appuie 
sur les contreforts des Monts de Guéret tandis 
que le Sud-Est du territoire voit naître les Monts 
de Toulx-Sainte-Croix. Le territoire de la CCPCM 
est une zone de transition entre les entités géo-
graphiques du bassin argilo-calcaire parisien et le 
Massif Central.

Altitudes  :

0 5 10  km

TOPOGRAPHIE DU TERRITOIRE
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Sources : IGN2020 réalisation Karthéo 2020
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1.1.  GÉOMORPHOLOGIE, GÉOLOGIE ET RELIEFS1.2. CLIMATOLOGIE ET APPROCHE CLIMATIQUE DE L’ARCHITECTURE ET DE L’URBANISME

# Climat

Le territoire de la CCPCM s’inscrit dans le climat 
océanique «dégradé» des plaines du Centre et du 
Nord de la France Métropolitaine.

Le climat océanique «dégradé» se trouve sur l’en-
semble du Bassin parisien avec une extension vers 
le Sud sur la vallée moyenne de la Loire, le Nord du 
Massif Central et la vallée de la Saône. Ce climat 
se situant à l’Est du climat océanique, l’influence 
océanique est encore perceptible, mais dû à l’éloi-
gnement de la côte, il est dégradé. La CCPCM est 
là encore un territoire de transition avant que le re-
lief ne s’élève vers le plateau creusois apportant un 
climat montagnard atténué.

Ce climat océanique «dégradé» se traduit par des 
pluies relativement faibles, des hivers moins doux, 
ainsi que des étés moins frais qu’au sein du climat 
purement océanique localisé plus à l’Ouest.

>  Températures et ensoleillement

Les températures visibles sur le territoire sont inter-
médiaires avec une température annuelle moyenne 
de l’ordre de 11,09°C contre 12,5°C en France 
métropolitaine.

L’ensoleillement annuel moyen du territoire est lé-
gèrement supérieur à la moyenne nationale avec 
1978 h de soleil/an contre 1920 h/an.

 A.    APPROCHE CLIMATOLOGIQUE

Sources : METEOFRANCE 2019 / réalisation Karthéo 2020

Températures moyennes annuelles 
en Creuse (°C) :

Températures moyennes annuelles 
en France Métropolitaine (°C) :
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# Approche bioclimatique de l’urbanisme

On parle de conception bioclimatique lorsque l’ar-
chitecture du projet est adaptée aux caractéristiques 
et particularités du site d’implantation, afin d’en tirer 
le bénéfice des avantages et de se prémunir des 
désavantages et contraintes. 

L’objectif principal est d’obtenir le confort d’am-
biance recherché de manière la plus naturelle pos-
sible en utilisant l’implantation du bâti sur son site, 
les techniques architecturales, l’usage d’énergies 
renouvelables et en utilisant le moins possible les 
moyens techniques mécanisés et les énergies ex-
térieures au site. 

Le choix d’une démarche de conception bioclima-
tique favorise les économies d’énergie et permet 
de réduire les dépenses de chauffage et de clima-
tisation, tout en bénéficiant d’un cadre de vie très 
agréable.

Afin d’optimiser le confort des occupants tout en 
préservant le cadre naturel de la construction, de 
nombreux paramètres sont à prendre en compte. 

Une attention toute particulière sera portée à l’orien-
tation du bâtiment (afin d’exploiter l’énergie et la 
lumière du soleil), au choix du terrain (climat, topo-
graphie, zones de bruit, ressources naturelles, etc.) 
et à la construction (surfaces vitrées, protections 
solaires, compacité, matériaux, etc.).

Ces stratégies et techniques architecturales 
cherchent à profiter au maximum du soleil en hi-
ver et de s’en protéger durant l’été, à assurer le 
renouvellement de l’air et des conforts d’humidité 
optimaux.

>  Capter / Se protéger de la chaleur

Dans l’hémisphère Nord, en hiver, le soleil se lève 
au Sud-Est et se couche au Sud-Ouest, restant très 
bas (21° au solstice d’hiver). Seule la façade Sud 
reçoit un rayonnement non négligeable durant la pé-
riode d’hiver. Ainsi, en maximisant la surface vitrée 
au Sud, la lumière du soleil est convertie en chaleur 
(effet de serre), ce qui chauffe le bâtiment de ma-
nière passive et gratuite.

En règle générale, dans l’hémisphère Nord, on pro-
pose :

- Une maximisation des surfaces vitrées orientées 
au Sud, protégées du soleil estival par des cas-
quettes horizontales ;

- Une minimisation des surfaces vitrées orientées 
au Nord. En effet, les apports solaires sont très 
faibles et un vitrage sera forcément plus déperdi-
tif qu’une paroi isolée ;

- Des surfaces vitrées raisonnées et réfléchies 
pour les orientations Est et Ouest afin de se pro-
téger des surchauffes estivales. Par exemple, les 
chambres orientées à l’Ouest devront impérative-
ment être protégées du soleil du soir.

 >  Transformer et diffuser la chaleur

Une fois le rayonnement solaire capté et transformé 
en chaleur, celle-ci doit être diffusée et/ou captée. 
Le bâtiment bioclimatique est conçu pour maintenir 
un équilibre thermique entre les pièces, diffuser ou 
évacuer la chaleur via le système de ventilation.

>  Conserver la chaleur ou la fraîcheur

En hiver, une fois captée et transformée, l’éner-
gie solaire doit être conservée à l’intérieur de la 
construction et valorisée au moment opportun.

En été, c’est la fraîcheur nocturne, captée via une 
sur-ventilation par exemple, qui doit être stockée 
dans le bâti afin de limiter les surchauffes pendant 
le jour.

>  Favoriser l’éclairage naturel

L’optimisation des apports d’éclairage naturel, ré-
duisant la consommation électrique d’éclairage est 
également un point essentiel de la conception bio-
climatique. 

B.    APPROCHE BIOCLIMATIQUE DES PROJETS D’AMÉNAGEMENT

1.2. CLIMATOLOGIE ET APPROCHE CLIMATIQUE DE L’ARCHITECTURE ET DE L’URBANISME

 SCHÉMA DE SYNTHÈSE DES PRINCIPES D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME BIOCLIMATIQUE

Réalisation Karthéo 2020
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1.2. CLIMATOLOGIE ET APPROCHE CLIMATIQUE DE L’ARCHITECTURE ET DE L’URBANISME

 B.     APPROCHE BIOCLIMATIQUE DES PROJETS D’AMÉNAGEMENT

# Réglementation thermique (RT)

Le bâtiment est le secteur le plus gros consom-
mateur d’énergie en France. Cette consommation 
pèse lourd sur les dépenses des ménages et le 
bilan énergétique du pays et présente des impacts 
significatifs sur le climat. Afin d’améliorer ce bilan, 
il est établi en France une réglementation normant 
le niveau de performance énergétique que doivent 
atteindre les nouvelles constructions.

>  Principe technique et réglementaire

La Réglementation Thermique (RT) est, en France, 
la norme encadrant la performance thermique des 
bâtiments pour les projets de construction de bâ-
timents neufs soumis à une demande de permis 
de construire. Contrairement au PLU qui relève du 
Code de l’urbanisme, elle est établie par le Code de 
la Construction et de l’Habitation (art. R.111-20-6 
du CCH).

Elle a pour but de fixer une limite maximale à la 
consommation énergétique des bâtiments neufs 
pour le chauffage, la ventilation, la climatisation, la 
production d’eau chaude sanitaire et l’éclairage.

Depuis la mise en place de la première réglementa-
tion thermique (1974) et ce avant 2012, la consom-
mation énergétique des constructions neuves avait 
été divisée par 2. Le Grenelle de l’Environnement a 
divisé cet objectif de consommation à nouveau par 
3 grâce à la réglementation thermique RT 2012. 

Le plafond de consommation énergétique de 
50 kWhep/m²/an (calcul en énergie primaire) est 
devenu la référence dans la construction neuve. 

La RT2012 permet de prendre le chemin des bâ-
timents encore plus performants en 2020, où une 
nouvelle réglementation énergétique et environne-
mentale doit voir le jour.

>  La RT 2012 : la norme actuelle issue du 
Grenelle de l’environnement

La Réglementation Thermique 2012 (RT 2012) 
succède à plusieurs versions antérieures, aux exi-
gences et aux champs d’application croissants : 
Réglementation Thermique 1974 (RT74) puis 1982, 
1988, 2000, 2005.

La RT 2005 a consisté à affirmer le principe d’inté-
gration du bioclimatisme et du recours aux énergies 
renouvelables.

À la suite du Grenelle de l’environnement ont été 
réactualisés les objectifs nationaux à atteindre.

Entrée en vigueur au 1er janvier 2013, tous les bâti-
ments neufs à usage d’habitation doivent avoir une 
consommation maximale d’énergie de 50 kWh/ep/
m2/an (50 kilowatts heures d’énergie primaire par 
mètre carré et par an). Très exigeante, cette RT2012 
se base ainsi sur l’ancien label BBC (bâtiment basse 
consommation).

Globalement, l’exigence réglementaire a été divisée 
par trois entre 1974 et 2012.

> Demain, la RT2020, ou la nécessité de 
faciliter les procédés bioclimatiques

La RT2020 se substituera à la réglementation an-
térieure à compter du 1er janvier 2021 et mettra en 
œuvre le concept de bâtiment à énergie positive 
(aussi appelé BEPOS). Ainsi la grande majorité des 
constructions neuves qui s’effectueront durant la 
durée d’application du PLUi devra répondre à cet 
objectif de performance. 

Ces réglementations seront des réglementations 
d’objectifs, laissant une liberté totale de conception, 
limitant simplement la consommation d’énergie. 
Les bâtiments à énergie positive sont des bâtiments 
qui produisent plus d’énergie (chaleur, électricité) 
qu’ils n’en consomment. Ce sont en général des 
bâtiments passifs très performants et fortement 
équipés en moyens de production énergétique par 
rapport à leurs besoins en énergie. 

Les murs, toits, voire fenêtres peuvent être mis à 
profit dans l’accumulation et la restitution de la cha-
leur ou dans la production d’électricité. L’excédent 
en énergie se fait grâce à des principes bioclima-
tiques et constructifs mais aussi par le comporte-
ment des usagers qui vont limiter leur consomma-
tion.

Une étude menée par l’ADEME en juin 2012 montre 
que pour la centaine de réalisations à énergie po-
sitive en France (65% dans le tertiaire, 29% en 
pavillons individuels et 6% en logements collectifs) 
la consommation est d’environ 50 kWh/m2/an, per-
formances qui peuvent encore être améliorées, ren-
dant l’objectif 2020 de 3 x 20 possible, par la gé-
néralisation d’un éclairage à détection et des leds.

RÉGLEMENTATION THERMIQUE (RT) ET PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE 
DES CONSTRUCTIONS NEUVES

Réalisation Karthéo 2020
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Les réponses à ces questions sont organisées au sein de 14 chapitres grandes orientations et des dispositions à caractère juridique 
pour la gestion de l’eau.  

Repenser les 
aménagements de 
cours d’eau 

perturbent le milieu aquatique et entraînent 
une dégradation de son état.                                                               

Exemples d’actions : améliorer la connais-
sance, favoriser la prise de conscience des 
maîtres d’ouvrage et des habitants, préser-
ver et restaurer le caractère naturel des cours 
d’eau, prévenir toute nouvelle dégradation. 

Réduire la pollution 
par les nitrates

sur la santé humaine et le milieu naturel.                                                                                                                      

Exemples d’actions : respecter l’équilibre de la 
fertilisation des sols, réduire le risque de trans-
fert des nitrates vers les eaux.

Réduire la pollution 
organique 
et bactériologique

Les rejets de pollution organique sont sus-
ceptibles d’altérer la qualité biologique des 
milieux ou d’entraver certains usages.                            

Exemples d’actions : restaurer la dynamique 

toutes origines à l’échelle du bassin versant.

Maîtriser et réduire 
la pollution par les 
pesticides

Tous les pesticides sont toxiques au-delà 
d’un certain seuil. Leur maîtrise est un enjeu 
de santé publique et d’environnement.

Exemples d’actions : limiter l’utilisation de pes-
ticides, limiter leur transfert vers les eaux.

Maîtriser et réduire 
les pollutions dues 
aux substances 

dangereuses 

Leur rejet peut avoir des conséquences sur 
l’environnement et la santé humaine, avec 

-
giques, nerveuses et de reproduction.

Exemples d’actions : favoriser un traitement à 
la source, réduire voire supprimer les rejets de 
ces substances.  

Protéger la santé en 
protégeant la  
ressource en eau

Une eau impropre à la consommation peut 
avoir des conséquences négatives sur la 
santé. Elle peut aussi avoir un impact en cas 
d’ingestion lors de baignades, par contact 
cutané ou par inhalation.                                                        

Exemples d’actions : mettre en place les pé-
rimètres de protection sur tous les captages 
pour l’eau potable, réserver pour l’alimenta-
tion en eau potable des ressources bien proté-
gées naturellement. 

Maîtriser 
les prélèvements 
d’eau

Certains écosystèmes sont rendus vulné-
rables par les déséquilibres entre la res-
source disponible et les prélèvements. Ces 
déséquilibres sont particulièrement mis en 
évidence lors des périodes de sécheresse.

Exemples d’actions : adapter les volumes de 
prélèvements autorisés à la ressource dispo-
nible, mieux anticiper et gérer les situations de 
crise. 

Préserver 
les zones humides 

Elles jouent un rôle fondamental 

régulation des débits des cours d’eau ou la 
conservation de la biodiversité.

Exemples d’actions : faire l’inventaire des zones 
humides, préserver les zones en bon état, res-
taurer les zones endommagées.

Préserver 
la biodiversité 
aquatique

La richesse de la biodiversité aquatique est 
un indicateur du bon état des milieux. Le 

les aires de répartition et le comportement 
des espèces.

Exemples d’actions : préserver les habitats, 
restaurer la continuité écologique, lutter 
contre les espèces envahissantes. 

Préserver le littoral
Le littoral Loire-Bretagne repré-
sente 40 % du littoral de la France 
continentale. Situé à l’aval des 

bassins versants et réceptacle de toutes les 
pollutions, il doit concilier activités écono-
miques et maintien d’un bon état des mi-
lieux et des usages sensibles.                                                                           

Exemples d’actions : protéger les écosystèmes 
littoraux et en améliorer la connaissance, en-
cadrer les extractions de matériaux marins, 
améliorer et préserver la qualité des eaux.  

Préserver les têtes de 
bassin versant
Ce sont des lieux privilégiés dans le 

processus d’épuration de l’eau, de régulation 

des habitats pour de nombreuses espèces. 
Elles sont très sensibles et fragiles aux 
dégradations.                                                                  

Exemples d’actions : développer la cohésion et 
-

biliser les habitants et les acteurs au rôle des 
têtes de bassin, inventorier et analyser systé-
matiquement ces secteurs.  

Faciliter la 
gouvernance locale 
et renforcer la 

cohérence des territoires 
et des politiques publiques
La gestion de la ressource en eau ne peut 
se concevoir qu’à l’échelle du bassin ver-
sant. Cette gouvernance est également 
pertinente pour faire face aux enjeux liés au 
changement climatique.

Exemples d’actions : améliorer la coordination 
stratégique et technique des structures de gou-
vernance, agir à l’échelle du bassin versant. 

Mettre en place des 
outils réglementaires 

La directive cadre européenne sur l’eau 
énonce le principe de transparence des 

sur l’eau et les milieux aquatiques renforce 
le principe « pollueur-payeur ».

Exemples d’actions : mieux coordonner l’ac-
-

cière de l’agence de l'eau. 

Informer, sensibiliser, 
favoriser les 
échanges

La directive cadre européenne et la Charte 
de l’environnement adossée à la Consti-
tution française mettent en avant le prin-
cipe d’information et de consultation des 
citoyens.

Exemples d’actions : améliorer l’accès à l’infor-
mation, favoriser la prise de conscience, mobi

-

liser les acteurs. 
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LES GRANDES ORIENTATIONS DU SDAGE LOIRE-BRETAGNE 2016-2021

Réalisation : Karthéo / 2018 - Données : SDAGE Loire-Bretagne

 A.    ENCADREMENT RÉGLEMENTAIRE ET DOCUMENTS CADRES

1.3  LE RÉSEAU HYDROLOGIQUE

# Les documents de gestion et de protection 
de l’eau :

Le territoire de la CCPCM est entièrement com-
pris dans le Schéma Directeur d’Aménagement 
et de Gestion de l’Eau (SDAGE) Loire-Bretagne. A 
date d’élaboration du Diagostic territorial, le SDAGE 
2022-2027 est en consultation du public.

Le territoire n’est concerné par aucun SAGE ni 
contrat de rivière approuvé à date d’élaboration du 
PLUi.

À noter que le SAGE Creuse est en cours d’élabo-
ration par l’EPTB Vienne. L’état initial vient d’être 
terminé en 2020. 

 > Le SDAGE Loire-Bretagne

Le SDAGE a été révisé et couvre la période 2016-
2021 :

- Il décrit les priorités et les objectifs de la politique 
de l’eau pour le bassin hydrographique ;

- Il définit les orientations fondamentales d’une 
gestion équilibrée et durable de la ressource en 
eau ;

- Il fixe les objectifs de qualité et de quantité à 
atteindre pour chaque cours d’eau, plan d’eau, 
nappe souterraine, estuaire et secteur littoral ;

- Il détermine les dispositions nécessaires pour 
prévenir la détérioration et assurer l’amélioration 
de l’état des eaux et des milieux aquatiques.



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////. 30

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////RAPPORT DE PRÉSENTATION // TOME 1 - ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

 B.    LE RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE ET LES BASSINS VERSANTS

1.3  LE RÉSEAU HYDROLOGIQUE

Sources : INSEE 2016 / réalisation Karthéo 2020

# Les bassins versants 

Un bassin versant est l’espace drainé par un 
cours d’eau et ses affluents. L’ensemble des eaux 
qui tombent dans cet espace convergent vers un 
même point de sortie appelé exutoire : cours d’eau, 
lac, mer, océan, etc.

Un bassin versant est limité par une ligne de par-
tage des eaux qui correspond le plus souvent aux 
lignes de crêtes les plus hautes. Ces dernières 
matérialisent alors ce qu’on appelle les interfluves, 
qui divisent le ruissellement des eaux selon deux 
directions différentes.

Le territoire de la CCPCM est totalement inscrit 
dans le bassin versant de la Loire.

# Les bassins élémentaires

Chaque bassin versant se subdivise localement en 
un certain nombre de bassins élémentaires (parfois 
appelés «sous-bassins versants») correspondant 
à la surface d’alimentation des affluents se jetant 
dans le cours d’eau principal.

La CCPCM est très largement comprise au sein du 
sous-bassin versant de la Petite Creuse qui par-
cours l’ensemble du territoire d’Est en Ouest. Ce 
sous-bassin versant est nettement défini par le re-
lief cernant le territoire au Nord ainsi qu’au Sud-Est. 

Sources : IGN 2019 / réalisation Karthéo 2020

LES SOUS-BASSINS VERSANTS

L'Indre de l'Igneraie au Ris.

La Petite Creuse du ruisseau
de l’étang de la Cellette
à la Creuse.

La Creuse de la Petite Creuse
à la Bouzanne.

La Bouzanne et ses affluents.

La Creuse du ruisseau de
Chezalet à la Petite Creuse.

La Petite Creuse de sa source
au ruisseau de l’étang de la 
Cellette.
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LES SOUS-BASSINS VERSANTS PRÉSENTS SUR ET À PROXIMITÉ DU TERRITOIRE
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1.3  LE RÉSEAU HYDROLOGIQUE

# Le réseau hydrographique 

Le réseau hydrographique est dense sur le territoire, 
il est principalement marqué par la présence de la 
Petite Creuse qui s’écoule d’Est en Ouest sur le ter-
ritoire. Cette dernière prend sa source au carrefour 
des départements de la Creuse, de l’Allier et de l’In-
dre plus précisement au Sud-Est de la commune de 
Treignat. La Petite Creuse afflue la rivière Creuse au 
niveau de la commune de Fresselines. 

Le territoire de la CCPCM, de par sa topographie 
présentant deux grands versants ainsi que les inter-
fluves, de nombreux ruisseaux prennent leur source 
sur les hauteurs avant de dévaler les versants orien-
tés Sud et Nord pour se jeter dans la Petite Creuse.

À noter le passage de la Creuse au Sud-Est de la 
commune de Champsanglard jouant le rôle de li-
mite administrative du territoire. Un barrage y est 
implanté, servant à la régulation de la Creuse et à la 
production d’électricité. L’ouvrage fut mis en service 
en 1984.

  B.    LE RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE ET LES BASSINS VERSANTS
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1.3  LE RÉSEAU HYDROLOGIQUE

# Classement des cours d’eau

Le classement des cours d’eau vise à la protec-
tion et à la restauration de la continuité écologique 
des rivières. Sa mise en application contribue au 
respect de la Directive cadre européenne sur l’eau.

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006 
a réformé les classements issus de la loi de 1919 
relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique et de 
l’article L.432-6 du Code de l’environnement pour 
donner une nouvelle dimension à ces outils régle-
mentaires en lien avec les objectifs de la Directive 
cadre sur l’eau, et en tout premier lieu l’atteinte ou 
le respect du bon état des eaux. Ainsi l’article L. 
214-17 du Code de l’environnement précise que le 
Préfet coordonnateur de bassin établit deux listes.

Les arrêtés de classement des cours d’eau en liste 
1 et en liste 2 au titre de l’article L.214-17 du Code 
de l’environnement ont été signés le 10 juillet 2012 
par le Préfet coordonnateur de bassin Loire-Bre-
tagne. 48 100 km de cours d’eau sont classés en 
liste 1 dans le bassin Loire-Bretagne, 18 600 km 
sont classés en liste 2. Sur les cours d’eau classés 
en liste 2, on estime qu’environ 5 600 ouvrages 
devaient, en 2012, faire l’objet d’une mise aux 
normes.

>  Liste 1

Cette liste 1 vise la non-dégradation de la conti-
nuité écologique, par l’interdiction de création de 
nouveaux obstacles à la continuité.

Sur ces cours d’eau, parties de cours d’eau ou 
canaux parmi ceux qui sont en très bon état éco-
logique, ou identifiés par les Schémas Directeurs 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
comme jouant le rôle de réservoir biologique néces-
saire au maintien ou à l’atteinte du bon état écolo-
gique des cours d’eau d’un bassin versant, ou dans 
lesquels une protection complète des poissons mi-
grateurs est nécessaire sur lesquels aucune autori-

sation ou concession ne peut être accordée pour la 
construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent 
un obstacle à la continuité écologique.

Le renouvellement de la concession ou de l’auto-
risation des ouvrages existants est subordonné à 
des prescriptions permettant de maintenir le très 
bon état écologique des eaux, de maintenir ou d’at-
teindre le bon état écologique des cours d’eau d’un 
bassin versant ou d’assurer la protection des pois-
sons grands migrateurs.

Les cours d’eau suivants sont classés en liste 1 sur 
la CCPCM : 

- La Vauvre ;

- La Gargilesse ;

- Le ruisseau de Vost ;

- Le ruisseau de la forêt ;

- Le ruisseau de la Cellette et ses affluents ;

- Le ruisseau de Chez Pendu.

>  Liste 2

La liste 2 vise la restauration de la continuité éco-
logique, par l’obligation de restaurer la circulation 
des poissons migrateurs et le transport suffisant 
des sédiments, dans un délai de 5 ans après l’arrê-
té de classement. Ce délai peut faire l’objet d’une 
prolongation, sous certaines conditions.

Les cours d’eau suivants sont classés en liste 2 sur 
la CCPCM : 

- La Petite Creuse.

  B.    LE RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE ET LES BASSINS VERSANTS
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# Généralités

>  Définitions

Le Code de l’environnement définit les zones hu-
mides comme des «terrains exploités ou non, ha-
bituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée 
ou saumâtre, de façon permanente ou temporaire. 
La végétation y est dominée par des plantes hygro-
philes pendant au moins une partie de l’année».

Les zones peuvent apparaître clairement humides 
en hiver et bien plus sèches en été. Ces milieux sont 
dynamiques dans le temps et l’espace : leur surface 
peut varier en fonction de l’évolution des apports et 
des pertes en eau.

La faune qui fréquente les zones humides est éga-
lement particulière, avec des espèces parfois rares 
et patrimoniales.

>  Fonctions

Elles constituent des milieux complexes, aussi ap-
pelés «écotones», zones de transition entre terre 
et eau. Ces milieux assurent des fonctionnalités 
diverses, notamment liées à la ressource en eau 
: épuration des eaux de surface, réduction des 
risques d’inondation par rétention d’eau, recharge 
des nappes et soutien des débits d’étiage.

>  Règlementation

Selon la législation en vigueur (loi sur l’eau de 1992, 
modifiée en 2006), les travaux de drainage et de 
remblais sont soumis à réglementation. En effet, au 
delà de 1 000 m² de zones humides impactées, il 
est nécessaire de monter un dossier de déclaration 
auprès des services de l’État, et un dossier d’au-
torisation à partir d’un hectare de zones humides 
impactées.

Dans ces cas, un inventaire doit être mis en œuvre 
afin de vérifier la présence ou non de zones humides 
sur les secteurs de projet et les délimiter de manière 
précise.

1.3  LE RÉSEAU HYDROLOGIQUE

 C.    LES ZONES HUMIDES ET PIÈCES D’EAU

Valeurs économiques

Production végétale, eau 
potable, aquaculture, 

tourisme 

Valeurs culturelles et paysagères

Supports de légendes et de 
littérature, ouverture des 
perspectives paysagères 

Fonctions biologiques
Habitats diversifiés, 

réservoirs de biodiversité, 
flore et faune spécifiques, 

stockage de carbone

Valeurs sociales 
et récréatives

Pêche, chasse, promenade, 
loisirs naturalistes et 

supports d’éducation à 
l’environnement

Fonctions d’épuration

Dénitrification, déphosphata-
tion, dépolluante, interception 

des matières polluantes

Fonctions hydrauliques

Régulation des débits, 
écrêtage des crues, 

stockage d’eau

Fonctions de régulation
 de la ressource en eau

Réalisation Karthéo 2020

VALEURS ET FONCTIONNALITÉS DES ZONES HUMIDES
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Zones à dominante 
humide

# Les zones à dominante humide du territoire 

Sur le territoire d’études, un inventaire a été réa-
lisé par l’Établissement Public Territorial du Bassin 
(EPTB) de la Vienne. Cet inventaire comprend en-
viron 270 hectares de zones dites à dominante hu-
mide sur la CCPCM. 

Cependant, la pré-localisation de ces zones corres-
pond à une cartographie globale qu’il conviendra de 
vérifier sur le terrain, particulièrement pour les zones 
de projets.

Il existe différents types de zones humides, celles 
rencontrées sur le territoire sont les suivantes :

- Boisements humides : fourrés, bois et bosquets 
constitués généralement en bordure de maré-
cages, d’étangs ou de cours d’eau.

- Prairies humides : prairies généralement pâtu-
rées ou plus rarement fauchées et dominées par 
des plantes herbacées de graminées (molinie, 
joncs, laiches...) ou non graminée (cirse).

- Ceintures riveraines : végétations en bordure 
de points d’eau ou de cours d’eau (roselière).

En milieu rural, les zones humides sont particulière-
ment sensibles aux éléments suivants :

- Drainage, mise en culture ;

- Déprise agricole : le milieu n’est plus entretenu et 
tend à s’enfricher ;

- Comblement, remblaiement dûs à l’artificialisation 
des terres et notamment à l’urbanisation ;

 - Boisements : les boisements de résineux déstruc-
turent le sol et ceux de peupliers sont de gros 
consommateurs d’eau ;

- Prélèvements abusifs : les prélèvements d’eau 
accrus en raison des besoins croissants (indus-
trie, eau potable, agriculture) ;

- Pollutions par les produits phytosanitaires et les 
rejets d’activités humaines.

1.3  LE RÉSEAU HYDROLOGIQUE

 C.    LES ZONES HUMIDES ET PIÈCES D’EAU

Sources : IGN/EPTBV 2019 - réalisation Karthéo 2020
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PIÈCES D’EAU PRÉSENTES SUR LE TERRITOIRE

Pièces d’eau

Sources : IGN/DGFIP2020 réalisation Karthéo 2020

# Les pièces d’eau

Le terme de pièce d’eau recouvre les étendues 
d’eaux stagnantes de tailles plus ou moins grandes 
existantes sur le territoire.

>  Des milieux divers

Il existe deux milieux spécifiques, les mares et les 
étangs. 

- Une mare est une étendue d’eau de 1 à 5 000 
m², temporaire ou permanente, où la profondeur 
est généralement inférieure à 2 mètres. Les 
mares constituent un écosystème à part entière 
avec leur fond recouvert de végétation. Elles 
abritent de nombreuses espèces animales et vé-
gétales qui interagissent entre elles et avec les 
écosystèmes voisins. Il existe plusieurs types de 
mare : la mare de prairie, la mare d’agrément, la 
mare de forêt, etc. Elles représentent toutes un 
habitat privilégié pour certaines espèces d’amphi-
biens telles que la Salamandre tachetée, la Gre-
nouille agile ou encore l’Alyte accoucheur.

- Un étang est un «réservoir d’eau vidangeable et 
fait de main d’Homme. Quand il n’est plus exploi-
té, il évolue vers un état d’équilibre qui l’appa-
rente à un lac». Les étangs représentent, comme 
tous milieux humides, un réservoir de biodiversité. 
En effet, c’est un milieu privilégié pour la repro-
duction, tout particulièrement la nidification des 
oiseaux. À titre d’exemple, plusieurs espèces 
de Hérons cendrés, pourpres ou encore garde-
boeufs, affectionnent les roselières des étangs 
pour se reproduire. Ce sont également des mi-
lieux affectionnés de nombreuses espèces d’am-
phibiens comme les Reinettes arboricoles et de 
reptiles comme les Couleuvres à collier.

>  Un rôle écologique nécessitant protection 
et entretien

Par traitement des données cadastrales et fiscales 
publiées par la Direction Régionale des Finances 
Publiques (DGFiP, 2020), le territoire abriterait au to-
tal 335 pièces d’eau de type étangs, lacs ou mares. 

Ces pièces couvrent un total de 115 hectares. Il peut 
par ailleurs être précisé que l’ensemble des pièces 
d’eau ne font pas l’objet d’une reconnaissance 
fiscale et ce chiffre a donc tendance à minimiser 
quelque peu la réalité sur le secteur.

Ainsi, il est à noter la réelle importance de la pré-
sence des mares et des étangs sur le territoire inter-
communal. Ces éléments constituent d’indéniables 
atouts écologiques en constituant des habitats et 
des lieux d’alimentation d’importance.

Néanmoins et au delà de cet atout environnemental,  
ils rendent nécessaire une vigilance et une attention 
spécifique afin qu’il ne conduisent pas a contrario 
à un appauvrissement écologique. Effectivement, 
notamment lorsqu’elles sont mal entretenues, les 
pièces d’eau sont susceptibles d’avoir pour effet de 
réchauffer les cours d’eau les alimentant. De même, 
l’alimentation des pièces d’eau peut aussi mener à 
une hypoxie du milieu aquatique et in fine, nuire aux 
richesses halieutiques (mortalité des espèces).

1.3  LE RÉSEAU HYDROLOGIQUE

 C.    LES ZONES HUMIDES ET PIÈCES D’EAU
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01 MILIEUX PHYSIQUES
1.4.  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 na-
turelle entre l’Indre et la Creuse.

Il s’agit d’une zone de transition entre 
les entités géographiques du bassin ar-
gilo-calcaire parisien et le Massif Central.

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

Enjeux

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

Approche bioclimatique des projets 
d’aménagements

Le choix d’une démarche de conception 
bioclimatique favorise les économies 
d’énergies et permet de réduire les dé-
penses de chauffage et de climatisation, 
tout en bénéficiant d’un cadre de vie très 
agréable.

La RT2020 se substituera à la réglemen-
tation antérieure à compter du 1er janvier 
2021 et mettra en œuvre le concept de 
bâtiment à énergie positive. 

Enjeux

Optimiser le confort des nouvelles 
constructions tout en préservant le 
cadre naturel.

Réseau hydrographique et docu-
ments cadres

Le territoire de la CCPCM est entièrement 
compris dans le périmètre du SDAGE 
Loire-Bretagne.

Un SAGE Creuse en cours d’élaboration.

Un réseau hydrographique dense marqué 
par la présence de la Petite Creuse qui 

s’écoule d’est en ouest sur le territoire.

Un classement de plusieurs cours d’eau 
qui vise à protéger et restaurer les conti-
nuités écologiques des rivières. 

Enjeux

Respecter les objectifs de la politique 
de l’eau.

Les zones humides

Présence de boisements humides, prai-
ries 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 hu-
mides de l’urbanisation et valoriser 
les sites liés à l’eau (mares, étangs...) 
ayant un rôle écologique important.

SYNTHÈSE DES ENJEUX DES MILIEUX PHYSIQUES

Altitude Milieux humides :

Zones à dominante
humide

Principaux cours 
d’eau

256m

284m

312m

341m
369m
397m
425m

454m

482m

510m

256
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SYNTHÈSE DES MILIEUX PHYSIQUES SUR LE TERRITOIRE
PORTES DE LA CREUSE EN MARCHE

Source : IGN / réalisation Karthéo 2020
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Le paysage est une vue d’ensemble depuis un point 
donné, d’un espace délimité. L’ensemble de ses 
composants forme divers habitats pour les êtres 
vivants et participe à l’environnement de chaque 
espèce. 

C’est un espace vécu, naturel ou le plus souvent 
transformé par l’Homme. Il actionne une multitude 
de relations sociales, matérielles, esthétiques et 
symboliques. L’Homme l’identifie comme un espace 
identitaire et/ou fonctionnel.

Le paysage s’articule autour d’aspects géogra-
phiques et historiques. Les aspects géographiques 
sont :

> Le relief : Il dynamise le territoire en alter-
nant différentes formes plus ou moins pro-
noncées. Cette alternance impacte la visua-
lisation de l’espace, crée des obstacles et 
influence les autres composantes du paysage  
: les activités humaines (agriculture, zone de 

développement des bourgs et hameaux...), 
l’hydrologie, la végétation ;

> Le climat : Il influence particulièrement la vé-
gétation et notamment la nature des produc-
tions agricoles. Il alimente la différenciation 
même des paysages mais aussi l’ambiance 
paysagère d’un espace. Il participe à la di-
versité paysagère ;

> La géologie : Cet élément constitutif du 
paysage induit les différents aspects vus 
précédemment mais également les aspects 
historiques. La géologie influence le type 
de végétation, le relief, les choix architectu-
raux (les matériaux utilisés pour le bâti sont 
souvent issus des sols et sous-sols environ-
nants) ou encore les productions agricoles.

Les aspects historiques sont quant à eux liés à 
l’Homme. Depuis l’Antiquité, les sites naturellement 
fortifiés sont utilisés par l’Homme : buttes, rebords 

abrupts... pour y vivre (motte castrale par exemple) 
ou comme symboles (souvent religieux). Les as-
pects historiques prennent également en compte 
les activités économiques comme l’agriculture ou 
la sylviculture et les évolutions qui ont marqué les 
espaces. Depuis toujours c’est un lieu d’habitat, de 
vie humaine, moteur de la conception des paysages. 
L’étude paysagère doit tenir compte de ce fait es-
sentiel.

L’ensemble de ces aspects permet aujourd’hui de 
constituer les paysages et les faire évoluer afin que 
l’Homme puisse les appréhender. Ils participent à 
l’évolution de nos paysages. Ils sont souvent à l’ori-
gine de l’apparition ou la disparition d’un élément 
de l’espace. Les changements des aspects géogra-
phiques s’échelonnent le plus souvent sur du long 
terme à la différence de l’aspect historique lié aux 
activités humaines qui au fil de l’histoire, proportion-
nellement, changent à plus ou moins à court terme.  

Afin d’appréhender le paysage du territoire de la 
Communauté de Communes Portes de la Creuse 
en Marche, son analyse va être développée en plu-
sieurs phases :

- Une analyse spatiale de l’unité paysagère, des 
structures et des éléments constituant le paysage 
local ; 

- Un diagnostic par thématique : 

• Paysage et habitat ; 

• Paysage et activités économiques ;

• Paysage et agriculture.

Pour chaque approche, le présent document cher-
chera à déterminer : 

- Les caractéristiques paysagères ;

- Les enjeux et pistes d’actions.

02 OCCUPATION DES SOLS ET PAYSAGES NATURELS
PRÉAMBULE
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# Les unités paysagères

Selon l’Atlas des Paysages élaboré par la DREAL Li-
mousin, l’ancienne région Limousin est partagée en 
trois grandes ambiances paysagères : les paysages 
sous «influence montagnarde» qui concernent ma-
joritairement le plateau des Millevaches, la «cam-
pagne parc», caractéristique de l’Ouest et du Nord 
de la région et enfin les «marges aquitaines», vi-
sibles aux alentours de Brive. 

La Creuse n’est concernée que par les deux pre-
mières de ces grandes ambiances, qui sont princi-
palement dues au relief de la région.

Les paysages sous influence montagnarde (le plus 
souvent au-dessus de 500 mètres d’altitude) sont 
à dominante forestière. Ils sont caractérisés par un 
ensemble de monts boisés, de vallées humides, de 
nombreuses prairies enherbées. On peut noter éga-
lement l’utilisation prégnante du granite dans les 
constructions et notamment les murets. L’Homme 
est moins présent sur ces espaces, regroupé dans 
des bourgs ou des villes modestes autour de la 
montagne.

Le territoire de la CCPCM est compris dans l’am-
biance paysagère sous influence montagnarde pour 
sa pointe Sud, appelée ici «îlots montagneux».

Elle même est divisée en plusieurs unités paysa-
gères dont celle du massif de Toulx-Sainte-Croix, 
qui englobe la partie Sud du territoire de la CCPCM. 

# Ambiance montagnarde

> L’unité paysagère sous influence monta-
gnarde : le massif de Toulx-Sainte-Croix

Les hauteurs de cette partie du territoire (550 
mètres entre Jalesches et Châtelus-Malvaleix) li-
mitent le Sud du Bas-Berry. 

Le bocage avec ses haies  arborées  en  chênes  et  
frênes  se  simplifie  et  s’interrompt  au profit de 
petits bosquets.

Les enjeux ici sont la préservation des silhouettes de 
bourg, le maintien de l’équilibre entre les forêts de 
feuillus et de conifères ainsi que la conservation des 
espaces de paysages ouverts. 

Les hauteurs de Châtelus-Malvaleix
Source : DREAL Limousin

# Ambiance campagne-parc

L’autre partie du territoire est comprise dans l’am-
biance de la campagne parc, appelée ici «bas pla-
teaux ondulés du Limousin». Ces espaces sont mar-
qués par un relief moins accentué, des forêts plus 
petites et plus espacées qui laissent entrevoir des 
horizons plus dégagés. Les pâtures sont encore très 
présentes car l’élevage de bovins est majoritaire, 
mais elles cohabitent avec des zones de cultures.

 Cette ambiance de campagne parc se divise elle-
même en deux unités paysagères : «Le Bas-Berry 
et la vallée de la Petite Creuse et les Gorges de la 
Creuse et les collines du Gueretois».

> L’unité de paysage de la campagne parc : 
le Bas-Berry et vallée de la Petite Creuse

Le Bas-Berry est le territoire qui forme le lien entre 
le Berry et le Limousin. Il s’agit d’un plateau dont le 
relief est doux et qui crée la transition entre la cam-
pagne limousine au bocage dense et la campagne 
berrichonne tournée vers la culture. Le Bas-Berry 
est en effet marqué par la présence simultanée de 
pâtures et de cultures, dans un maillage bocager 
plus ou moins lâche selon les secteurs.

Le Bas-Berry à Bonnat 
Source : Karthéo

La Petite Creuse, qui traverse le territoire au ni-
veau de Genouillac et Bonnat, apporte une variation 
de paysage par les reliefs qu’elle accentue et qui 
ouvrent les paysages.

Les enjeux liés à cette unité paysagère sont la pré-
servation du bocage, la conservation et la mise en 
valeur des vues dans la vallée de la Petite Creuse,  
ainsi que la conservation du caractère berrichon 
dans le bâti.

> L’unité de paysage de la campagne parc : 
Les gorges de la Creuse et les collines du 
Guérétois

Cette unité paysagère concerne les pointes Ouest 
et Sud du territoire, à savoir les communes de Lour-
doueix-Saint-Pierre, Champsanglard et Roches. 
Ce paysage est bien sûr généré par le passage de 
la rivière, qui crée un relief en creux au milieu d’un 
large plateau. Souvent elle forme des gorges étroites  
et profondes. Les petites vallées secondaires sont 
très bocagères avec des pâtures dominantes. 

Au niveau de Lourdoueix-Saint-Pierre, le relief est 
plus aplanit avec davantage de cultures et un bo-
cage moins serré. 

Les enjeux de cette unité sont la préservation du 
bocage et le maintien des espaces ouverts autour 
des gorges de la Creuse. 

Gorges de la Creuse à Champsanglard
Source : Karthéo
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« Ce sont des bas plateaux périphériques 
à la montagne et aux îlots montagnards, 
aux reliefs amples et doucement arrondis 
en collines légères. [...] Ici plus qu’ailleurs, 
l’élevage bovin est à l’honneur. Les subtiles 
variations d’occupation des sols différen-
cient ces plateaux en paysages distincts : ici 
des cultures, là des vergers, là encore une 
urbanisation diffuse plus présente qu’ail-
leurs. »

DREAL Limousin

« À l’écart de la montagne limousine propre-
ment dite, des îlots montagneux émergent à 
la manière de dos de baleines au-dessus des 
plateaux qui les entourent : Monts de Gué-
ret, de Saint-Vaury, de Toulx-Sainte-Croix, 
de Saint-Goussaud [...] Par leurs altitudes 
qui varient de 500 à plus de 700 mètres et 
à cause  des  roches  granitiques  qui  af-
fleurent,  ils  développent  des ambiances  
montagnardes, nettement distinctes de 
celles de la campagne environnante. Ce 
sont, en quelque sorte, les avant-postes de 
la montagne limousine... »

DREAL Limousin
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Sources : Atlas des paysages du Limousin

Sources : Atlas des paysages du Limousin
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# Les structures identitaires du paysage de 
la CCPCM 

Si les variations paysagères du territoire sont peu 
marquées, du fait que sa quasi-totalité appartient à 
la même entité paysagère, la coupe topographique 
révèle les subtiles nuances que l’on peut trouver. 

- Le relief est façonné par les vallées encaissées 
qui serpentent sur le territoire. On trouve donc une 
alternance de secteurs et de zones au relief plus 
doux ;

- Une alternance de grandes parcelles agricoles 
consacrées aux cultures et des zones de pâtures 
plus petites et fermées par le maillage bocager ;

- Une trame bocagère plus ou moins dense, voire 
très lâche sur certains secteurs. Elle est composée 
de haies de hautes tiges, d’alignements d’arbres 
et d’arbres isolés ;

- Des formations de boisement en «timbre-poste» 
assez nombreuses et de grandes forêts accompa-
gnants les vallées.

L’addition du relief, de la forte présence des haies 
et boisements donne un paysage dans l’ensemble 
assez fermé, sans possibilité de vues très loin-
taines. 

Paysage ouvert à Bonnat
Source : Karthéo

Paysage de bocage à Champsanglard
Source : Karthéo

0 5 10  km

La-Forêt-Du-Temple

Saint-Dizier-
Les-Domaines

Genouillac

Moutier-Malcard

Localisation de la coupe topographique
Source : Karthéo

So
ur

ce
 : 

Go
og

le
 E

ar
th

/ r
éa

lis
at

io
n 

Ka
rth

éo
 2

02
0

2,5 km 5 km 12,5 km7.5 km 15 km10 km 17,5 km 20 km 23,5 km

270 m

300 m

350 m

400 m

450 m

500 m

525 m

SUDNORD

Cours d’eau 
Zone humide 

Ripisylve
Pâture

La Petite
Creuse
(270 m)

Genouillac
 (314 m)

Saint-Dizier-les-Domaines
 (358 m)

Moutier-Malcard
(362 m)

La-Forêt-du-Temple 
(415 m)

Zone de cultures Zone de cultures Zone de cultures 
Espace agricole 

marqué par le bocage 
et les boisements

Espace agricole 
marqué par
 le bocage



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////. 42

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////RAPPORT DE PRÉSENTATION // TOME 1 - ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

# Les éléments bâtis participent à la lecture 
du paysage du territoire

Les unités urbaines sont à l’origine, en grande ma-
jorité, d’anciens écarts agricoles. Ils sont pour la 
plupart d’entre eux localisés sur les hauteurs du 
territoire, se calquant ainsi sur la morphologie du 
relief, exceptés les anciens moulins qui se trouvent 
au fond des vallées. 

On trouve peu de mitage ou de constructions très 
isolées, le bâti étant toujours groupé par entités de 
4-5 constructions ou rattaché à une exploitation 
agricole. En revanche, ces petites entités sont très 
nombreuses et disséminées sur le territoire ce qui 
peut donner une impression de continuité de l’occu-
pation de l’Homme, sans la présence de très grands 
espaces inoccupés comme on peut en trouver au 
Nord du département de la Haute Vienne. 

# Une intégration du bâti par le relief, le vé-
gétal et les matériaux

Si les unités bâties sont nombreuses et présentes 
sur l’ensemble de la CCPCM, celles-ci sont pour 
l’ensemble bien intégrées au paysage dans lequel 
elles s’inscrivent et cela grâce au cumul de plu-
sieurs facteurs :

- Un relief marqué qui s’accompagne de routes 
sinueuses, ce qui induit une limitation forte des 
vues lointaines. On a donc peu de visibilité sur les 
bourgs et hameaux du territoire et ceux-ci se dé-
voilent au fur et à mesure de notre progression sur 
les communes.

- La végétation dense qui offre un écrin aux entités 
bâties. Les constructions sont ainsi camouflées 
par  les haies, jardins et boisements, limitant leurs 
impacts sur le paysage. À cela s’ajoute la végé-
tation des bords de routes (haies de fougères ou 
d’arbustes assez hautes) qui coupent la vue.

Cette perception peut évoluer au fil des saisons 
et du couvert végétal notamment en hiver. À cette 
période, la visibilité des hameaux et bourgs peut 
être plus importante.

- Les matériaux utilisés pour les constructions amé-
liorent également leur intégration au paysage. 
La forte proportion de bâtiment ancien aide beau-
coup en cela.

 B.    APPROCHE THÉMATIQUE DU PAYSAGE

2.1.  APPROCHE MACRO-PAYSAGÈRE

LA RELATION ENTRE LES ÉLÉMENTS BÂTIS ET 
LE PAYSAGE SUR LE TERRITOIRE

Réalisation Karthéo 2020

Genouillac

Le Barraud  à Méasnes

Lasvy à Champsanglard

La Pièce à Bonnat

Linard
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# Un bâti ancien largement majoritaire

Le tissu bâti de la CCPCM est caractérisé par la 
grande part qu’occupent les bâtiments anciens. Hors 
des bourgs, peu de hameaux ou écarts accueillent 
des constructions nouvelles (moins de 20 ans). Cela 
garantie une bonne harmonie des constructions au 
sein des unités urbaines.

Au sein de ces unités, même si on constate un phé-
nomène de vacance, il n’est pas dominant. On ne 
trouve donc pas de hameaux ou d’écarts abandon-
nés, ce qui est le cas sur d’autres territoires plus 
isolés comme au Nord de l’ex région Limousin. Le 
parc de bâti existant est bien mobilisé, ce qui a évité 
le délabrement de certaines maisons. De plus, on 
constate que de nombreuses rénovations ont été 
faites ce qui redonne du cachet et une bonne image 
à certains secteurs. 

On a donc l’image d’un territoire très rural, ayant 
connu peu d’évolution exceptée dans les bourgs les 
plus importants, mais qui a pu être préservé et qui 
offre aujourd’hui un certain potentiel.

# Un bâti ancien identitaire intégré au 
paysage 

Les bourgs, hameaux et écarts à majorité de bâti 
ancien sont des unités bâties intégrées au paysage, 
constituées de formes simples et composées de 
matériaux locaux qui reflètent le sous-sol granitique. 
Ainsi, on assiste à une insertion harmonieuse des 
constructions dans leur environnement, dans une 
unité de matériaux et de couleurs.

Au sein de chaque unité bâtie, les maisons mi-
toyennes contribuent à la cohésion urbaine en qua-
lifiant les espaces publics tels que les rues, places 
ou placettes.

On remarque toutefois de nombreux jardins pota-
gers valorisés qui se disséminent à l’intérieur et 
autour des bourgs et hameaux, et permettent une 
transition avec l’espace agricole.

L’enjeu sur ces unités bâties revient au développe-
ment des nouvelles constructions, qui sont à surveil-
ler, notamment dans leur intégration dans le milieu 
urbain.

B.      APPROCHE THÉMATIQUE DU PAYSAGE

2.1.  APPROCHE MACRO-PAYSAGÈRE

LA RELATION ENTRE LES ÉLÉMENTS BÂTIS ANCIENS ET 
LE PAYSAGE SUR LE TERRITOIRE

Réalisation Karthéo 2020

Champsanglard

Lourdoueix-Saint-Pierre

Linard

Malval

Châtelus-Malvaleix
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# Un développement urbain récent peu 
présent

Les bourgs des communes n’accueillent que peu 
de constructions récentes (21ème siècle) et encore 
moins de pavillons. Si elles sont présentes, elles 
sont peu nombreuses ou regroupées en petits lo-
tissements. Seules les plus grandes communes (en 
terme de populations) disposent de ces lotissements 
(Bonnat, Genouillac, Lourdoueix-Saint-Pierre...).

Cette faible proportion du bâti récent participe à 
l’évitement des impacts qu’il peut avoir sur le pay-
sage rural. Toutefois les impacts sont présents car 
on constate que sur certains secteurs, cette urba-
nisation nouvelle a pris la forme de développements 
linéaires. Ceux-ci ont un profil allongé, suivant le 
fil des routes. Cette forme devient très consom-
matrice d’espaces naturels et agricoles. Plusieurs 
contraintes s’ajoutent à ce développement récent :

• Un développement urbain coûteux en terme 
de réseaux ; 

• Une augmentation de l’accidentologie avec 
la multiplication des accès le long des 
routes ;

• Une urbanisation linéaire qui uniformise le 
paysage et entraîne une perte de l’identité 
locale des communes ;

• Un mode de développement urbain qui 
affaiblit les coupures d’urbanisation, les 
espaces de respiration et les corridors éco-
logiques ;

• Des constructions sur des parcelles vastes 
dont les coûts les rendent inaccessibles aux 
jeunes couples : fragilisation des écoles de 
villages et de la vie sociale, etc.

De plus, les développements récents de type pavil-
lonnaire entraînent un paysage urbain plutôt homo-
gène : 

• Développement d’un paysage uniforme, 
banal, monotone, anonyme... linéaires de 
clôtures hétéroclites, végétation horticole 
monospécifique des jardins et privatisation 
des vues ;

• Multiplication de constructions identiques 
entre elles : l’unicité de chaque village dis-
paraît peu à peu. On note une faible prise en 
compte de la topographie, de la présence de 
l’eau ou des vents dominants... ;

• Banalisation de l’architecture avec l’usage 
de matériaux peu révélateurs des sols sur 
lesquels les constructions s’implantent. 
Forte visibilité dans le paysage de ces nou-
velles constructions (nuances de couleurs 
et de volumes) ;

• Absence de transition avec l’espace agri-
cole qui engendre une aggravation des 
conflits agri/urbains (complication des 
dessertes de parcelles, du passage des 
engins...) ;

• Une hétérogénéité, en terme d’architecture 
et d’urbanisme, avec les unités bâties an-
ciennes.

B.      APPROCHE THÉMATIQUE DU PAYSAGE

2.1.  APPROCHE MACRO-PAYSAGÈRE

LA RELATION ENTRE LES ÉLÉMENTS BÂTIS RÉCENTS ET 
LE PAYSAGE SUR LE TERRITOIRE

Source : Karthéo 2020
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Roches
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# Un territoire principalement marqué par 
un paysage agricole

L’agriculture représente le premier acteur du pay-
sage et du maintien du cadre de vie :

- Les agriculteurs participent au maintien et à l’en-
tretien des haies, éléments identitaires du terri-
toire ; 

- Les fonds de vallées sont pâturés, ce qui permet 
leur entretien ; 

- Les cultures participent à la diversité saisonnière 
du paysage.

Respectant le cours des saisons, les activités agri-
coles participent et modifient la perception du pay-
sage.

Les anciens corps de ferme contribuent à la qualité 
architecturale du territoire. On assiste majoritaire-
ment à une intégration des constructions agricoles 
dans leur environnement, tant par les matériaux uti-
lisés que par des haies arbustives et arborées. 

# Des nouveaux bâtiments agricoles bien in-
tégrés aux paysages de la CCPCM

Les nouveaux bâtiments agricoles font dans l’en-
semble preuve de qualité dans leurs intégrations 
paysagères. Les coloris des matériaux utilisés (bar-
dages, toitures etc) sont clairs et naturels et parti-
cipent à garantir la cohérence architecturale de l’en-
semble des bâtiments d’une même exploitation. Les 
photos ci-contre révèlent bien ce soucis de préserver 
une unité des tons dans les constructions. 

On note qu’un effort est fait au niveau de la végétali-
sation des sites d’exploitations qui permet de limiter 
la visibilité des bâtiments. 

# Des activités économiques fragilisant la 
qualité paysagère du territoire

Les bâtiments économiques sont peu présents sur le 
territoire. Ils sont majoritairement intégrés dans les 
tissus bâtis des bourgs ou des hameaux. 

On note cependant la présence de bâtiments im-
posants à plusieurs endroits du territoire : les zones 
économiques des Ribattons, Eurocoustic à Genouil-
lac... mais aussi sur les communes de Bonnat, La 
Forêt-du-Temple etc. 

Certains de ces bâtiments s’intègrent mal dans le 
paysage, de par leurs envergures et les couleurs 
vives et matériaux employés (3ème ligne de photos ci-
contre). Les structures et emprises de ces activités 
sont souvent peu qualitatives et non valorisées :

• Un manque de réflexion architecturale avec 
l’usage de matériaux peu esthétiques ;

• Des volumes des bâtiments souvent imposants 
et peu adaptés aux paysages environnants ;

• Une forte minéralisation et l’uniformité des 
clôtures qui conduisent à une banalisation des 
paysages ;

• Peu d’aménagements paysagers et une ab-
sence de transition avec le monde agricole ;

• Une signalétique excessive et peu esthétique.

D’autres, quant à eux, font preuve d’une meilleure 
intégration paysagère, grâce à l’utilisation de maté-
riaux et couleurs plus adaptés. Dans son ensemble, 
le territoire de la CCPCM est préservé des nuisances 
que peuvent apporter les constructions des activités 
économiques.

B.      APPROCHE THÉMATIQUE DU PAYSAGE

2.1.  APPROCHE MACRO-PAYSAGÈRE

LA RELATION ENTRE LES ACTIVITÉS AGRICOLES ET ÉCONOMIQUES 
ET LE PAYSAGE SUR LE TERRITOIRE

Source : Karthéo 2020

Bonnat Champsanglard

La-Forêt-du-TempleBonnat

Linard Zone des Ribattons, Lourdoueix-Saint-Pierre

ChampsanglardChampsanglard
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LA RELATION ENTRE LE BÂTI VACANT ET 
LE PAYSAGE SUR LE TERRITOIRE

# La vacance des bâtis est un phénomène 
touchant la plupart des bourgs et hameaux 
du territoire

Il existe plusieurs types de bâtiments vacants :

• Les bâtiments anciens, qui ne correspondent 
plus aux attentes des habitants. On peut re-
trouver d’anciens corps de ferme, des maisons 
de maître ou des maisons mitoyennes ;

• Les constructions de bourgs anciens sont souvent 
concernées. La trame urbaine y est très dense, 
les constructions sont souvent mitoyennes, les 
jardins quand ils existent, se trouvent en fond de 
parcelle ou en cœur d’îlots  ;

• Des granges et autres bâtiments agricoles va-
cants peuvent être également présents là où 
l’activité n’a pas été reprise ; 

• Les logements plus ou moins récents, corres-
pondant aux besoins actuels des habitants. 
Ces logements ont en général peu de mal à 
être mobilisés.

• Les cellules commerciales, souvent desertées 
du fait du manque d’attractivité des bourgs ;

# La vacance entraîne un problème d’image 
et d’attractivité

Lorsqu’un bâtiment est délaissé sur une longue pé-
riode et se détériore, cela se répercute sur l’image 
du bourg, du hameau, du quartier dans lequel il se 
situe. La présence de plusieurs bâtiments de ce 
type peut engendrer un effet d’entraînement, avec 
une perte d’attractivité du site et une vacance des 
constructions de plus en plus prégnante. Des ha-
meaux liés à d’anciennes exploitations agricoles 
peuvent être très fortement marqués par cette va-
cance. Les commerces sont également touchés par 
la vacance, et cela se répercute notamment sur les 
bourgs. L’absence de commerce peut avoir un im-
pact important car cela va réduire l’attractivité du 

territoire. 

Il est donc primordial d’enrayer ce phénomène et 
de limiter la perception dégradée des bourgs et ha-
meaux. Pour ce faire, différents travaux peuvent être 
réalisés :

• La remobilisation stratégique des bâti-
ments vacants : situation en centre-bourg, 
à vocation d’habitat, d’équipements, de 
commerces ou services ; 

• La réhabilitation du bâti agricole : an-
ciennes granges ou corps de ferme dé-
laissés, parfois situés en plein centre d’un 
bourg ou d’un hameau. Le PLUi a la pos-
sibilité d’identifier ces bâtisses afin de leur 
donner la possibilité d’être rénové à des 
fins autres que celles du monde agricole 
(gîtes, habitations, locaux de vente...) ;

• La déconstruction d’un bâtiment vacant : 
parfois plus judicieuse financièrement et 
peut permettre de retravailler la morpholo-
gie urbaine dans des centres urbains assez 
denses.

# Le bâti vacant sur le territoire de la CCPCM

Comme les paragraphes précédents le révèlent, si 
le phénomène de vacance est bien présent sur le 
territoire de la CCPCM, il marque peu le paysage car 
peu de constructions sont en état de délabrement. 

B.      APPROCHE THÉMATIQUE DU PAYSAGE

2.1.  APPROCHE MACRO-PAYSAGÈRE

Source : Karthéo 2020

Lourdoueix-Saint-Pierre Genouillac (maison démolie à l’été 2019)
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La-Forêt-du-Temple

Tercillat

Linard
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Cette approche du territoire en fonction du relief, 
des paysages et de l’occupation du sol permet de 
caractériser le territoire de la CCPCM à l’heure ac-
tuelle. Cependant il est nécessaire de réaliser une 
analyse rétrospective afin d’identifier les évolutions 
connues au sein du territoire au cours des dernières 
décennies.

# Les changements d’activités agricoles, 
causes principales de l’évolution du pay-
sage sur le territoire

Les photographies de ce chapitre cherchent à mon-
trer l’évolution de l’occupation du sol et donc du 
paysage entre 1950 et 2018, soit en 68 ans. Les 
photographies satellites de 2018 ont été volontai-
rement converties en noir et blanc pour faciliter la 
comparaison.

Le territoire d’études a connu peu de grandes évo-
lutions, toutes étant liées à l’activité agricole. Il est 
en effet reconnu que cette activité façonne nos 
campagnes et nos paysages suivant les méthodes 
pratiquées et les orientations choisies (culture ou 
élevage)... Le territoire a su tout de même garder 
ses caractéristiques, détaillées dans les chapitres 
suivants.

> Une faible urbanisation du territoire 

La comparaison du tissu bâti entre les deux dates 
d’analyse révèle une très faible urbanisation du ter-
ritoire ces dernières années. La grande majorité des 
constructions visibles aujourd’hui existaient déjà en 
1950. Les dynamiques de constructions ont bien sûr 
adopté des profils différents selon les communes 
mais les paysages de celles-ci sont épargnés d’une 
extension urbaine importante. Les bâtiments récents 
sont surtout des bâtiments agricoles (stabulations, 
granges, entrepôts...). 

> Une faible évolution des surfaces boisées

Les forêts évoluent sur des rythmes assez longs, 
suivant les cycles de pousse des arbres. Leur ex-
ploitation peut entraîner des changements radicaux 
dans le paysage et modifier la faune et flore qui la 
constituent. En effet, si l’abattage nuit aux espèces 
présentes dans le boisement, il contribue à l’ouver-
ture des paysages. A contrario, s’il est bénéfique au 
retour de la faune, le reboisement provoque la fer-
meture de certains points de vue.

Les plantations de conifères sont à surveiller car leur 
progression peut entraîner une homogénéisation du 
paysage et contribue à fermer les points de vue.

L’analyse des boisements de la commune sur ces 
dernières années montre que les surfaces boisées 
ont connu peu de changements. On note une évolu-
tion surtout au niveau des vallées, notamment de la 
Petite Creuse et de ses affluents, où les boisements 
se sont étoffés. Cela peut s’expliquer en partie par 
la difficulté d’exploiter ces terrains, souvent marqué 
spar un fort dénivelé et donc un délaissement de la 
part des Hommes.

> L’évolution des haies

On peut remarquer que certaines parties de com-
munes ont vu leur maillage bocager devenir 
plus lâche ou même disparaitre. On peut citer en 
exemple  le Nord de la commune de Genouillac ou 
encore l’Est de Linard-Malval. On peut apercevoir 
sur ces secteurs beaucoup d’arbres isolés au cœur 
des parcelles : il s’agit des vestiges des haies boca-
gères qui ont été supprimées.

Sur le reste du territoire, le maillage bocager est tou-
jours aussi marquant et peut être même très dense 
sur les sites (voir photos page suivante).

> Un regroupement des terres agricoles.

Les espaces agricoles ont également connu une 
évolution depuis 1950, non pas en terme de surface 
mais en terme de répartition. En effet, les parcelles, 
autrefois petites et variées en terme de cultures 
sont aujourd’hui de tailles importantes, formant de 
grands ensembles. Ce phénomène est bien visible 
au Nord du territoire, sur les communes de Lour-
doueix-Saint-Laurent, Mortroux, Nouziers, Tercil-
lat... On y voit là la conséquence de l’évolution de 
l’orientation des exploitations, qui se tournent vers 
la culture de céréales.

C.      ÉVOLUTION DU PAYSAGE

2.1.  APPROCHE MACRO-PAYSAGÈRE

Évolution du paysage de la campagne-parc
Source : Atlas des paysages du Limousin

Structure paysagère de bocage

Évolution de la structure paysagère en campagne-parc
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C.      ÉVOLUTION DU PAYSAGE

2.1.  APPROCHE MACRO-PAYSAGÈRE

Nord de Genouillac en 1950

Nord de Tercillat en 1950

Nord de Genouillac en 2018 Nord de Tercillat en 2018

ÉVOLUTION DES PAYSAGES AGRICOLES

Regroupement de parcelles agricolesArrachage massif de haies

Source : Geoportail / réalisation Karthéo 2020
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# Principe d’analyse de l’occupation des 
sols, un enjeu de premier ordre dans le 
cadre d’un PLU

L’occupation des sols est la couverture (bio)physique 
de la surface des terres sur le territoire. Elle corres-
pond donc au type d’usage (ou d’absence d’usage) 
mobilisant l’espace couvert par le territoire.

L’objectif d’analyser l’usage du territoire par les oc-
cupations des sols est particulièrement important 
dans le cadre d’un PLUi : mieux saisir, à une échelle 
fine, la mobilisation des espaces. Cela permet de 
mieux définir l’encadrement réglementaire du droit 
des sols compte tenu des réalités existantes et des 
enjeux pour les différents secteurs.

La mosaïque d’occupation est cartographiée 
en identifiant les types homogènes de milieux 
(ex : zones artificialisées, zones agricoles, forêts ou 
landes, etc). Ces types d’occupation des sols ont 
une influence directe sur les paysages. Leur articu-
lation permet le maintien de la biodiversité ordinaire 
ainsi que le déplacement des espèces.

# L’occupation générale des sols de CCPCM

Le territoire reflète les spécificités d’un territoire à 
l’identité rurale affirmée.

> Les surfaces urbanisées mobilisant une 
faible portion du territoire

Les espaces urbanisés représentent au final une 
très faible portion de la surface intercommunale : 
4,2% de la surface du territoire est couvert par les 
milieux urbains. La carte de la page suivante fait 
ressortir les bourgs des communes de Genouillac, 
Bonnat et Châtelus-Malvaleix qui sont les pôles du 
territoire. Les bourgs des autres communes sont 
moins visibles car moins étendus. Il en va de même 
pour les hameaux qui restent assez petits. Ainsi ce 
sont bien les terres agricoles et naturelles qui do-
minent, préservées d’une extension urbaine trop 

consommatrice d’espaces. 

> La prédominance des terres agricoles

Les terres destinées à l’activité agricole, toutes 
orientations confondues, sont la principale occu-
pation des sols de l’intercommunalité, ce qui révèle 
son caractère très rural. 

On peut voir sur la carte que les prairies sont large-
ment majoritaires sur le territoire, face à des terres 
de cultures beaucoup plus restreintes (respective-
ment 60,2% et 17,7% de l’emprise intercommu-
nale). 

> Des espaces boisés disséminés 

Les boisements de la Communauté de communes 
se trouvent disséminés sur l’ensemble du territoire. 
On distingue des boisements de petites tailles, 
en timbre-poste, tandis que certains secteurs ac-
cueillent des forêts de plus grandes envergures 
comme sur les hauteurs du Sud.

A.      OCCUPATION GÉNÉRALE DU SOL

2.2.  OCCUPATION DU SOL ET ENTITÉS PAYSAGÈRES

TAUX D’OCCUPATION DES SOLS SUR LA CCPCM

Prairies et pelouses
60,2 %

Cultures 
17,7 %

Forêts
17,6 %

Milieux urbains
4,2 %Milieux aquatiques 

0,3 %

Landes
> à 0,1% %

Source CES occupation du sol :  / réalisation Karthéo 2020
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A.      OCCUPATION GÉNÉRALE DU SOL

2.2.  OCCUPATION DU SOL ET ENTITÉS PAYSAGÈRES

TYPES D’OCCUPATION DES SOLS

Mares et plans d’eau

Cultures

Prairies et pelouses

Surfaces boisées

Zones urbaines

0 5 10  km

OCCUPATION GÉNÉRALE DU SOL DE LA CCPCM

Source : CES occupation du sol :  / réalisation Karthéo 2020
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Les milieux boisés et les milieux forestiers sont 
considérés comme des réservoirs de biodiversité 
très importants. 

Ils abritent une faune et une flore spécifiques en 
fonction de leur état, de leur vitalité et de la façon 
dont ils sont gérés ou protégés. De plus, les espaces 
boisés participent à la préservation de la qualité des 
eaux et de l’air par leurs capacités d’absorption des 
nitrates. 

# Un territoire relativement boisé

Le territoire est relativement boisé puisqu’il est 
recouvert à environ 17% de forêt, contre 10,9% à 
l’échelle nationale. Cela représente une surface de 
presque 6 072 hectares. 

Les boisements sont plus nombreux et plus impor-
tants au Sud du territoire intercommunal, là où les 
reliefs sont plus accentués. En allant vers le Nord, ils 
sont plus fragmentés et sont constitués surtout de 
bois en timbre-poste. Cette répartition est due aux  
terres de cultures qui forment de grands ensembles 
sur cette partie de la Communauté de communes. 
On trouve en revanche beaucoup d’arbres isolés.

# Les types de boisements 

Plusieurs types de boisements sont présents sur le 
territoire. Ils contribuent à la diversité des paysages 
mais ont également des rôles écologiques qui leur 
sont propres. 

> Les forêts de feuillus

Les forets de feuillus sont largement dominantes sur 
le territoire. Adapté au climat tempéré, ce type de 
boisement se caractérise par sa hauteur allant de 
25 à 40 m. Les essences les plus représentatives 
sont le chêne, le hêtre, l’orme ou encore le bouleau. 

Comme l’indique la carte ci-après, ce type de boi-
sement se trouve sur l’ensemble du territoire. Leur 
densité est en revanche plus importante sur les hau-

teurs et au niveau des vallées. 

Ce type de boisement a une fonction écologique très 
importante et principalement concernant la qualité 
de l’air. En effet, leur feuillage fixe les poussières, les 
polluants et le carbone présents dans l’atmosphère 
et libère de l’oxygène. Toutefois, ce rôle dépend es-
sentiellement de l’état de la forêt.

> Les forêts de conifères

Les boisements de conifères sont beaucoup moins 
représentés sur le territoire que les feuillus. En effet, 
ces derniers ne représentent que 5,7% des espaces 
boisés. 

Caractérisées principalement par un feuillage per-
sistant, les feuilles sont le plus souvent longues, 
fines et en formes d’aiguilles. Les essences les plus 
représentatives sont le pin, l’épicéa, le sapin et le 
douglas.

Ces boisements se retrouvent principalement au 
Sud du territoire, sur les hauteurs. 

Les conifères ont une valeur écologique puisque 
leurs écailles servent à l’alimentation des oiseaux. 
De plus, comme les forêts de feuillus, ces boise-
ments absorbent une partie du carbone présent 
dans l’air. Ils possèdent également une valeur éco-
nomique. En effet, leur bois qualifié de tendre est 
très prisé notamment dans l’industrie papetière.

> Les vergers

Le territoire abrite également des vergers. De pe-
tites tailles, ils ne peuvent apparaître sur la carte 
ci-après. 

B.      LES MILIEUX FORESTIERS ET BOISÉS

2.2.  OCCUPATION DU SOL ET ENTITÉS PAYSAGÈRES

Forêt  mixte 
Commune de Champsanglard

Vergers
Commune de Méasnes

Forêt de conifères
Commune de Nouziers
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B.      LES MILIEUX FORESTIERS ET BOISÉS

2.2.  OCCUPATION DU SOL ET ENTITÉS PAYSAGÈRES
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TYPOLOGIE DES BOISEMENTS

Forêts de feuillus

Forêts de conifères
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BOISEMENTS SUR LE TERRITIORE INTERCOMMUNAL

Sources : CES occupation du sol :  / réalisation Karthéo 2020
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Haies brise-vent

Haies masquant les bâtiements

Infiltration de l’eau vers la nappe Corridor écologique

Haies anti-érosion

Ripisylve: rôle écologique et paysagerBocage

1

2

3

4

5

6

FONCTIONNALITÉ DU SYSTÈME BOCAGER

# Le bocage, une caractéristique paysagère 
et économique structurante du territoire

Le bocage est un élément de paysage intimement 
lié à l’agriculture. La CCPCM est très marquée par 
ce maillage bocager structuré, caractéristique phare 
de l’unité paysagère de la  campagne parc dont le 
territoire fait parti. 

La haie sert de limite aux parcellaires, de protection 
contre le vent pour le bétail mais assure également 
une fonction économique importante (utilisation du 
bois notamment). 

> Les types de haies 

Les haies sont une formation végétale originelle-
ment destinée à délimiter les parcelles agricoles.  
Elles sont, en général, composées d’une à trois 
strates en fonction de la hauteur de la végétation : 

- La strate herbacée avec une grande diversité de 
plantes spontanées, ne dépassant pas un mètre 
de hauteur ; 

- Entre un mètre et cinq mètres, c’est la strate ar-
bustive où l’on retrouve des essences telles que 
l’Aubébine monogyne, le Prunellier, le Noisetier ou 
encore la grande famille des ronces ; 

- Au-dessus de cinq mètres, on retrouve la strate 
arborée avec des Chênes pédonculés, des Châ-
taigniers ou encore des Ormes champêtres.

> Le rôle écologique de la haie

Les haies agissent sur le climat local en réduisant 
la vitesse du vent, permettant ainsi d’augmenter le 
rendement agricole. Elles contribuent à la réduction 
du ruissellement en favorisant l’infiltration de l’eau, 
réduisant de fait l’érosion des sols. Elles sont éga-
lement un excellent refuge hivernal pour de nom-
breuses espèces de faune comme par exemple les 
oiseaux.

Elles permettent tout au long de l’année, l’exploita-
tion des prairies et des cultures par de nombreux 
animaux, puisqu’elles sont utilisées comme lieux de 
reproduction pour des espèces telles que le Cam-
pagnol roussâtre. Il s’agit alors de stations refuges.

Elles possèdent aussi une fonction de corridor éco-
logique puisqu’elles permettent le déplacement de 
plusieurs espèces que ce soient des passereaux 
comme les Mésanges à longues queues ou les 
mammifères tels que le Blaireau européen. Les 
haies ont un dernier rôle, plus paysager qu’environ-
nemental. Ce sont de parfaits éléments structurants 
du paysage. En effet, elles permettent une intégra-
tion paysagère des bâtiments, qu’il s’agisse de mai-
sons ou d’exploitations agricoles. 

C.      LES HAIES ET LE BOCAGE

2.2.  OCCUPATION DU SOL ET ENTITÉS PAYSAGÈRES

Source :  / réalisation Karthéo 2020
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# La localisation des haies sur le territoire de 
la CCPCM

Le maillage bocager de l’intercommunalité est bien 
préservé. En effet même si on trouve sur certains 
secteurs de grandes zones ouvertes, celles-ci sont 
compensées par des zones de maillage beaucoup 
plus denses. Cette répartition était déjà connue dans 
les années 50, mais des secteurs ont vu leur ré-
seau de haies s’éclaircir encore un peu plus. Ces 
secteurs se trouvent principalement dans la partie 
Nord et sur la partie Est pouvant s’expliquer par la 
prédominance des grands espaces de cultures.

Ce relâchement dans le maillage du système bo-
cager est très fortement lié à des campagnes d’ar-
rachages. Ces arrachages ont eu lieu le plus sou-
vent dans le cadre de regroupement de parcelles 
afin de faciliter le travail, cela venant expliquer la 
plus faible densité de la partie centrale du territoire. 
Toutefois, ces différentes campagnes contribuent à 
la fragmentation des corridors de déplacement des 
espèces et à l’appauvrissement des milieux en ha-
bitats.

Le bocage est très sensible face aux variations des 
modes de cultures et aux activités des exploitants 
agricoles qui les entretiennent, même si des actions 
de protection sont engagées, notamment à travers 
la Politique Agricole Commune (PAC). 

C.      LES HAIES ET LE BOCAGE

2.2.  OCCUPATION DU SOL ET ENTITÉS PAYSAGÈRES
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LES HAIES DE LA CCPCM

Source :  CES occupation du sol / réalisation Karthéo 2020

Exemple de variations de maillage bocager entre 
La Cellette au Nord et Genouillac au Sud
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L’agriculture constitue la principale occupation 
des sols du territoire d’étude (78% des terres). 
Elle constitue à ce titre la principale activité créant et 
entretenant le paysage. Celui-ci n’est donc pas un 
paysage hérité mais bien un paysage façonné par 
les diverses activités de l’Homme. Chaque activité 
vient modifier le paysage. De plus, les terres agri-
coles sont des milieux favorables à la biodiversité. 
En fonction du type d’exploitation, certaines espèces 
sont enclines à peupler ces milieux comme des ron-
geurs ou encore des rapaces. 

À ce titre, le territoire de la CCPCM est largement 
marqué par l’activité de l’élevage (OTEX dominante 
- voir partie dédiée).

# Une proportion dominante sur le territoire 
intercommunal

Le territoire de la CCPCM est marqué par la domi-
nation de l’activité agricole. Cela se retrouve très 
distinctement dans la répartition des différentes 
occupations des sols vue précédemment et sur la 
carte page suivante.

La répartition des parcelles agricoles selon leur type 
de culture et d’occupation laisse apparaître une 
représentation largement dominante des prairies 
pastorales. 

Cette répartition reflète le paysage si caractéristique 
de la campagne parc.

# Typologie des terres agricoles et réparti-
tion sur le territoire

Le détail des cultures est précisé dans une partie 
dédiée à l’activité agricole, néanmoins, en matière 
d’occupation des sols, plusieurs occupations des 
sols se distinguent.

> Les prairies

Les prairies, qu’elles soient temporaires ou perma-
nentes, se répartissent sur l’ensemble du territoire 
intercommunal. Elles constituent un des piliers iden-
titaires du paysage de la campagne parc. 

Au total, les prairies couvrent 78% des espaces 
agricoles du territoire (cette superficie ne comptabi-
lise néanmoins pas les haies qui sont généralement 
associées aux espaces d’élevage sur le territoire). 

> Les cultures et terres agraires

Globalement, les cultures (terres agraires) repré-
sentent 22% des terres dédiées à l’agriculture sur 
le territoire intercommunal. 

On peut retrouver des variations en terme d’utilisa-
tion des terres au sein du territoire. En effet, le Nord 
et l’Ouest concentrent une densité plus importante 
de terres dédiées à la culture. 

Contrairement aux prairies qui sont des milieux 
constants, les champs cultivés sont des milieux 
variables, offrant refuge et nourrissage seulement 
durant la période estivale. La faune que l’on peut 
y trouver varie en fonction du type de cultures qui 
y est pratiqué. 

D.      LES TERRES AGRICOLES

2.2.  OCCUPATION DU SOL ET ENTITÉS PAYSAGÈRES

Prairie et bocage (Bonnat)

Culture (Lourdoueix-Saint-Pierre)

Cultures et vestiges de bocage (Méasnes)
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D.      LES TERRES AGRICOLES

2.2.  OCCUPATION DU SOL ET ENTITÉS PAYSAGÈRES
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LES MILIEUX AGRICOLES

Source : RPG 2018 / réalisation Karthéo 2020
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02 OCCUPATION DES SOLS ET PAYSAGES NATURELS
2.3.  SYNTHÈSE DES ENJEUX PAYSAGERS

en cours

Les unités paysagères

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

Des vallées marquant fortement le pay-
sage, alternant avec des espaces plus 
plans.

Des paysages plutôt fermés par le relief 
et la végétation.

Une prédominance du bâti ancien qui as-
sure l’image de ruralité du territoire.

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

l’activité agricole.

Enjeux

Participer au maintien de l’activité agri-
cole, à l’origine du paysage de cam-
pagne parc.

Éviter la fermeture des points de vue 
par une nouvelle urbanisation. 

Continuer à veiller à l’intégration des 
bâtis.

Évolution du paysage

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

Un appauvrissement du maillage bocager 
sur certains secteurs. 

Enjeux

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

Contribuer à la préservation des élé-
ments de bocage. 

Occupation générale du sol

Un territoire dominé par les terres agri-
coles et notamment les prairies. 

Des boisements situés surtout sur le Sud 
du territoire. 

Enjeux

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

TYPES D’OCCUPATION DES SOLS

Mares et plans d’eau

Cultures

Prairies et pelouses

Surfaces boisées

Zones urbaines
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La trame verte et bleue a pour objectif d’enrayer le 
déclin de la biodiversité au niveau global en agissant 
localement. La biodiversité ce sont des espaces na-
turels, comme les milieux boisés, les zones humides, 
les milieux aquatiques, le littoral ou encore les es-
paces agricoles dans lesquels évoluent des espèces 
qui vivent en interaction entre elles et avec le milieu. 
L’homme est lui aussi partie prenante de cette bio-
diversité, marquant ces espaces de sa présence à 
travers sa façon d’habiter le territoire, de s’y dépla-
cer, d’y développer des activités, etc. L’homme fait 
partie de cette biodiversité et il en dépend. En effet, 
la biodiversité fournit à l’homme différents services 
appelés services écosystémiques. Il s’agit de ser-
vices d’approvisionnement, de services de régula-
tion ou encore de services de loisirs. La biodiversité 
est un enjeu économique et social pour l’humanité.

Mais la biodiversité ne cesse de décliner, les ser-

vices qu’elle rend de s’altérer. L’ampleur des chan-
gements d’occupation des sols et la vitesse de ces 
changements sont responsables de son déclin. La 
nature a de plus en plus de mal à fonctionner, à 
s’adapter. Une espèce doit en effet pouvoir se dé-
placer pour satisfaire ses besoins vitaux : se nourrir, 
se cacher, se reposer, se reproduire dans des ha-
bitats de qualité. Pour y parvenir elle doit pouvoir 
se déplacer d’un habitat à l’autre en empruntant un 
réseau de continuités écologiques. Ceci est valable 
pour toutes les espèces, à différentes échelles. Au-
jourd’hui, préserver la biodiversité c’est assurer la 
survie des espèces, permettant comme à l’homme 
de satisfaire ses besoins vitaux. Il s’agit de mainte-
nir les réseaux de continuités écologiques qui per-
mettent à la biodiversité de fonctionner, d’évoluer et 
de s’adapter. 

Depuis ces dernières décennies, les continuités 

subissent des pressions croissantes et en sont du-
rablement altérées au travers notamment de la des-
truction des espaces naturels ou de leur fragmenta-
tion. Les paysages subissent une banalisation, signe 
d’une perte de diversité. Certains habitats naturels 
sont dégradés par des pollutions. La trame verte et 
bleue a pour objectif de préserver et de remettre 
en bon état les continuités écologiques, d’enrayer 
le déclin de la biodiversité. Une trame verte pour les 
continuités écologiques terrestres, une trame bleue 
pour les continuités écologiques aquatiques. La 
trame verte et bleue c’est à la fois un réseau éco-
logique et un outil d’aménagement du territoire qui 
doit se traduire dans les documents d’urbanisme à 
travers les zonages, la règlementation et les projets 
de territoire. En région, le dispositif législatif de la 
trame verte et bleue s’articule selon trois niveaux : le 
Schéma de Cohérence Écologique (SRCE) à l’échelle 
régionale intégré au Schéma Régionale d’Aménage-

ment, de Développement Durable et d’Egalité des 
Territoires (SRADDET), le Schéma de Cohérence Ter-
ritoriale (SCoT) à l’échelle des regroupements d’in-
tercommunalités, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
à l’échelle intercommunale ou communale. Chaque 
niveau territorial doit apporter des réponses aux en-
jeux écologiques qui sont propres avec ses outils, 
ses acteurs et sa gouvernance tout en veillant à la 
cohérence et à l’articulation des différentes échelles 
de manière ascendante et descendante. La décli-
naison de la trame verte et bleue est donc propre 
à chaque territoire selon ses caractéristiques, la 
géologie, son relief, ses richesses naturelles, ses 
paysages façonnés par l’homme au fil des siècles et 
ses enjeux. En ce sens, le territoire intercommunal 
présente des paysages variés et des identités mul-
tiples dont les enjeux écologiques sont différents et 
nécessiteront des réponses spécifiques.

03 TRAME VERTE ET BLEUE, ENVIRONNEMENT
PRÉAMBULE
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La Communauté de communes Portes de la Creuse 
en Marche dispose d’un patrimoine naturel, paysa-
ger et environnemental remarquable qui est large-
ment issu de la richesse et de la diversité de ses 
milieux.

# Objectifs des Plans Locaux d’Urbanisme 
en matière d’environnement et de biodi-
versité

Les dernières décennies ont vu se renforcer de ma-
nière considérable l’intégration de la question envi-
ronnementale au sein des documents d’urbanisme 
au point qu’il n’est pas erroné de parler de «verdis-
sement des PLU».

En tant que document opposable faisant référence 
en matière de vocation des sols (zones urbaines, 
agricoles, naturelles...), le PLU est devenu l’un des 
principaux support de la préservation des milieux 
naturels sensibles et à obligation d’assurer l’in-
tégration des enjeux environnementaux et écolo-
giques notamment issus de la mise en œuvre des 
lois Grenelle de l’Environnement à commencer par 
la protection de la trame verte et bleue.

# La notion de trame verte et bleue

Dans le cadre de la mise en œuvre de la protec-
tion du patrimoine environnemental au sein du PLUi 
Portes de la Creuse en Marche, la notion de trame 
verte et bleue va être fondamentale car transversale.

La trame verte et bleue correspond ainsi à un outil 
stratégique pour les collectivités locales afin de :

- S’intégrer dans une stratégie globale qui valorise 
les atouts du territoire et atténue les faiblesses 
identifiées (gestion durable des ressources en 
eau, spatiales, paysagères, maîtrise des risques 
naturels...) ;

- Permettre une organisation du développement 
qui s’articule avec les autres orientations du PLU, 
quel que soit le secteur considéré (économie, 
développement urbain, etc).

Au titre de l’article L.101-2, le Code de l’ur-
banisme fixe que l’action des collectivités 
publiques vise à atteindre les objectifs sui-
vants :

c) Une utilisation économe des espaces 
naturels, la préservation des espaces affec-
tés aux activités agricoles et forestières et 
la protection des sites, des milieux et pay-
sages naturels ;

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.

La trame verte et bleue constitue un outil 
d’aménagement du territoire instauré par 
le Grenelle de l’Environnement. Décliné à 
plusieurs échelles, son objectif est de (re)
constituer un réseau écologique cohérent 
entre les territoires afin de préserver à la fois 
les milieux naturels sensibles et la capacité 
des espèces à assurer leurs échanges éco-
logiques.

Si cet objectif premier est bien de per-
mettre aux espèces animales et végétales 
de circuler, de s’alimenter, de se reposer et 
de se reproduire ; la trame verte et bleue 
offre également de nombreux services aux 
habitants : épuration de l’eau et de l’air, lutte 
contre l’effet d’îlot de chaleur urbain et le 
changement climatique, production agricole 
(périurbaine), atténuation des risques (inon-
dation, mouvements de terrain, etc), amélio-
ration du cadre de vie, support d’activités de 
loisirs et de détente, etc.

3.1.  LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES

 A.    DÉFINITIONS ET CADRAGE SUPRA-TERRITORIAL

Réalisation Karthéo 2020
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La trame verte et bleue se compose de trois princi-
paux éléments :

- Les réservoirs de biodiversité : espaces où la 
biodiversité est la plus riche et la mieux repré-
sentée (Natura 2000, ZNIEFF, réserve naturelle 
nationale et régionale) ;

- Les zones relais : espaces naturels où la pré-
sence d’espèces déterminantes n’a pas été rele-
vée et qui présentent des conditions écologiques 
relativement favorables à la faune et à la flore. 
Ces espaces vont servir de base dans la défini-
tion des corridors écologiques potentiels ;

- Les corridors écologiques : voies de déplacement 
empruntées par la faune et la flore qui relient les 
réservoirs de biodiversité entre eux.

# La trame verte et bleue

> Encadrement supra-communal

Le SRADDET Nouvelle Aquitaine ayant été approu-
vé le 27 mars 2020, il a permis la fusion notam-
ment de deux schémas régionaux : les SRCAE et les 
SRCE. Par conséquent, désormais les orientations 
nationales en matières de trames vertes et bleues 
doivent être expliciter dans ce document. Ce dernier 
doit également justifier les critères techniques et 
scientifiques retenus, ce qui permet de développer 
un atlas des cartographies «Trame Verte et Bleue». 

         > Une approche nationale des corridors 
écologiques

Ainsi, Le SRADDET constituent l’essence même de 
la trame verte et bleue à l’échelle régionale, la fin de 
leur élaboration permet désormais d’avoir une ap-
proche nationale des continuités écologiques. Dans 
ce cadre, l’UMS Patrinat a centralisé et standardisé 
les données des SRCE, avec l’appui technique du 
centre d’études et d’expertise sur les risques, l’envi-
ronnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema). 

L’inventaire national du patrimoine naturel (INPN) a 
mis en ligne une restitution cartographique natio-
nale, et mettant à disposition les données des SRCE. 
Pour cela, 200 couches géographiques ont été trai-
tées pour la France métropolitaine (hors Corse).

Cinq couches ont ainsi été créées sur les réservoirs 
de biodiversité surfaciques, les corridors surfa-
ciques, les corridors linéaires, les cours d’eau.

3.1.  LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES

 A.    DÉFINITIONS ET CADRAGE SUPRA-TERRITORIAL

TRAMES VERTES ET BLEUES AU TITRE DU SRCE À L’ÉCHELLE NATION ALE

Source : INPN / réalisation Karthéo 2020
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Pour comprendre les continuités écolo-
giques il faut se pencher sur les usages que 
les espèces ont des paysages et des éco-
systèmes qui les composent.

Comme l’homme, les espèces animales et 
végétales ont des besoins à satisfaire. Pour 
cela, elles doivent pouvoir se déplacer. De 
la capacité de déplacement d’une espèce 
dépend la taille de son territoire vital. Il 
faut donc envisager ses déplacements à 
différentes échelles. Le long d’une haie, à 
proximité d’une mare, ce sont les amphi-
biens qui effectueront leur cycle de vie. 
Ils s’y réfugieront et s’y nourriront avant 
d’aller se reproduire dans une mare. Leurs 
déplacements se limiteront à une centaine 
de mètres au total. À une autre échelle, la 
haie sera utile aux petits mammifères pour 
leurs déplacements, tout cela dans un pé-
rimètre de quelques dizaines d’hectares. 
Enfin, ces linéaires de haies facilitent une 
connexion entre les massifs forestiers, très 
utiles aux cervidés qui ont besoin de vastes 
espaces, de quelques centaines ou milliers 
d’hectares.

Pour que ces cycles de vies se déroulent 
de façon satisfaisante, des corridors éco-
logiques doivent pouvoir assurer une 
connexion entre les réservoirs biologiques 
des espèces et leur permettre de se dépla-
cer. 

De nombreuses espèces animales sont 
présentes au sein des territoires et utilisent 
une diversité de milieux comme les forêts, 
les zones humides, les milieux ouverts ou 
semi-ouverts. Les continuités de ces diffé-
rents milieux constituent des trames natu-
relles. L’ensemble de ces continuités écolo-
giques constitue le réseau écologique d’un 
territoire. De l’état de ce réseau dépend la 
survie des espèces et le bon fonctionne-
ment écologique du territoire. Le maintien 
des continuités écologiques doit aujourd’hui 
guider les démarches d’aménagement en 
agissant pour éviter la destruction et le cloi-
sonnement des habitats, préserver ou res-
taurer les corridors écologiques.

# Le Schéma Régional de Cohérence Écolo-
gique (SRCE) du Limousin

Bien que le SRCE soit désormais intégré au Schéma 
Régional d’Aménagement, de Développement Du-
rable et d’Egalité des Territoires (SRADDET), son ana-
lyse permet d’inscrire la réalité des espaces naturels 
dans un cadre géographique plus large. Les trames 
de la région ex Limousin permettront ainsi d’aboutir 
à une analyse plus fine permettant de déterminer la 
structure du territoire avec ses trames principales et 
ses sous-trames.

Le SRCE du Limousin a été adopté par arrêté pré-
fectoral le 2 décembre 2015 et intégré au SRADDET 
Nouvelle Aquitaine approuvé le 27 mars 2020.

Ce document présente à grande échelle les enjeux 
de préservation et de valorisation des milieux naturels 
présents sur le territoire de l’ancienne région admi-
nistrative du Limousin. L’objectif de ce document est 
de fournir les éléments de connaissance et d’appré-
ciation pour que les continuités écologiques puissent 
être considérées dans l’aménagement du territoire, 
notamment au sein des documents d’urbanisme et 
dans les études de projets d’infrastructures.

L’étude reprend les éléments tels que les boisements, 
les haies, les cours d’eau, les zones humides pour 
déterminer les grandes continuités.

> La reconnaissance du SRCE sur le territoire 
intercommunal

L’étude du SRCE met en avant la présence de réseaux 
diffus de trames vertes et bleues sur l’ensemble du 
territoire. Il met également en évidence la présence 
de trames liées aux espaces boisées, bocagers et 
humides, très présentes sur une majeure partie du 
territoire. Cela se traduit par une forte présence des 
éléments de la trame bleue tels que les zones hu-
mides et milieux aquatiques, qui constituent de ce fait 
un enjeu important sur le territoire intercommunal.

3.1.  LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES

 A.    DÉFINITIONS ET CADRAGE SUPRA-TERRITORIAL

RÉSERVOIRS DE BIODIVERSITÉ CORRIDORS ÉCOLOGIQUES
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CARTE DE SYNTHÈSE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE
DE L’ANCIENNE RÉGION ADMINISTRATIVE DU LIMOUSIN

Source : DREAL / réalisation Karthéo 2020
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3.1.  LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES

 A.    DÉFINITIONS ET CADRAGE SUPRA-TERRITORIAL

> Les continuités écologiques du SRCE

La carte ci-contre reprend les données du SRCE vues 
sur la page précédente mais à une échelle plus fine. 
Cela permet de déterminer les grandes trames éco-
logiques ainsi que les sous-trames sur le territoire 
intercommunal. 

L’étude met en avant la présence d’une trame bleue 
bien répartie sur l’ensemble du territoire, caractéri-
sée par un chevelu hydrographique dense, en lien 
avec les vallées alluviales de la petite et de la grande 
Creuse et affluents principaux. Toutefois, concernant 
la trame verte, on constate une disparité avec un ré-
seau de boisements nettement plus présent au Nord 
et à l’Ouest du territoire. Certains corridors de boi-
sements ont été identifiés à préserver, notamment le 
cordon rivulaire boisé du ruisseau de Mortroux. Les 
grands boisements étant peu présents, le potentiel 
écologique lié à la végétation est majoritairement re-
présenté par les haies bocagères caractérisées par 
une densité remarquable mais aussi la ripisylve qui 
accompagne les vallées alluviales et lit des cours et 
affluents principaux du territoire. 

Sur l’ensemble du territoire, l’association de différents 
milieux et de leurs interfaces favorise une diversité 
d’habitats, source de biodiversité. La proximité d’élé-
ments paysagers diversifiés facilite le déplacement 
des espèces au sein du paysage intercommunal. Ces 
échanges biologiques contribuent au bon fonction-
nement écologique du paysage. Leurs associations 
constituent des habitats pour de nombreuses es-
pèces. Les lisières de forêts, les bords de chemin, les 
fossés et les haies sont des éléments favorables à la 
présence et aux déplacements d’espèces vivant en 
interface avec les milieux environnants. La présence 
d’une mosaïque hétérogène de boisements denses 
et de milieux ouverts contribue fortement à la biodi-
versité sur le territoire. Deux obstacles à l’écoulement 
sont identifiés sur les communes de Champsanglard 
et de Mortroux. Ils correspondent respectivement au 
barrage de Champsanglard et à un déversoir.
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SYNTHÈSE DES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES DU SRCE DU LIMOUSIN
SUR LE TERRITOIRE PORTES DE LA CREUSE EN MARCHE

Source : SRCE du Limousin / réalisation Karthéo 2020

Barrage de Champsanglard - Commune de Champsanglard
Source : Karthéo 2020
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# La fonctionnalité écologique globale

> L’approche des trames et sous-trames

Afin d’appréhender la réalité écologique de manière 
plus précise, les continuités écologiques sont dé-
composées en trames puis en sous-trames.

La notion de sous-trame permet de refléter la di-
versité des milieux naturels ou semi-naturels pré-
sents. À chaque type de milieux est associé une 
sous-trame et chaque sous-trame est plus ou moins 
intimement associée à un ensemble d’habitats et 
d’espèces.

Cette approche permet de distinguer la trame ter-
restre, dite trame verte, composée de :

- La sous-trame des milieux boisés ;

- La sous-trame des milieux ouverts.

La trame aquatique, aussi appelée trame bleue, re-
groupe quant à elle :

- La sous-trame des milieux aquatiques ;

- La sous-trame des zones humides.

Les deux sous-trames étant largement complémen-
taires en fonction et en localisation, les deux seront 
traitées conjointement.

L’ensemble de ces sous-trames sera ici localisées 
et analysées sur le territoire Portes de la Creuse en 
Marche.

3.1.  LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES

 B.     TYPOLOGIE DES COMPOSANTES DE LA TRAME VERTE ET BLEUE

Sur un territoire donné, une sous-trame 
rassemble l’ensemble des espaces consti-
tués par un même type de milieu (forêt, 
zone humide...) et le réseau que constitue 
ces espaces plus ou moins connectés. Elle 
est composée de réservoirs de biodiversité, 
de corridors et d’autres espaces qui contri-
buent à former la sous-trame pour le type 
de milieu correspondant. On parle aussi de 
sous-réseau ou de sous-continuum écolo-
gique.

Sous-trame des milieux
ouverts

Sous-trame des milieux
littoraux

Cours d’eau

Sous-trame des milieux
boisés

Trame verte et bleue Sous-trame des milieux
humides

Source : INPN
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# La sous-trame des milieux boisés

Les éléments paysagers composants cette sous-
trame des milieux boisés s’appuient sur l’ensemble 
des espaces boisés du territoire. Le détail des boi-
sements sur le territoire est présenté dans la partie 
sur l’occupation du sol (voir partie dédiée).

> Les réservoirs de biodiversité boisés

Les forêts de grandes tailles situées majoritairement 
dans la moitié Sud du territoire sont des réservoirs à 
forts enjeux. Cela s’explique par le fait qu’il s’agit le 
plus souvent des espaces où la concentration en es-
pèces est la plus élevée et la plus remarquable. Cette 
prédominance des milieux boisés s’explique égale-
ment par la topographie. En effet, les connexions 
entre espaces boisés passent également et cela 
de manière non négligeable par la topographie, 
plus marquée dans la moitié Sud du territoire. Les 
grandes surfaces boisées constituent des espaces 
de biodiversité souvent remarquable. Cette diversité 
est favorisée par une mosaïque d’habitats boisés où 
se juxtaposent différents stades d’évolution de la vé-
gétation, par des peuplements diversifiés pluristra-
tifiés et âgés, et par la présence de micro-habitats 
tels que les cavités ou le bois mort.

Plus au Nord, une vaste forêt de 200 hectares, 
connue sous le nom de bois de Nouziers ou bois 
de Fonteny, s’étend au Nord-Ouest de la commune 
de Nouziers jusque dans le département de l’Indre. 
Ce bois est le point culminant de la commune de 
Nouziers. Il est identifié comme réservoir de biodi-
versité d’intérêt régional. De plus petite taille, le bois 
de Brages, situé à l’Est de la commune de Tercillat 
représente également un réservoir à forts enjeux 
du territoire. D’autres boisements de tailles un peu 
moins significatives relèvent eux aussi d’un intérêt 
régional car ayant été identifiés dans le cadre du 
SRCE. Cela est notamment le cas pour l’ensemble 
des forêts alluviales situées le long de la grande et 
de la petite Creuse.

Les réservoirs n’ayant pas été identifiés comme 
porteurs d’enjeux présentent tout même leur impor-
tance. En effet, ces «tâches boisées», bien qu’étant 
de taille moins significative, jouent un rôle important 
en tant qu’habitat pour de plus petites espèces. La 
concentration de la biodiversité y est moindre. De 
plus, ces espaces peuvent être considérés comme 
des espaces relais, permettant le déplacement des 
espèces au sein du territoire. La présence d’autres 
milieux intraforestiers, comme les lisières, les prai-
ries ou les zones humides, participent à l’augmen-
tation de la richesse spécifique globale du territoire.

> Les corridors boisés

La fonctionnalité de déplacement est une condition 
importante à remplir pour le maintien des espèces. 
L’utilisation des espaces et les déplacements des 
individus au sein d’un territoire diffèrent selon le 
type d’espèce considérée. Les déplacements des 
espèces dépendent de leur domaine vital qui est né-
cessaire pour se nourrir, se reposer et se reproduire. 
La prise en compte des continuités écologiques à 
différentes échelles spatiales est donc primordiale 
pour une gestion écologique cohérente sur le terri-
toire et entre les territoires. Sur le territoire intercom-
munal, les continuités de déplacement s’appuient 
essentiellement sur les éléments de bocage et la 
présence d’une mosaïque hétérogène de boise-
ments denses et de milieux ouverts qui composent 
le territoire. Les vallées alluviales de la grande et 
petite Creuse forment des corridors boisés identi-
fiés à fort enjeux pour le territoire. De même que la 
ripisylve du ruisseau de Mortroux, identifiée comme 
corridor boisé à préserver car très favorable à la pré-
sence et aux déplacements des espèces.

La quasi-absence d’éléments boisés vers le Nord 
et l’Est du territoire limite les connexions qui de-
viennent plus diffuses. Ces derniers s’appuient sur 
quelques éléments de bocage encore préservés.

3.1.  LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES

 B.     TYPOLOGIE DES COMPOSANTES DE LA TRAME VERTE ET BLEUE

Cordon rivulaire ruisseau de Mortroux - Commune de Linard-Maval
Source : Karthéo 2020

Boisements et milieux ouverts - Commune de Lourdoueix-St-Pierre
Source : Karthéo 2020

Mosaïque d’habitats boisés - Commune de Champsanglard
Source : Karthéo 2020

Forêt alluviale de la petite Creuse - Commune de Bonnat
Source : Karthéo 2020

Forêt alluviale de la grande Creuse - Commune de Champsanglard
Source : Karthéo 2020

Mosaïque de boisements et milieux ouverts - Commune de Mortroux
Source : Karthéo 2020
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Milieux boisés - Commune de Champsanglard
Source : Karthéo 2020
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# La sous-trame des milieux ouverts

Cette sous-trame s’appuie essentiellement sur les 
terres agroforestières et/ou bocagères du territoire. 

Composantes principales du paysage, il s’agit aussi 
de la sous-trame comportant le plus d’enjeux d’un 
point de vue écologique.

Un espace agroforestier présente une diversité et 
une richesse en habitats semi-naturels favorables à 
la biodiversité. L’association de cultures, de prairies, 
de milieux aquatiques et de boisements constitue 
des habitats pour de nombreuses espèces.

Les lisières de forêt, les bords de chemin ou de 
route, les fossés et les haies sont des éléments 
très favorables à la présence et aux déplacements 
d’espèces vivant en interface avec les milieux en-
vironnants. Certains insectes auxiliaires fréquentent 
par exemple les parcelles cultivées pour se nour-
rir et se reproduire, mais ont besoin d’éléments 
boisés à proximité pour se réfugier. Ces déplace-
ments sont favorisés par de courtes distances entre 
les éléments paysagers. Il est donc primordial de 
conserver une mosaïque hétérogène de boisements 
denses et de milieux ouverts pour permettre à une 
diversité d’espèces de s’installer durablement sur le 
territoire.

Une mosaïque diversifiée de cultures favorisant les 
interfaces entre différents types de cultures et les 
autres milieux (boisés, aquatiques, prairiaux, etc) 
permet à une diversité d’espèces de s’installer du-
rablement. La biodiversité des paysages cultivés est 
favorisée par la proximité d’éléments non cultivés 
tels que des arbres isolés, des linéaires d’arbres, les 
haies, les bosquets, les bandes enherbées ou les 
bords de route.

De cette façon, les réservoirs les plus importants 
sont situés sur une majeure partie du territoire inter-
communal, et plus particulièrement dans la moitié 
Ouest et Nord-Ouest, là où cette alternance est plus 

prégnante. La polyculture et le polyélevage y sont 
prédominants sur les communes de Méasnes, Lour-
doueix-Saint-Pierre et Linard-Malval. Ces grands 
espaces sont reliés les uns aux autres par le réseau 
bocager qui se trouve être plus dense à cet endroit. 
Les haies jouent un rôle de corridor écologique. Ce 
type de continuité se retrouve là où le bocage est le 
plus dense mais également dans les vallées.

Plus à l’Est, les prairies sont représentées sous 
forme d’îlots plus restreints, limitant la présence 
d’éléments de bocage. Les parcelles de cultures 
sont de plus grandes tailles et la monoculture à ten-
dance à banaliser la biodiveristé présente sur place.

Les axes de déplacements sont plus diffus, le bo-
cage s’y fait plus rare, rendant les éléments prai-
riaux et bocagers restants primordiaux.

Leur fragmentation se caractérise par la réduction et 
le découpage d’un habitat en plusieurs tâches plus 
ou moins isolées les unes des autres et séparées 
par un milieu environnant peu favorable.

La perte d’habitats a des effets négatifs sur la biodi-
versité car une population a besoin d’une superficie 
minimale d’habitat pour survivre. En augmentant la 
distance entre les tâches d’habitat, la fragmentation 
affecte directement le comportement de dispersion 
des individus. Certains éléments paysagers agissent 
comme une barrière aux mouvements des indivi-
dus. Cette altération de la dispersion peut avoir des 
conséquences non négligeables sur les populations, 
et à terme, mener celles-ci à disparaître.

Les zones de contact entre les différentes compo-
santes du paysage (bois, parcelle agricole, haie, 
route) sont désignées comme des interfaces : les 
lisières de bois, les bords de route. Ces interfaces 
peuvent être des lieux d’échanges ou des barrières 
selon :

- La différence de nature entre les composantes 
en contact ;

- La nature et la structure de l’interface elle-même, 
qui peut être un espace de transition et offrir (ou 
non) un habitat spécifique (c’est le cas, souvent, 
entre une culture et une fôret où l’on trouve une 
marge herbeuse avec quelques buissons) ;

- Les espèces végétales présentes dans les com-
posantes.

La nature des espèces, leurs besoins en nourriture, 
en lieu de repos et de reproduction, est un facteur 
essentiel. Certaines espèces animales sont stricte-
ment inféodées à un type d’habitat, tolérant seule-
ment quelques variations dans la structure de cet 
habitat : des bois plus ou moins denses, un peuple-
ment de feuillus et de résineux. Pour ces espèces, 
une interface avec un milieu ouvert (prairie, culture) 
est une barrière. Elles se déplaceront en revanche 
dans des milieux adjacents similaires, par exemple 
entre des forêts matures et des zones en régéné-
ration. D’autres espèces, au contraire, utilisent une 
diversité de milieux. Ce sont des espèces dites 
«multi-habitats». À titre d’exemple, le sanglier quitte 
le bois pour se nourrir dans les cultures.
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Paysage agroforestier - Commune de Linard-Malval
Source : Karthéo 2020

Espace agroforestier - Commune de Mortroux
Source : Karthéo 2020

Milieux ouverts - Commune de Bonnat
Source : Karthéo 2020
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Bocage - Commune de Méasnes
Source : Karthéo 2020
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# La sous-trame des milieux aquatiques et 
des milieux humides

Cette sous-trame compte l’ensemble des zones hu-
mides, mares, étangs ainsi que les cours d’eau du 
territoire.

Les zones humides sont des espaces pour lesquels 
il est important de conserver un bon état de fonc-
tionnement écologique afin d’assurer notamment la 
préservation et la régulation de la ressource en eau. 
Le maintien de ce bon état passe à la fois par les 
interactions entre toutes sortes de milieux (boisés, 
prairiaux, cultivés), favorisant la présence d’une bio-
diversité riche et également par une continuité de 
ces milieux, permettant aux espèces de se déplacer.

Entre terre et eau, les zones humides constituent 
des écosystèmes uniques. Ces espaces, qui se 
gorgent d’eau de façon temporaire ou permanente, 
sont des milieux fragiles et font partie des plus 
menacés en raison de leur forte régression ces dix 
dernières années. Par exemple, la mise en culture 
de ces zones par le drainage altère fortement leur 
qualité d’habitat pour la biodiversité. Une trop faible 
surface et une mauvaise connexion avec d’autres 
zones humides réduisent leur intérêt écologique et 
donc leur fonctionnalité. 

Les zones humides sont des interfaces entre les mi-
lieux aquatiques et les différents milieux terrestres 
(boisements, cultures, prairies). Elles nécessitent 
d’être intégrées dans une continuité écologique en 
relation avec les milieux aquatiques (rivière, mare, 
bassin versant), afin d’assurer leur fonctionnalité 
écologique et pour favoriser la présence d’espèces 
utilisant ces lieux comme zones de nourrisage, sou-
vent riches en insectes.

Ces zones assurent la double fonctionnalité d’habi-
tat et de corridor de déplacement pour les espèces, 
les rendant de fait très importantes du point de vue 
de la biodiversité. Elles abritent le plus souvent une 
biodiversité remarquable. Elles sont indispensables 

à la reproduction des amphibiens et la plupart des 
espèces de poissons.

Les réservoirs de cette sous-trame sont principale-
ment représentés dans les vallées (prairies humides, 
mares, étangs, etc).

Sur l’ensemble du territoire intercommunal, les re-
liefs sont accentués, la notion de tête de bassin y 
est prononcée.

Le bassin versant de la petite Creuse couvre une 
superficie de 850 km2, quasiment en totalité dans 
le département de la Creuse. Elle prend en effet sa 
source dans le département de l’Allier mais fran-
chit rapidement la limite départementale. Le bassin 
versant de la petite Creuse amont s’étend depuis 
Saint-Sylvain-Bas-le-Roc jusqu’à Genouillac. Dans 
cette partie du bassin versant, les milieux sont es-
sentiellement agricoles. Très peu de boisements 
sont présents. Les masses d’eau en présence sont 
dans un état écologique qualifié de bon à moyen. Le 
bassin versant aval, s’étend lui, depuis Genouillac 
jusqu’à Fresselines et est principalement agricole.

Les corridors qui en découlent sont denses et prin-
cipalement orientés dans l’axe des cours d’eau mais 
relient aussi de manière transversale les têtes de 
bassin entre elles. Sur le territoire intercommunal, 
le réseau de zones humides longe les vallées al-
luviales et lit des cours et affluents principaux du 
territoire. S’y trouvent des sources et autres suinte-
ments auxquels est associé un important réseau de 
prairies humides paratourbeuses qui jouent un rôle 
primordial dans la préservation et la régulation de la 
ressource en eau. Ce sont des espaces très fertiles 
d’expansion des crues. Elles permettent le stockage 
de l’eau en cas d’inondations et la redistribue durant 
les étiages. De plus, elles servent de filtre naturel 
permettant d’améliorer la qualité de l’eau. Leur en-
tretien par fauche ou pâturage permet de conserver 
leur structure et de maintenir la qualité d’habitat.

Pièce d’eau - Commune de Champsanglard
Source : Karthéo 2020

Zone humide ruisseau de la Gasne - Commune de Bonnat
Source : Karthéo 2020

Ruisseau de Mortroux - Commune de Mortroux
Source : Karthéo 2020

Bassin versant amont de la petite Creuse
Source : Conseil départemental 23

Bassin versant aval de la petite Creuse
Source : Conseil départemental 23
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Vallée de la petite Creuse (Pont à la Chatte) - Commune de Bonnat
Source : Karthéo 2020

Zone humide ruisseau de Lavaud - Commune de Méasnes
Source : Karthéo 2020

Pièce d’eau - Commune de Champsanglard
Source : Karthéo 2020
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Au titre de l’article L.151-23 du Code de 
l’urbanisme :

« 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 pré-
servation, le maintien ou la remise en état 
des continuités écologiques et définir, le cas 
échéant, les prescriptions de nature à assu-
rer leur préservation. »

# Les outils de planification

Dans la vision actuelle de l’aménagement du ter-
ritoire, l’approche environnementale guide le projet 
urbain et les outils de la planification.

La définition de la trame verte et bleue amène à ap-
préhender l’aménagement du territoire sous un nou-
veau jour, à comprendre et à valoriser les espaces 
naturels et agricoles. L’objectif est d’inverser le re-
gard en s’intéressant d’abord au fonctionnement et 
à la structure des espaces naturels et agricoles, afin 
d’en optimiser les atouts et de développer un projet 
d’aménagement durable du territoire.

En d’autres termes, la préservation des continuités 
écologiques structurantes du territoire, identifiées 
par la trame verte et bleue, passe aujourd’hui par 
l’enrayement de l’étalement urbain et du mitage. 

Cela se traduit au niveau des documents d’urba-
nisme par la mise en place de zonages adaptés, 
pouvant être accompagnés de prescriptions ou de 
règlementations précisant les modalités de préser-
vation des continuités écologiques.

Parfois, la diversité ou l’importance des enjeux 
nécessite l’utilisation de plusieurs outils règlemen-
taires, tels que les zonages indicés écologiques, les 
secteurs d’espaces boisés classés (EBC), la protec-
tion d’éléments naturels ponctuels, la prescription 
en aménagement des clôtures ou encore des orien-
tations d’aménagement et de programmation (OAP).

Dans les documents d’urbanisme, l’OAP thématique 
«trame verte et bleue» est sans nul doute l’outil le 
plus approprié pour la mise en œuvre de la trame 
vert et bleue sur un territoire. Il permet de poser 
des principes et des stratégies de gestion générale, 
qui ne pourraient pas être retranscrits à travers les 
zonages, et de les soutenir par une règlementation 
cohérente.

> Un enjeu majeur pour le PLUi

En plus de la protection des réservoirs de biodiversi-
té, le PLUi Portes de la Creuse en Marche devra as-
surer la protection de la fonction des trames vertes 
et bleues soit en :

- Classant en zone inconstructible les milieux les 
plus sensibles ou stratégiques, par exemple avec 
le classement des parcelles en zone naturelle 
protégée (Np) ;

- Classant en zone agricole (A) ou naturelle (N), 
les espaces jouant un rôle plus faible mais aussi 
ceux ayant un rôle en matière d’agriculture com-
plémentaire de la fonction écologique ;

- Préservant les éléments végétaux stratégiques 
au titre du zonage ;

- Assurant une protection au titre d’orientations 
d’aménagement et de programmation (OAP) sur 
les secteurs d’aménagement ou sur l’ensemble 
du territoire (OAP thématique «trame verte et 
bleue» ;

- En intégrant des prescriptions règlementaires 
favorables à la préservation de la valeur éco-
logique notamment dans les zones construites 
(cœfficient de biotope par surface, limitation de 
l’imperméabilisation et de l’emprise au sol, obli-
gations de plantation, etc).

> La mise en œuvre de la trame verte et 
bleue

Les notions de réseaux écologiques à l’échelle lo-
cale et de gestion de la nature ordinaire viennent 
donner un nouvel élan à l’aménagement et à la 
gestion durable des territoires. En parallèle des 
mesures de planification et d’urbanisme, la mobi-
lisation accrue des acteurs locaux permet la mise 
en place d’outils complémentaires en faveur de la 
trame verte et bleue. Ces outils peuvent porter sur 
la contractualisation, les mesures de protection rè-

glementaires, les actions foncières, ou encore les 
dispositifs d’accompagnement technique et foncier.

3.1.  LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES
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En complément des espaces identifiés au titre de 
la trame verte et bleue, certains espaces peuvent 
déjà être identifiés à l’échelon national ou européen 
au sein de périmètre d’inventaire ou de protection 
environnementale et naturaliste.

# Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF)

Lancé en 1982, l’inventaire des zones naturelles 
d’intérêt écologique faunistique et floristique a pour 
objectif d’identifier et de décrire des secteurs pré-
sentant de fortes capacités biologiques et un bon 
état de conservation. On distingue deux types de 
ZNIEFF :

- Les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt 
biologique ou écologique ;

- Les ZNIEFF de type II : grands ensembles natu-
rels riches et peu modifiés, offrant des potentia-
lités biologiques importantes.

L’inventaire ZNIEFF concerne progressivement l’en-
semble du territoire français (Métropole, près de 15 
000 zones : 12 915 de type I et 1 921 de type II, 
Outre-Mer, milieu terrestre et marin).

Cet inventaire est devenu aujourd’hui un des élé-
ments majeurs de la politique de protection de la 
nature.

Il doit être consulté dans le cadre de projets d’amé-
nagement du territoire (document d’urbanisme, 
création d’espaces protégés, élaboration des sché-
mas départementaux de carrière...).

Le PLUi devra à ce titre montrer une vigilance ac-
crue à la préservation de ces espaces, nombreux 
sur le territoire Portes de la Creuse en Marche. On 
compte un total de 5 ZNIEFF sur le territoire inter-
communal dont 4 ZNIEFF de type II et 1 ZNIEFF 
de type I.

# Les zones Natura 2000

Outils fondamentaux de la politique européenne de 
préservation de la biodiversité, les sites Natura 2000 
visent une meilleure prise en compte des enjeux de 
biodiversité dans les activités humaines. 

Ces sites sont désignés pour protéger un certain 
nombre d’habitats et d’espèces représentatifs de 
la biodiversité européenne. La liste précise de ces 
habitats et espèces est annexée à la Directive eu-
ropéenne «Oiseaux» et à la Directive européenne 
«Habitats-Faune-Flore».

En Europe, le réseau représente 27 522 sites et 
couvre 18% des terres et 6% de la zone économique 
exclusive. Au 1er mars 2017, la France compte 1 
766 sites, couvrant près de 13% du territoire ter-
restre métropolitain et 11% de la zone économique 
exclusive métropolitaine.

La démarche du réseau Natura 2000 privilégie la 
recherche collective d’une gestion équilibrée et du-
rable des espaces qui tient compte des préoccupa-
tions économiques et sociales :

- Les activités humaines et les projets d’infrastruc-
tures sont possibles en zones Natura 2000. Pour 
éviter les activités préjudiciables à la biodiversité, 
les projets susceptibles d’avoir des incidences 
sur les espèces et habitats protégés doivent être 
soumis à évaluation préalable ;

- Au quotidien, la gestion des sites Natura 2000 
relève d’une démarche participative des ac-
teurs du territoire. Un comité de pilotage définit 
pour chaque site des objectifs de conservation 
et des mesures de gestion qui sont ensuite mis 
en œuvre sous forme de chartes et des contrats 
co-financés par l’Union Européenne.

Le territoire de la Communauté de communes 
Portes de la Creuse en Marche compte un site 
Natura 2000 sur son territoire.

En raison de la présence du site Natura 2000, le 
PLUi doit faire l’objet d’une évaluation environne-
mentale en application de l’article R.104-9 du Code 
de l’urbanisme.

> L’évaluation environnementale des docu-
ments d’urbanisme en présence de sites 
Natura 2000

Lorsque le document d’urbanisme fait l’objet d’une 
évaluation des incidences Natura 2000, il faut ap-
profondir l’analyse des incidences sur la biodiversité 
au regard des enjeux ayant conduit à la désignation 
des sites Natura 2000 (habitats naturels et espèces) 
et de leurs objectifs de conservation.

> Évaluation environnementale et évaluation 
des incidences Natura 2000, deux dé-
marches liées

L’évaluation des incidences Natura 2000 est instau-
ré par l’article 6 de la Directive 92/43/CEE du 21 
mai 1992 concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sau-
vages, dite directive «Habitats». Elle est traduite en 
droit français au sein du Code de l’environnement 
(articles L.414-4 à L.414-7 et R.414-19 à R.414-
29).

Depuis l’évolution du régime d’évaluation des in-
cidences Natura 2000 par décret n°2010-365 du 
9 avril 2010 pris en application de l’article L.141-
4 du Code de l’environnement, les documents de 
planification soumis à évaluation environnementale 
au titre du Code de l’urbanisme doivent faire l’objet 
d’une évaluation des incidences Natura 2000. Cela 
concerne les territoires au sein desquels sont situés 
des sites Natura 2000, mais aussi lorsque des sites 
Natura 2000 sont situés à proximité du territoire 
étudié et susceptibles d’être impactés.

Comme l’évaluation environnementale, la démarche 
d’évaluation des incidences Natura 2000 est pro-
gressive et itérative et vise à des choix d’aménage-

ment et de développement des territoires les moins 
impactants pour les sites Natura 2000. En ce sens, 
elle peut être considérée comme un zoom de la dé-
marche d’évaluation environnementale se focalisant 
sur les sites constitutifs du réseau Natura 2000 et 
leurs abords. Les deux évaluations ont vocation à 
être menées conjointement et de façon coordonnée 
tout au long des étapes de l’élaboration du docu-
ment d’urbanisme en étant initiées le plus en amont 
possible.

# De nombreux autres dispositifs de protec-
tion

En plus des ZNIEFF et des zones Natura 2000, de 
nombreux autres dispositifs peuvent être définis afin 
d’assurer la protection des espaces sensibles. Ils 
sont définis et gérés par différentes administrations. 
Peuvent notamment être énumérés :

- Les arrêtés de protection de biotope (APB)

L’arrêté de protection de biotope, parfois appelé «ar-
rêté de biotope», est en France un arrêté pris par 
un préfet pour protéger un habitat naturel, ou bio-
tope, abritant une ou plusieurs espèces animales et/
ou végétales sauvages et protégées. Il s’appuie sur 
des inventaires naturalistes (inventaires floristiques, 
faunistiques et écologiques ; ZNIEFF notamment).

Le territoire Portes de la Creuse en Marche ne 
compte pas d’APB.

- Les espaces naturels sensibles (ENS)

Les espaces naturels sensibles ont pour objectif de 
préserver la qualité des sites, des paysages, des mi-
lieux naturels et des champs d’expansion des crues 
et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels ; 
mais également d’aménager ces espaces pour être 
ouverts au public, sauf exception justifiée par la fra-
gilité du milieu naturel. La mise en œuvre de cette 
politique est portée par le département (conseil dé-
partemental) qui peut instituer, par délibération, une 
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taxe départementale des espaces naturels sensibles 
(TDENS) qui permettra d’acquérir pour le compte du 
département ou d’un partenaire officiel, les espaces 
sensibles en vu d’y opérer une gestion adaptée.

Le territoire Portes de la Creuse en Marche ne 
compte pas d’ENS.

- Les réserves de biosphère (RB)

Une réserve de biosphère est une aire protégée re-
connue par l’UNESCO comme une région modèle 
conciliant la conservation de la biodiversité et le dé-
veloppement durable, avec l’appui de la recherche, 
de l’éducation et de la sensibilisation, dans le cadre 
du programme sur l’homme et la biosphère (MAB).

Le territoire Portes de la Creuse en Marche ne 
compte pas de RB.

- Les zones humides d’importance internationale 
(RAMSAR)

Signataire de la Convention de Ramsar en 1971, la 
France a ratifié ce traité en 1986. Elle s’est alors 
engagée sur la scène internationale à préserver 
les zones humides de son territoire. À ce jour (août 
2019), 49 sites Ramsar existent en France.

Le territoire Portes de la Creuse ne compte pas de 
site RAMSAR.

Cette liste n’est pas exhaustive. La Communauté de 
communes ne compte néanmoins aucun périmètre 
supplémentaire non recensé ici.

# Les sites d’intérêt écologiques recensés 
sur le territoire

Le territoire de la Communauté de communes 
Portes de la Creuse en Marche abrite plusieurs sites 
présentant un intérêt écologique notable. Ces sites 
sont illustrés sur la carte à la page suivante.

Espace terrestre environnemental dit «sensible», le 
territoire est localisé dans le périmètre du site Na-
tura 2000 «Gorges de la grande Creuse» présent 
sur la commune de Champsanglard et des zones 
naturelles d’intérêt écologique faunistique et floris-
tique (ZNIEFF) de type II «Vallée de la petite Creuse 
de Chéniers à Maval», majoritairement sur les com-
munes de Bonnat et de Linard-Malval et «Vallée de 
la grande Creuse», pour partie sur Champsanglard. 
Deux autres ZNIEFF, une de type I «Les sources de 
la Vauvre et ses affluents», et une de type II «Haut 
bassin versant de la Vauvre» sont localisées sur 
les finages Nord et Nord-Ouest des communes de 
Méasnes et de La-Forêt-du-Temple.

Les différents sites seront détaillés dans les pages 
suivantes. On peut tout de même, à la lecture de 
cette première carte, identifier les caractéristiques 
de ces sites.

La première entité qui se distingue, au Sud du terri-
toire, sur le finage Sud de la commune de Champ-
sanglard est la vallée de la Creuse. Elle est concer-
née par un site Natura 2000, ainsi qu’une ZNIEFF de 
type II. Sur le linéaire du site, la rivière Creuse s’en-
caisse et la vallée, véritable axe central du réseau 
hydrographique du département, prend l’allure de 
gorges au niveau du site Natura 2000, lui donnant 
la dénomination de «Gorges de la grande Creuse».

La seconde entité correspond au linéaire hydro-
graphique de la petite Creuse situé sur les finages 
communaux de Linard-Malval et de Bonnat. Affluent 
en rive gauche de la grande Creuse, le site est né de 
la fusion entre deux anciens périmètres ZNIEFF, très 
proches l’un de l’autre, afin d’englober une zone 

très intéressante pour les rapaces diurnes qui y 
nichent. Ce secteur présente de nombreux affleure-
ments rocheux mais aussi de nombreux méandres 
formés par la rivière permettant l’installation de 
prairies humides.

Sur la moitié Nord du territoire, se distingue le péri-
mètre d’inventaire ZNIEFF du «Haut bassin versant 
de la Vauvre», concerné à la fois par une ZNIEFF de 
type I et de type II, sur le finage Nord-Ouest de La-
Forêt-du-Temple. Enfin, en limite Ouest du territoire 
intercommunal, le périmètre ZNIEFF de la «Vallée de 
la Gargilesse et affluents» se situe sur le finage Nord 
de la commune de Méasnes.
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Source : INPN / réalisation Karthéo 2020
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Le territoire de la Communauté de communes 
Portes de la Creuse en Marche est concerné par un 
site Natura 2000.

# Le site Natura 2000 FR7401130 «Gorges de 
la Grande Creuse»

Le site désigné Zone Spéciale de Conservation (ZSC) 
par arrêté ministériel du 26/12/2008 est constitué 
de vallées encaissées qui s’étendent sur une super-
ficie totale de 569,5 hectares dont 45,2 hectares 
sur la commune de Champsanglard, au Sud du ter-
ritoire intercommunal.

À ce titre, il fait l’objet d’un document d’objectifs 
(DOCOB), qui détermine les orientations de gestion 
et de conservation des habitats et des espèces d’in-
térêt communautaire, ainsi que les modalités de leur 
mise en œuvre et les dispositions financières d’ac-
compagnement.

Il a été élaboré par un comité de pilotage (COPIL), 
dans lequel siégeaient des représentants de l’État, 
du monde agricole et forestier, des collectivités lo-
cales et des associations puis validé le 8 septembre 
2003. Le conservatoire d’espaces naturels (CEN) du 
Limousin a été chargé de sa mise en œuvre.

Les objectifs de conservation majeurs retenus sont :

- La conservation et/ou la restauration des habi-
tats ouverts d’intérêt communautaire (lande à 
bruyère) par des opérations diverses d’entretien 
(fauche, étrépage) afin d’enrayer la fermeture 
des milieux ;

- La gestion durable des milieux forestiers ;

- Le maintien des haies, alignements d’arbres et 
arbres isolés ;

- L’amélioration de la qualité des eaux et du subs-
trat, et donc le maintien des habitats d’espèces 
aquatiques ;

- La protection des gîtes à chiroptères ;

- La gestion des espèces invasives (ragondin, re-
nouée du Japon, jussie, robinier faux-acacia) ;

- La gestion des habitats d’espèces associés aux 
carrières.

> Caractéristiques du site

Le site est limité à l’Ouest par le plateau de la Basse-
Marche et à l’Est par celui d’Aigurande. L’altitude 
varie de 250 mètres à 350 mètres, ce qui constitue 
un milieu assez escarpé par endroit.

Les versants Sud du site sont porteurs d’une végé-
tation riche en plantes thermophiles qui se distingue 
des profils de végétation présents sur les versants 
Nord.

Les fortes pentes garantissent une certaine quiétude 
et la variété écologique présente constitue des habi-
tats propice à une flore et une faune rare et variée.

Créées il y a une vingtaine d’années, deux «lacs» 
font partie intégrante du paysage des gorges. Situés 
en amont des barrages, ils constituent une impor-
tante réserve d’eau utilisée pour la production élec-
trique du groupe EDF. La présence de ces ouvrages 
a profondément modifié les caractéristiques de la 
Creuse. Anciennement rapide, fraîche et bien oxy-
génée, elle prend aujourd’hui la forme de deux lacs.

À proximité du site essentiellement boisé, l’agricul-
ture traditionnelle est présente : pâturages extensifs, 
prairies de fauche, maillages bocagers et cultures 
se partagent l’espace rural.

Les activités sur site sont essentiellement tournées 
vers le tourisme et le loisir. La rivière est parcourue 
par les kayakistes et la pêche se pratique couram-
ment sur une grande partie du site. Au bord des lacs 
de retenue, des hameaux de gîtes permettent les 
séjours sur le site avec possibilités de baignade et 
de randonnée.

> Qualité et importance du site

Ensemble complémentaire du site d’intérêt commu-
nautaire de la vallée de la Creuse, le site contribue 
au maintien d’une continuité écologique sur le cours 
de la Creuse. Il est aussi porteur de plusieurs sta-
tions d’espèces végétales protégées en Limousin, 
telle que l’hippocrépide à toupet.

> Menaces, pressions et activités ayant une 
incidence sur le site

La fermeture des milieux ouverts constitue la prin-
cipale menace sur le site. L’entretien des landes 
sèches par fauchage ou par remise en place d’un 
pâturage est un objectif de conservation du site. Il 
est également exposé à la coupe rase de ses hê-
traies et à la suppression des haies encore pré-
sentes dans le bocage.

> Intérêt communautaire du site

Le site présente 14 habitats naturels inscrits à l’an-
nexe 1 de la Directive «Habitats» dont 2 sont prio-
ritaires :

- 91E0 : Forêts alluviales à Alnus glutinosa et 
Fraxinus excelsior. Ces habitats occupent le lit 
majeur des cours d’eau (recouvert d’alluvions 
récentes et soumis à des crues régulières). On 
les retrouve en situation de stations humides, 
inondées périodiquement par la remontée de 
la nappe d’eau souterraine, ou en bordure de 
sources ou de suintements.

- 9180 : Forêts de pentes, éboulis ou ravins du 
Tilio-Acerion.

Leur état de conservation est jugé «bon». Ils repré-
sentent respectivement 2,1 hectares et 4,2 hec-
tares soit 0,37% et 0,72% du site.

3.2.  LES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION ENVIRONNEMENTAUX

 B.    LES SITES NATURELS RÈGLEMENTÉS (NATURA 2000)

Grand murin - Myotis myotis
Source : INPN

Chabot - Cottus gobio Linnaeus
Source : INPN
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3.2.  LES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION ENVIRONNEMENTAUX

 B.    LES SITES NATURELS RÈGLEMENTÉS (NATURA 2000)

Bouvière - Rhodeus amarus
Source : INPN

Gorges de la grande Creuse  (Pont du Diable)
Source : Karthéo 2020

Forêt de Chabrière  
Source :  ONF
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> Liste des espèces inscrites à l’annexe II de 
la Directive «Habitats»

Groupe Code Nom scientifique Nom vernaculaire Type État de conservation

M 1324 Myotis myotis Grand Murin Hivernage Bon

M 1324 Myotis myotis Grand Murin Reproduction Bon

M 1355 Lutra lutra Loutre d’Europe Résidente Bon

F 5315 Cottus perifretum Chabot Résidente Bon

F 5339 Rhodeus amarus Bouvière Résidente Moyen

I 1041 Oxygastra curtisii Cordulie à corps fin Résidente Bon

I 1044 Cœnagrion mercuriale Agrion de Mercure Concentration Moyen

I 1083 Lucanus cervus Lucane cerf-volant Résidente Bon

A 1193 Bombina variegata Sonneur à ventre 
jaune Résidente Moyen

R 1220 Emys orbicularis Cistude d’Europe Résidente Bon

M 1303 Rhinolophus hipposi-
deros Petit rhinolophe Hivernage Moyen

M 1303 Rhinolophus hipposi-
deros Petit rhinolophe Reproduction Moyen

M 1304 Rhinolophus ferrume-
quinum Grand rhinolophe Hivernage Bon

M 1308 Barbastella barbas-
tellus

Barbastelle d’Eu-
rope Résidente Bon

M 1321 Myotis emarginatus Murin à oreilles 
échancrées Résidente Bon

M 1323 Myotis bechsteinii Murin de Bechstein Résidente Bon

M : mammifères / F : poissons / I : invertébrés / A : amphibiens / R : reptiles

> Liste des habitats communautaires de la 
ZPS «Gorges de la grande Creuse»

Code Habitats Superficie (ha) État de conservation

3130
Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec 
végétation des Littorelletea unifloræ et/ou des 
Isœto-Nanojuncetea

0,02 Excellent

3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopo-
tamion ou de l’Hydrocharition 0,02 Excellent

3270 Rivières avec berges vaseuses avec végétation du che-
nopodion rubri p.p. et du Bidention p.p. 0,01 Bon

4030 Landes sèches européennes 1,6 Moyen

6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuis-
sonnement sur calcaires 0,22 Bon

6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et 
des étangs montagnard à alpin 4,1 Bon

6510 Prairies maigres de facuhe de basse altitude 1,32 Moyen

8150 Éboulis médio-européenes siliceux des régions hautes 0,26 Bon

8220 Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmo-
phytique 0,02 Bon

8230 Roches siliceuses avec végétation pionnière du Se-
do-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii 0 Bon

91E0* Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior 2,1 Bon

9120 Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et 
parfois à Taxus 0,17 Moyen

9130 Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum 21,34 Bon

9180* Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion 4,19 Bon

* habitat prioritaire

3.2.  LES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION ENVIRONNEMENTAUX

 B.    LES SITES NATURELS RÈGLEMENTÉS (NATURA 2000)

Landes sèches européennes
Source : INPN (habitat en correspondance)

Forêt de pentes, éboulis / ravins du Tilio-Acerion
Source : INPN (habitat en correspondance)

Barbastelle d’Europe - Barbastella barbastellus
Source : INPN

Agrion de Mercure - Cœnagrion mercuriale
Source : INPN

Bouvière - Rhodeus amarus
Source : INPN

Hêtraies de l’asperulo-Fagetum
Source : INPN (habitat en correspondance)
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# La ZNIEFF de type II FR740000089 «Vallée 
de la grande Creuse»

> Localisation

Champsanglard

Superficie totale : 839,8 hectares dont 85,7 hec-
tares sur la commune de Champsanglard.

> Géomorphologie

- Rivière, fleuve ;

- Vallée.

> Critères de délimitation de la zone

- Répartition des espèces (faune, flore) ;

- Répartition et agencement des habitats ;

- Degré d’artificialisation du milieu ou pression 
d’usage.

> Caractéristiques du site

La rivière de la grande Creuse, dans cette partie 
de son cours, coule dans une vallée encaissée. Les 
gorges font en moyenne 50 à 80 mètres de profon-
deur et 200 à 300 mètres de large.

L’altitude de la vallée oscille entre 240 et 280 
mètres en fond de vallée et entre 320 et 330 mètres 
sur les plateaux.

L’essentiel de la végétation est constitué par des 
bois situés sur les pentes abruptes. Sur les hauts de 
pentes, ils sont de type méso-xérophile (chêne pé-
donculé, châtaignier). À mi-hauteur, la strate arbus-
tive est plus riche, les bois prennent l’aspect d’une 
chênaie-charmaie avec la présence de quelques 
tilleuls.

Ce paysage est marqué par une alternance de bois 
avec des landes sèches, qui sur les endroits où le 
sol est quasi inexistant, laissent apparaître des pe-
louses xérophiles et des affleurements rocheux ther-

mophiles. C’est dans ce type de bois que l’on trouve 
le plus grand nombre d’espèces.

En aval, vers la rivière, les bois prennent un faciès 
hygrophile où domine frênes et aulnes.

Les zones rocheuses apparaissent très fragmen-
tées le long de la vallée. Elles abritent des plantes 
typiques dont certaines sont rares et/ou protégées 
en Limousin notamment le millepertuis à feuilles de 
lin, la doradille du Forez (protégées en Limousin), 
l’anarrhine à feuilles de pâquerette et la cytise oro-
méditerranéen.

Les plateaux sont quant à eux essentiellement culti-
vés ou pâturés.

Sur le plan faunistique, l’intérêt majeur de la vallée 
réside dans les affleurements rocheux xéro-thermo-
philes. Certains rapaces rupestres y nichent comme 
le faucon pèlerin.

Dans la vallée même, au bord de l’eau, le cincle 
plongeur contribue également à la valeur du site.

> Espèces déterminantes

- Cordulie à corps fin ;

- Musaraigne d’eau ;

- Grand rhinolophe ;

- Grand murin ;

- Loutre d’Europe ;

- Bondrée apivore ;

- Milan royal ;

- Autour des palombes ;

- Faucon pèlerin ;

- Râle d’eau ;

- Pic noir ;

- Pic mar ;

- Hirondelle des rochers ;

- Cincle plongeur ;

- Traquet motteux ;

- Grand corbeau ;

- Tarin des aulnes ;

- Coronnelle lisse ;

- Jacinthe sauvage.

> Habitats déterminants

- Landes sèches ;

- Bois de frênes et d’aulnes des rivières à eaux 
lentes ;

- Frênaie-chênaie sub-atlantiques à primevère ;

- Pelouses sur rochers calcaréo-siliceux.

> Habitats d’intérêt communautaire

- Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets plani-
tiaires et des étages montagnard à alpin (6430).

> Activités humaines

- Pêche ;

- Habitat dispersé ;

- Activités hydroélectriques, barrages.

> Facteurs influençant l’évolution de la zone

- Création ou modification des berges et des di-
gues, îles et îlots artificiels, remblais, déblais, 
fossés ;

- Entretien des rivières, canaux, fossés, plans 
d’eau ;

- Modification du fonctionnement hydraulique ;

- Coupes, abattages, arrachages et déboisements.

3.2.  LES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION ENVIRONNEMENTAUX

 C.    LES SITES NATURELS INVENTORIÉS (ZNIEFF)

Cincle plongeur - Cinclus cinclus
Source : INPN

Doradille du Forez
Source : INPN
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Bondrée apivore - Pernis apivorus
Source : INPN

Loutre d’Europe - Lutra lutra
Source : INPN
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Gorges de la grande Creuse (Pont du Diable) 
Source : Karthéo 2020
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# La ZNIEFF de type II FR740006108 «Vallée 
de la petite Creuse de Chenier à Malval»

> Localisation

Linard-Malval

Bonnat

Superficie totale : 404,4 hectares dont 259,6 hec-
tares sur les communes de Linard-Malval (148,9 ha) 
et de Bonnat (110,7 ha).

> Géomorphologie

- Rivière, fleuve ;

- Méandre, courbe ;

- Vallée ;

- Affleurement rocheux ;

- Escarpement, versant pentu.

> Critères de délimitation de la zone

- Deux anciennes ZNIEFF de type II ont été fusion-
nées pour ne former qu’une seule zone.

- Répartition des espèces (faune, flore) ;

- Répartition et agencement des habitats ;

- Degré d’artificialisation du milieu ou pression 
d’usage.

> Caractéristiques du site

La rivière petite Creuse coule dans une vallée rela-
tivement boisée et encaissée. Elle est un affluent en 
rive gauche de la grande Creuse.

Le perimètre actuel de la zone est issu de la fusion 
entre les périmètres de deux anciennes ZNIEFF de 
type II, très proches l’une de l’autre. Seuls quelques 
kilomètres de vallée, aux versants rocheux et 
abrupts, séparaient les deux sites. Ils étaient conti-
gus et présentaient un intérêt similaire pour les 
rapaces diurnes qui y nichent. Le périmètre actuel 

englobe la vallée depuis Linard-Malval jusqu’à la 
confluence de la petite Creuse et du ruisseau de 
Reconsat.

Ce secteur de la petite Creuse présente de nom-
breux affleurements rocheux mais aussi de nom-
breux méandres permettant l’installation de prairies 
humides inondables voir de mégaphorbiaies.

Sur le plan botanique, plusieurs espèces remar-
quables pour la Creuse ont été identifiées telles que 
l’hellébore fétide (protégée en Creuse) ainsi que la 
présence de formations végétales saxicoles (vit sur 
les rochers, les terrains pierreux) difficilement ac-
cessibles.

La faune abrite également des espèces remar-
quables aussi bien chez les vertébrés (loutre pour 
les mammifères, bouvière pour les poissons, autour 
des palombes, nicheur et cincle pour les oiseaux) 
que chez les invertébrés (cuivré des marais, papillon 
protégé en France).

> Espèces déterminantes

- Cuivré des marais ;

- Loutre d’Europe ;

- Murin de Bechstein ;

- Grand murin ;

- Petit rhinolophe ;

- Autour des palombes ;

- Cincle plongeur ;

- Busard Saint-Martin ;

- Grand corbeau ;

- Pic mar ;

- Faucon pèlerin ;

- Bécasse des bois ;

- Grive litorne ;

- Laîche à épis ;

- Jacinthe sauvage ;

- Fétuque châtain ;

- Hellébore fétide ;

- Orme lisse ;

- Bouvière.

> Habitats déterminants

- Végétation des falaises continentales siliceuses ;

- Bordures à Calamagrostis des eaux courantes ;

- Communautés à Reine des prés et communau-
tés associées ;

- Lits des rivières ;

- Forêts mixtes de pentes et ravins.

> Activités humaines

- Agriculture ;

- Élevage ;

- Pêche.

> Facteurs influençant l’évolution de la zone

- Entretien des rivières, canaux, fossés, plans 
d’eau ;

- Coupes, abattages, arrachages et déboisements.

3.2.  LES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION ENVIRONNEMENTAUX

 C.    LES SITES NATURELS INVENTORIÉS (ZNIEFF)

Hellébore fétide - Helleborus fœtidus
Source : INPN

Cuivré des marais - Lycæna dispar
Source : INPN
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Orme lisse - Ulmus lævis
Source : INPN

Autour des palombes - Accipiter gentilis
Source : INPN

3.2.  LES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION ENVIRONNEMENTAUX

 C.    LES SITES NATURELS INVENTORIÉS (ZNIEFF)
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Source : INPN / réalisation Karthéo 2020

Vallée de la petite Creuse (Pont à la chatte)
Source : Karthéo 2020
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# La ZNIEFF de type II FR240000604 «Haut 
bassin versant de la Vauvre»

> Localisation

La-Forêt-du-Temple

Superficie totale : 1 956,9 hectares dont 9,2 hec-
tares sur la commune de La-Forêt-du-Temple.

> Géomorphologie

- Rivière, fleuve ;

- Source, résurgence ;

- Vallée ;

- Colline.

> Critères de délimitation de la zone

- Cours d’eau

- Répartition des espèces (faune, flore) ;

- Fonctionnement et relation d’écosystèmes (prai-
ries bocagères) ;

- Occupation du sol ;

- Contraintes du milieu physique.

> Caractéristiques du site

Cette ZNIEFF de type II inclue 3 ZNIEFF de type I 
dont une se situe sur le finage Nord-Ouest de La-
Forêt-du-Temple : FR240030082 «Les sources de 
la Vauvre et ses affluents».

La haute vallée de la Vauvre est l’une des têtes du 
bassin de la rivière Indre. Elle se trouve dans une 
région de polyculture-élevage avec des élevages 
plutôt extensifs. Cela lui permet de conserver de 
nombreux habitats préservés pour un nombre im-
portant d’espèces menacées.

Par exemple, il est possible de rencontrer une es-
pèce déterminante et protégée de coléoptère ou en-
core une libellule considérée en danger dans la ré-

gion Centre, à savoir respectivement le Pique-prune 
et le Gomphe à crochets.

Cette vallée est considérée comme l’un des plus 
riches réservoirs et l’un des derniers refuges pour 
les espèces de milieux tourbeux du département 
de l’Indre. La protection des différents habitats dé-
pend de la préservation de la qualité de l’eau des 
affluents, du respect des sources et du maintien de 
l’agriculture extensive.

> Espèces déterminantes

- Alyte accoucheur ;

- Sonneur à ventre jaune ;

- Grand capricorne ;

- Cerf-volant ;

- Barbot ;

- Sylvain azuré ;

- Mélitée des Centaurées ;

- Grand paon de nuit ;

- Agrion de Mercure ;

- Agrion nain ;

- Martin-pêcheur ;

- Pie-grièche ;

- Alouette lulu ;

- Milan noir ;

- Huppe fasciée ;

- Pique-prune ;

- Cincle plongeur ;

- Linaigrette à feuilles étroites ;

- Loutre d’Europe ;

- Lamproie de Planer.

> Habitats déterminants

- Tourbières hautes à peu près naturelles ;

- Forêt de frênes et d’aulnes des fleuves mé-
dio-européens ;

- Prairies humides ;

- Communautés à reine des prés et communautés 
associées ;

- Prairies à molinie acidiphiles ;

- Zone à truites ;

- Bancs de graviers des cours d’eau ;

- Bas-marais acides.

> Activités humaines

- Agriculture ;

- Sylviculture ;

- Élevage ;

- Habitat dispersé.

> Facteurs influençant l’évolution de la zone

- Rejets de substances polluantes dans les eaux ;

- Création ou modification des berges et des di-
gues, îles et îlots, remblais, fossés ;

- Entretien des rivières, canaux, fossés, plans 
d’eau ;

- Aménagements liés à la pisciculture ou à l’aqua-
culture ;

- Mises en culture, travaux du sol ;

- Débroussaillage, suppression des haies et des 
bosquets, remembrements et travaux connexes ;

- Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, 
apparition de friches ;

- Plantations, semis et travaux connexes.

3.2.  LES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION ENVIRONNEMENTAUX

 C.    LES SITES NATURELS INVENTORIÉS (ZNIEFF)

Gomphe à crochets - Onychogomphus uncatus
Source : INPN

Pique-prune - Osmoderma eremita
Source : INPN
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Lamproie de Planer - Lampetra planeri
Source : INPN

Fétuque châtain - Patzkea paniculata
Source : INPN

3.2.  LES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION ENVIRONNEMENTAUX

 C.    LES SITES NATURELS INVENTORIÉS (ZNIEFF)
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FR240000604 «HAUT BASSIN VERSANT DE LA VAUVRE»

Source : INPN / réalisation Karthéo 2020

La Vauvre à Crozon
Source : centerblog.net
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# La ZNIEFF de type II FR240031447 «Vallée 
de la Gargilesse et affluents»

> Localisation

Méasnes

Superficie totale : 515,9 hectares dont 1,85 hec-
tares sur la commune de Méasnes.

> Géomorphologie

- Rivière, fleuve ;

- Vallée ;

- Falaise continentale.

> Critères de délimitation de la zone

- Maillage bocager ;

- Boisements ;

- Répartition des espèces (faune, flore) ;

- Répartition et agencement des habitats ;

- Degré d’artificialisation du milieu ou pression 
d’usage ;

- Contraintes du milieu physique.

> Caractéristiques du site

La vallée de la Gargilesse est un affluent de la 
Creuse en rive droite. Elle prend sa source dans la 
Creuse, en limite avec la région Centre-Val de Loire 
à une altitude d’environ 380 mètres.

Le paysage y est essentiellement bocager. La val-
lée, peu encaissée est parsemée de quelques 
suintements qui abritent localement la campanille 
à feuilles de lierre, la violette des marais et la poten-
tille des marais, espèces majoritairement présentes 
dans le Boischaud-Marche pour la région Centre-Val 
de Loire.

Au fur et à mesure, la rivière s’encaisse pour for-
mer des parois abruptes similaires à celles que l’on 

trouve en bordure de la Creuse mais plus boisées. 
Ainsi, les espèces patrimoniales typiques des fa-
laises siliceuses sont moins nombreuses dans la 
vallée de la Gargilesse avec seulement la présence 
du nombril de vénus.

Le fond de vallée est occupé par des chênaies-frê-
naies ou des chênaies-charmaies fraîches qui 
abritent de belles populations de géophytes dont la 
scille lis-jacinthe, espèce présente uniquement dans 
la vallée de la Creuse et certains de ses affluents 
pour la région Centre-Val de Loire.

Du point de vue piscicole, il s’agit d’une rivière à 
truites typique dont le tiers du cours est très riche en 
frayères et donc en truitelles. Une zone intermédiaire 
de radiers-plats courants sur pierres-galets convient 
au développement des juvéniles. La partie aval plus 
profonde, s’écoulant entre des blocs est elle propice 
au grossissement des truites adultes.

La succession de ces différents habitats rend la 
Gargilesse particulièrement fonctionnelle pour les 
espèces salmonicoles, et en fait une rivière de 1ère 
catégorie piscicole renommée. Le bassin de la Gar-
gilesse «fournit» des truites qui colonisent le bassin 
de la Creuse aval (rôle de réservoir biologique).

La présence d’étangs perturbe ce fonctionnement 
au niveau de la qualité de l’eau (température, ma-
tières en suspension), de la quantité de la ressource 
et des introductions intempestives d’espèces lors 
des vidanges (perche soleil, poisson chat, tanche, 
gardon). On observe par ailleurs l’invasion par 
l’écrevisse de Californie.

La création de cette ZNIEFF a été proposée pour la 
qualité de ses habitats et pour la richesse des es-
pèces qu’elle recèle avec au total 41 espèces déter-
minantes dont 11 sont protégées au niveau régional 
et 1 au niveau national.

> Espèces déterminantes

- Mouron délicat ;

- Laîche lisse ;

- Léersie faux riz ;

- Lysimaque des bois ;

- Œnanthe à feuilles de peucédan ;

- Œnanthe faux boucage ;

- Raiponce en épi ;

- Renoncule à feuilles de lierre.

> Habitats déterminants

- Landes aquitano-ligériennes à Ulex minor et Eri-
ca cinerea ;

- Bas-marais acides ;

- Chênaies-charmaies ;

- Forêts de frênes et d’aulnes des ruisselets et des 
sources ;

- Communautés amphibiens pérennes septentrio-
nales ;

- Végétation des falaises continentales siliceuses ;

- Prairies humides oligotrophes.

> Activités humaines

- Agriculture ;

- Sylviculture ;

- Élevage ;

- Pêche ;

- Chasse ;

- Tourisme et loisirs.

> Facteurs influençant l’évolution de la zone

- Rejets de substances polluantes dans les eaux ;

- Coupes, abattages, arrachages et déboisements.

3.2.  LES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION ENVIRONNEMENTAUX

 C.    LES SITES NATURELS INVENTORIÉS (ZNIEFF)

Pique-prune - Osmoderma eremita
Source : INPN

Nombril de vénus - Umbilicus rupestris
Source : INPN
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Gomphe à crochets - Onychogomphus uncatus
Source : INPN

Scille Lis-jacinthe - Tractema lilio-hyacinthus
Source : INPN

3.2.  LES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION ENVIRONNEMENTAUX

 C.    LES SITES NATURELS INVENTORIÉS (ZNIEFF)
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Source : INPN / réalisation Karthéo 2020

Vallée de la Gargilesse à Méasnes
Source : Karthéo 2020
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# La ZNIEFF de type I FR240030082 «Les 
sources de la Vauvre et ses affluents»

> Localisation

La-Forêt-du-Temple

Superficie totale : 7,2 hectares dont 0,03 hectare 
sur la commune de La-Forêt-du-Temple.

> Géomorphologie

- Ruisseau, torrent ;

- Lit mineur ;

- Source, résurgence ;

- Vallon.

> Critères de délimitation de la zone

- Répartition des espèces (faune, flore) ;

- Répartition et agencement des habitats ;

- Fonctionnement et relation d’écosystèmes ;

- Degré d’artificialisation du milieu ou pression 
d’usage.

Cette ZNIEFF est délimitée entre :

- Limite amont : source principale de la Vauvre 
située près de l’étang du lieu-dit «les Ouches 
Moines» ;

- Limite aval : premier étang en barrage au lieu-
dit «Grand moulin» ; en amont de cet étang, les 
étangs sont en dérivation du ruisseau.

> Caractéristiques du site

Cette ZNIEFF se situe au Sud du département de 
l’Indre, limitrophe de celui de la Creuse. Aigurande, 
la ville la plus proche se situe à environ 4 kilomètres 
à l’Est.

Le bassin versant concerné se situe dans les parties 
les plus élevées de la région Centre-Val de Loire.

La Vauvre, affluent de l’Indre, est classée en pre-
mière catégorie piscicole.

Le périmètre retenu de cette ZNIEFF correspond au 
secteur des sources, inscrit dans un paysage bo-
cager préservé à vocation d’élevage. Aucune autre 
activité ne perturbe les écoulements et les habitats 
aquatiques présents.

Ce site de sources abrite un peuplement salmo-
nicole (pisciculture consacrée aux salmonidés) de 
qualité (peu d’espèces), isolé géographiquement et 
génétiquement. La Vauvre abrite sur cette zone une 
densité régulière de frayères (lieu aquatique de re-
production) à truites. Les sources de la Vauvre et ses 
nombreux ruisselets affluents servent de pépinière 
pour une même population de truites se dévelop-
pant ensuite sur la partie aval de la zone (fonction 
de réservoir biologique).

Sur le reste de son cours, la Vauvre est ponctuée de 
moulins et d’étangs en barrage qui ont des consé-
quences importantes sur la qualité de l’eau, les ha-
bitats aquatiques et les peuplements piscicoles.

Outre leur intérêt piscicole, les zones de sources et 
de suintements abritent des populations de sonneur 
à ventre jaune. Quatre espèces déterminantes de li-
bellules ont également été observées, dont l’agrion  
nain et le gomphe à crochets, respectivement consi-
dérés comme vulnérable et en danger en région 
Centre-Val de Loire.

À proximité des sources et ruisseaux, le conocéphale 
des roseaux, orthoptère menacé, est présent.

La principale menace pour ce type de milieu réside 
dans le recul éventuel de l’élevage ainsi que la fer-
meture des milieux prairiaux et la création de plans 
d’eau, en barrage des ruisseaux.

> Espèces déterminantes

- Sonneur à ventre jaune ;

- Barbot ;

- Loutre d’Europe ;

- Caloptéryx vierge méridional ;

- Cordulégastre ;

- Agrion nain ;

- Gomphe à crochets ;

- Conocéphale des roseaux ;

- Criquet ensanglanté ;

- Lamproie de planer ;

- Truite de mer ;

- Écrevisse américaine ;

- Martin-pêcheur-d’Europe ;

- Goujon ;

- Chevaine ;

- Vairon.

> Habitats déterminants

- Bancs de graviers des cours d’eau ;

- Zone à truites.

> Activités humaines

- Agriculture ;

- Élevage.

3.2.  LES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION ENVIRONNEMENTAUX

 C.    LES SITES NATURELS INVENTORIÉS (ZNIEFF)

Agrion nain - Ischnura pumilio
Source : INPN

Conocéphale des roseaux - Conocephalus dorsalis
Source : INPN
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Truite de mer - Salmo trutta
Source : INPN

3.2.  LES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION ENVIRONNEMENTAUX

 C.    LES SITES NATURELS INVENTORIÉS (ZNIEFF)
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Source : INPN / réalisation Karthéo 2020

Gomphe à crochets - Onychogomphus uncatus
Source : INPN

La Vauvre à Crozon
Source : centerblog.net
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# Une politique en faveur de la nature et des 
paysages

> Les ENS, quels objectifs ?

Créés par les départements, les espaces naturels 
sensibles (ENS) visent à préserver la qualité des 
sites, des paysages, des milieux naturels et des 
champs d’expansion des crues et à assurer la sau-
vegarde des habitats naturels ; mais également à 
aménager ces espaces pour être ouverts au public, 
sauf exception justifiée par la fragilité du milieu na-
turel.

> Des outils au service d’une politique

Les conseils départementaux disposent d’une pa-
lette d’outils pour mener la politique des espaces 
naturels sensibles.

> L’outil juridique : le droit de préemption

Les ENS peuvent servir à préserver des sensibilités 
écologiques et paysagères et contribuer à la pré-
vention des risques naturels d’inondation. Ils per-
mettent en particulier aux conseils départementaux 
de créer des zones de préemption (DPENS) pour 
répondre aux enjeux paysagers, écologiques et de 
prévention des risques d’inondation repérés sur ces 
espaces. Les acquisitions peuvent s’effectuer par 
voie amiable, par exercice du droit de préemption 
ou éventuellement par expropriation.

> L’outil financier : la part départementale de 
la taxe d’aménagement destinée à financer 
les ENS

Pour mettre en œuvre cette politique, le dépar-
tement peut instituer, par délibération du conseil 
général, une taxe départementale des espaces na-
turels sensibles (TDENS). Cette recette, affectée à 
cette politique peut venir en complément du budget 
général du conseil départemental. Le produit de la 
TDENS peut être utilisé pour le propre compte du 
département ou au profit de personnes publiques, 
voire privées.

> Les ENS dans le département de la Creuse

Il n’y a pour le moment, pas d’ENS dans le dé-
partement de la Creuse. Une réflexion est en cours 
pour mettre en place un schéma départemental des 
ENS (SDENS).

Quatre propriétés départementales sont d’ores et 
déjà pressenties pour intégrer ce réseau.

3.2.  LES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION ENVIRONNEMENTAUX

 D.    LES ESPACES NATURELS SENSIBLES

Qu’est-ce qu’un espace naturel sensible 
(ENS) ?

Depuis la loi du 18 juillet 1985, les dépar-
tements sont compétents pour mettre en 
œuvre une politique en faveur des espaces 
naturels sensibles. La nature d’un ENS est 
précisée par chaque conseil départemental 
en fonction de ses caractéristiques territo-
riales et des critères qu’il se fixe.

En règle générale, les ENS sont des espaces 
susceptibles :

- de présenter un fort intérêt ou une fonction 
biologique et/ou paysagère ;

- d’être fragiles et/ou menacés et devant, de 
ce fait, être préservés ;

- de faire l’objet de mesures de protection et 
de gestion ;

- d’être des lieux de découverte des ri-
chesses naturelles.

La politique des ENS s’appuie sur les articles 
L.142-1 à L.142-13 et R.142-1 à R.142-19 
du Code de l’urbanisme et la circulaire du 
ministère de l’aménagement du territoire, 
de l’équipement et des transports n°95-62 
du 28 juillet 1995 relative aux recettes et 
emplois de la taxe départementale des ENS.
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Travailler sur les espèces présentes sur le territoire 
permet d’appréhender la biodiversité relative.

# L’Inventaire National du Patrimoine Naturel

L’article L.411-5 du Code de l’environnement insti-
tue pour l’ensemble du territoire national terrestre, 
fluvial et marin un inventaire national du patrimoine 
naturel, défini comme «l’inventaire des richesses 
écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, 
minéralogiques et paléontologiques».

L’État en assure la conception, l’animation et l’éva-
luation. Les régions peuvent être associées à la 
conduite de cet inventaire dans le cadre de leurs 
compétences.

Le Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) 
assure la responsabilité scientifique des inventaires 
menés dans ce cadre.

L’INPN est un système mis en place afin d’assurer 
de manière standardisée la restitution de données 
de synthèses nécessaires à l’expertise, à l’élabora-
tion de stratégies de conservation et à la diffusion 
d’informations et de rapports nationaux et interna-
tionaux sur le patrimoine naturel français (espèces 
végétales et animales, milieux naturels et patrimoine 
géologique).

L’INPN a été initié en 2003 et lancé officiellement en 
2005 sur la base des données gérées depuis 1979 
par le Secrétariat de la Faune et de la Flore (SFF) 
du MNHN.

> Ses objectifs sont :

- D’assurer le développement d’une banque na-
tionale de référence sur la diversité française, 
permettant la mise en cohérence de données 
d’origines diverses ;

- De diffuser les données des programmes natio-
naux ;

- De fournir une information consolidée sur les 

sujets liés à la conservation de la biodiversité 
avec des processus de validation robustes : ré-
partition et bases de connaissance (textes sur les 
espèces et habitats, iconographie) ;

- De permettre l’expertise des lacunes et des be-
soins en matière d’inventaire et de suivi de la 
biodiversité notamment pour le compte du Mi-
nistère de l’écologie ;

- De faire des synthèses et des communications 
sur l’évolution de la biodiversité et de la géodi-
versité ;

- De contribuer aux reportages nationaux et inter-
nationaux (CDDA, INSPIRE, état de conservation 
directive Habitats...).

> Données communales

Les données récoltées sont issues des bases de 
données communales de l’Inventaire National du 
Patrimoine Naturel (INPN).

Bien que très riches, ces bases de données ne sont 
pas exhaustives (effort de prospection parfois faible 
voire nul, données anciennes non actualisées,...).

Les données disponibles sur l’INPN sont très hé-
térogènes en terme quantitatif, les valeurs les plus 
élevées par groupe d’espèces permettent d’appré-
cier le nombre d’espèces minimales présentes sur 
le territoire.

Une première analyse des enjeux peut toutefois être 
réalisée à ce stade, laquelle sera complétée à partir 
des résultats du diagnostic de terrain.

3.3.  LES ESPÈCES

 A.    LES ESPÈCES SUR LE TERRITOIRE
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# Les espèces présentes sur le territoire

De nombreuses espèces sont présentes sur le ter-
ritoire intercommunal, notamment des oiseaux, in-
sectes et de flore.

L’ensemble de ces espèces montre une biodiversité 
relative sur le territoire. Ceci participe à la constitu-
tion de différents habitats identifiés et remarquables 
mais aussi ordinaires ainsi qu’à la richesse biolo-
gique.

Sur le territoire intercommunal de la CCPCM, le 
MNHN recense 842 espèces faunistiques et 4 550 
espèces de flore.

Le total d’espèces recensées s’élève à 5 392 :

- 233 espèces d’insectes ;

- 368 espèces d’oiseaux ;

- 96 espèces de mammifères ;

- 71 espèces d’amphibiens et reptiles ;

- 50 espèces d’escargots et autres mollusques ;

- 24 espèces de poissons ;

- 4 550 espèces floristiques.

Des communes ont un nombre d’espèces plus élevé 
en raison des études réalisées.

Les cases non renseignées du tableau ci-contre in-
duisent l’absence de données sur les ordres concer-
nés.

Commune Insectes Oiseaux Mammifères Amphibiens et 
reptiles

Escargots et autres
mollusques

Poissons Flore

Bonnat 16 20 3 8 14 512

Champsanglard 53 56 19 10 7 359

Châtelus-Malvaleix 22 32 6 10 14 259

Genouillac 21 46 6 6 11 304

Jalesches 1 51 4 2 107

La Cellette 5 4 3 1 1 177

La-Forêt-du-Temple 1 10 4 2 2 208

Linard-Malval 35 46 7 5 10 6 324

Lourdoueix-Saint-
Pierre 1 30 7 2 475

Méasnes 17 31 3 5 320

Mortroux 2 1 3 2 290

Moutier-Malcard 14 17 3 5 1 205

Nouziers 16 2 8 3 317

Roches 6 10 13 2 242

Saint-Dizier-les-Do-
maines 6 2 4 5 5 214

Tercillat 17 10 3 3 237

3.3.  LES ESPÈCES

 A.    LES ESPÈCES SUR LE TERRITOIRE
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# Le territoire abrite des espèces protégées

Les espèces protégées se divisent en plusieurs ca-
tégories avec des règlementations ou des arrêtés 
permettant la conservation et/ou la protection de 
certaines espèces animales ou végétales :

- La limitation ou l’interdiction d’introduction d’es-
pèces comme le ragondin ;

- La limitation de prélèvement d’espèces comme 
l’escargot ou encore les espèces de gibiers qui 
peuvent être chassées.

# Et des espèces menacées

Les espèces menacées sont répertoriées dans des 
listes rouges à l’échelle mondiale, européenne et 
nationale.

Sur le territoire national, la liste rouge est réalisée 
par l’Union Internationale pour la Conservation de la 
Nature (UICN) en France.

> La liste rouge UICN

Il s’agit d’un inventaire mondial, le plus complet pos-
sible de l’état global de conservation des espèces, 
qu’elles soient végétales ou animales.

Il s’appuie sur un ensemble de critères qui per-
mettent d’évaluer le risque d’extinction des espèces.

Les espèces menacées sont catégorisées de la ma-
nière suivante :

- «CR» : En danger critique ;

- «EN» : En danger ;

- «VU» : Vulnérable ;

- «NT» : Quasi-menacée (espèce proche du seuil 
des espèces menacées ou qui pourrait être me-
nacée si des mesures de conservation spéci-
fiques n’étaient pas prises) ;

- «LC» : Préoccupation mineure (espèce pour la-

quelle le risque de disparition de métropole est 
faible).

Sur le territoire intercommunal, on répertorie 52 
espèces menacées ; 23 sont classées en tant 
qu’espèces vulnérables, 20 «en danger» et 9 «en 
danger critique».

Vulnérables

Alouette lulu (Lullula arborea)
Autour des palombes (Accipiter gentilis)
Hirondelle de fênetre (Delichon urbicum)
Milan royal (Milvus milvus)
Grèbe huppé (Podiceps cristatus)
Tourterelle des bois (Streptopelia turtur)
Chardonneret élégant (Carduelis carduelis)
Grand corbeau (Corvus corax)
Faucon pèlerin (Falco peregrinus)
Queyrel (Patzkea paniculata) 
Pavot jaune (Meconopsis cambrica)
Roitelet huppé (Regulus regulus)

Séneçon à feuilles de Barbarée (Jacobaea erratica)
Hibou moyen duc (Asio otus)
Cigogne blanche (Ciconia ciconia)
Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus)
Pâturin des marais (Poa palustris)
Trèfle aggloméré (Trifolium glomeratum)
Inule à feuilles de saule (Inua salicina)
Bident radié (Bidens radiata)
Daphné lauréole (Daphne laureola)
Gnaphale jaunâtre (Laphangium luteoalbum)
Silène à bouquets (Atocion armeria)

En danger

Bruant fou (Emberiza cia linnæus)
Serin cini (Serinus serinus)
Torcol fourmilier (Jynx torquilla linnæus)
Milan royal (Milvus milvus)
Hélianthème taché (Tuberaria guttata)
Vanneau huppé (Vanellus vanellus)
Pipit farlouse (Anthus pratensis)
Orme lisse (Ulmus lævis)
Gesse hérissée (Lathyrus hirustus)
Lathagrus angulatus (Gesse anguleuse)

Crassula tillacea (Crassule mousse)
Piloselle de Lepèletier (Hieracium peleterianum)
Bergeronnette printanière (Motacilla flava linnæus)
Hirondelle des rochers (Ptyonoprogne rupestris)
Renoncule des champs (Ranunculus arvensis)
Mélampyre des champs (Melampyrum arvense)
Lychnis Nielle (Agrostemma githago)
Vergerette acre (Erigeron acris)
Cicendie naine (Exaculum pusillum)
Scandix Peigne-de-Vénus (Scandix pecten-veneris)

En danger critique

Tarier des près (Saxicola rubetra)
Orchis punaise (Anacamptis coriphora)

Violette blanchâtre (Viola lactea Sm)

Cicendie filiforme (Cicendia filliformis)

Radiole faux-lin (Radiola linoides Roth)

Gratiole officinale (Gratiola officinalis)

Charée (Buglossoides arvensis)

Catabrose aquatique (Catabrosa aquatica)

Buplèvre à feuilles rondes (Bupleurum rotundifollium)

3.3.  LES ESPÈCES

 B.    LES ESPÈCES PROTÉGÉES ET MENACÉES

Hibou moyen-duc
Source : INPN

Bergeronnette printanière
Source : INPN

Buplèvre à feuilles rondes
Source : INPN
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# Les invasions biologiques

Elles sont considérées aujourd’hui comme la deu-
xième plus grande menace sur la biodiversité après 
la dégradation des habitats naturels et d’importance 
équivalente aux conséquences du changement cli-
matique.

En France, on estime que les espèces allochtones 
(non originaires du territoire) représentent environ 
10% de la flore.

Elles ont la particularité d’être résistantes et très 
adaptables à de nouvelles conditions de vie. En effet, 
elles ne trouvent pas dans leur nouvel environne-
ment de concurrent ou de prédateur susceptible de 
pouvoir réguler naturellement leur population.

Si la plupart ne posent pas de problèmes dans leur 
pays d’origine, elles provoquent dans leur nouvel 
environnement des atteintes multiples.

L’environnement, les paysages, les activités hu-
maines et la santé sont principalement touchés.

Leur capacité de multiplication rapide et leur adap-
tabilité élevée entraînent une baisse de la biodiversi-
té ou encore une banalisation du paysage.

Certaines de ces espèces peuvent provoquer des 
problèmes de santé (allergies, brûlures, problèmes 
respiratoires...).

En envahissant les terrains, en constituant des 
obstacles à l’écoulement des eaux ou en gênant 
les activités de loisirs, le développement de ces es-
pèces peut également impacter différentes activités 
humaines.

> Les espèces exotiques envahissantes à 
l’échelle du territoire

18 espèces exotiques envahissantes ont été in-
ventoriées sur le territoire :
- Aster lancéolé (Symphyotrichum lanceolatum) ;
- Balsamine himalaya (Impatiens glandulifera) ;
- Bident feuillé (Bidens frondosa) ;
- Brome faux uniola (Ceratochloa cathartica) ;
- Buddleja du Père David (Buddleja davidii 

Franch) ;
- Carpe commune (Cyprinus carpio) ;
- Corbicule asiatique (Corbicula fluminea) ;
- Écrevisse américaine (Faxonius limosus) ;
- Écrevisse de Californie (Pacifastacus leniuscu-

lus) ;
- Élodée à feuilles étroites (Elodea nuttallii) ;
- Érable negundo (Acer negundo) ;
- Frelon à pattes jaunes (Vespa velutina Lepele-

tier) ;
- Perche-soleil (Lepomis gibbosus) ;
- Ragondin (Myocastor coypus) ;
- Renouée du Japon (Reynoutria japonica) ;
- Robinier-faux-acacia (Robinia pseudoacacia) ;
- Solidage géant (Solidago gigantea) ;
- Sporobole fertile (Sporobolus indicus).

3.3.  LES ESPÈCES

 C.    LES ESPÈCES INVASIVES

Buddleja du Père David Perche soleil

Ragondin Brome faux uniola

Carpe commune Frelon à pattes jaunes

Élodée à feuilles étroitesSolidage géant

Source : INPN 
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03 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 (fo-
restiers, aquatiques, agricoles, humides) 
qui favorise une diversité d’habitats, 
source de biodiversité.

Des boisements d’intérêt régional, iden-
tifiés dans le SRADDET Nouvelle-Aqui-
taine.

Des connexions boisées plus diffuses 
vers l’Est et la moitié Nord du territoire.

Des continuités de déplacements essen-
tiellement assurées par des éléments de 
bocage, bien représentés sur une grande 
majorité du territoire.

Une mosaïque de boisements denses et 
de milieux ouverts propices aux déplace-
ments des espèces.

Des réservoirs de biodiversité aquatiques  
formés par de multiples affluents des val-
lées de la Creuse et de la petite Creuse.

Enjeux

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

Les périmètres de protection envi-
ronnementaux

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.

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

Porter une vigilance accrue à la préser-
vation de ces espaces.

Les espèces

Un recensement faisant état de 842 es-
pèces faunistiques et 4 550 espèces de 
flore.

De nombreuses espèces d’oiseaux et 
d’insectes recensées.

52 espèces menacées dont 9 en danger 
critique.

18 espèces exotiques envahissantes in-
ventoriées 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.

La Cellette

Tercillat

Moutier-
Malcard

Nouziers
La Forêt-du-TempleLourdoueix-

Saint-PierreMéasnes

Mortroux

Linard-Malval

Bonnat

Champsanglard

Roches

Châtelus-Malvaleix

Jalesches

Saint-Dizier-
les-Domaines

Genouillac

TYPE DE FONCTIONNALITÉ

Réservoirs de biodiversité boisés

Milieux supports de la sous-trame
milieux boisés

Corridors écologiques boisés

0 5 10  km

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

Corridors écologiques bocagers

Réservoirs de biodiversité bocagers

Milieux supports de la sous-trame
milieux bocagers

Corridors écologiques aquatiques

Milieux supports de la sous-trame
milieux aquatiques

Milieux supports de la sous-trame
milieux humides

Corridors écologiques humides

Réservoirs de biodiversité humides

Obstacle à l’écoulement

SITES ÉCOLOGIQUES IDENTIFIÉS

Natura 2000

ZNIEFF de type II

ZNIEFF de type I

Sources : DREAL / réalisation Karthéo 2020
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04 ESPACES BÂTIS, PATRIMOINE, CADRE DE VIE
PRÉAMBULE

Les orientations nationales encouragent le déve-
loppement d’un urbanisme groupé et recentré sur 
les centres-bourgs. Ce choix est le fruit d’une vo-
lonté de limiter l’étalement urbain et la consom-
mation spatiale (développement linéaire et mi-
tage). Il s’agit également d’assurer l’attractivité 
des centres-bourgs et ainsi maintenir les services 
et équipements existants.

Cette partie est principalement dédiée à l’analyse du 
tissu urbain et du cadre dans lequel celui-ci s’inscrit.

Il s’agit d’une étude faite à l’échelle de l’intercom-
munalité et de la commune permettant d’identifier 
les grandes typologies urbaines du territoire et 
d’analyser la morphologie des centres-bourgs et 
des hameaux.

L’analyse est structurée en plusieurs parties :

> Organisation urbaine du territoire

- Identification de la répartition des Hommes sur le 
territoire ;

- Identification de la morphologie urbaine des 
bourgs ;

- Évolution de l’urbanisation.

> Formes urbaines

- Identification des structures urbaines : groupé, 
éclaté, étoilé et linéaire ;

- Préconisations des modes de développement 
adaptés au territoire. 

> Analyse qualitative des bourgs

- Identification des différentes entrées de bourgs  et 
préconisations pour assurer une meilleure qualité ;

- Identification des principaux enjeux de restructura-
tion du bourg.

> L’urbanisation hors des bourgs

- Définition des critères d’accueil de nouvelles urba-
nisations hors des bourgs ; 

- Identification des villages et hameaux pouvant po-
tentiellement accueillir une urbanisation nouvelle.

> La typologie du bâti sur le territoire

- Définition des caractéristiques du bâti existant ; 

- Préconisation d’insertion des nouvelles construc-
tions dans le paysage urbain ;

- Identification et objectif de réemploi du bâti vacant. 

> Le patrimoine naturel et bâti

- Prise en compte des protections réglementaires 
du patrimoine ;

- Identification des éléments de paysage et du pa-
trimoine bâti et/ou vernaculaire spécifique au terri-
toire concourant au cadre de vie.

> La mise en valeur touristique du territoire

- Identification de l’offre touristique existante ;

- Recensement des différents types d’hébergements 
touristique.
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4.1.  INTRODUCTION AUX NOTIONS EN URBANISME

 A.    DÉFINITIONS ET GRANDES NOTIONS

Le présent chapitre, ayant pour but l’étude de l’ur-
banisation passée de la commune, est le point de 
départ des analyses, choix et définition de l’urbani-
sation future de ce territoire, au regard des législa-
tions en vigueur.  

La compréhension des principes de base en urba-
nisme est donc nécessaire pour la lecture des ana-
lyses qui seront faites et pour appréhender ensuite 
la logique de sélection des zones de développement, 
et à contrario, de protection, dans les différentes 
pièces de ce PLUi. 

Cette introduction permet également d’expliquer le 
vocabulaire utilisé. 

# Une législation qui se durcit en terme de 
possibilités de constructions sur le terri-
toire national

Dans un soucis d’intégration et de respect des va-
leurs du développement durable, le droit de l’urba-
nisme et de l’aménagement du territoire se durcit 
au fil des années pour mettre sur un même pied 
d’égalité le développement urbain et territorial et la 
préservation de l’environnement et du cadre de vie 
de la population. Le but est de ne plus reproduire 
certains schémas visibles dans nos communes, à 
savoir des constructions disséminées sans plani-
fication ou des linéaires d’habitations, entraînant 
une consommation d’espaces naturels, agricoles 
et forestiers trop importante et des investissements 
lourds pour les collectivités. Il constitue aussi un fac-
teur de dégradation de la qualité de l’air, d’augmen-
tation des déplacements motorisés, de banalisation 
des paysages et de diminution de la biodiversité.

La loi ALUR, promulguée en 2014, est une des lois 
qui a fortement marqué les logiques d’aménage-
ment territorial. 

Elle a, en effet, modifié les règles en terme de 
constructibilité dans les communes ne disposant 
pas de documents d’urbanisme : toute construction 

en dehors des parties urbanisées d’un territoire est 
interdite. On parle alors de constructibilité limi-
tée.

Des exceptions sont toutefois possibles pour la 
construction d’équipements publics ou d’intérêt 
général, les bâtiments liés et nécessaires à une ac-
tivité agricole ou les rénovations de bâtiments exis-
tants par exemple. 

Pour les communes non munies d’un document de 
planification, les autorisations d’urbanisme (permis 
de construire...) sont instruites au regard du Règle-
ment National de l’Urbanisme sans assurance de la 
constructibilité de la parcelle. 

Cette restriction a pour but de stopper les construc-
tions isolées (mitage) et de maîtriser le développe-
ment des territoires à l’aide d’outils de planification. 

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal donne 
l’opportunité de pouvoir déroger à cette règle sous 
réserve d’une analyse fine des entités urbaines et 
de justifications des parties d’aménager. La défini-
tion des PAU (Parties Actuellement Urbanisées) 
sur les territoires, justifiées dans le dit document et 
analysées par les services de l’État, doit permettre 
d’identifier les entités urbaines à conforter, dévelop-
per, en lien avec les orientations nationales.

Cette procédure assure la constructibilité au sein de 
ces périmètres actés (sous les conditions édictées 
par le règlement du PLUi) et ainsi de planifier le dé-
veloppement futur du territoire. 

Exemple d’une urbanisation linéaire
Linard-Malval (23)

Exemple de mitage
Roches (23)

Cependant la notion de PAU n’étant pas définie par 
la loi, son appréciation doit être faite par les ser-
vices en charge d’instruire les autorisations d’ur-
banisme. Les nombreuses variations de la loi ont 
amené à une certaine confusion dans la définition. 
Néanmoins il est admis que celle-ci doit être basée 
à minima sur les critères suivants : 

- Présence d’un nombre minimum de constructions ; 

- Regroupement de ces constructions ;

- Accès aux réseaux ; 

- Absence de rupture physique (route, cours d’eau...).

Ces critères doivent être pris dans leur ensemble, 
aucun ne se suffisant à lui-même.

Constructibilité limitée

« En l’absence de plan local d’urbanisme, de 
tout document d’urbanisme en tenant lieu 
ou de carte communale, les constructions 
ne peuvent être autorisées que dans les 
parties urbanisées de la commune. »

Art L.111-3 Code de l’urbanisme

Dessin d’une PAU
source: DREAL Limousin
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4.1.  INTRODUCTION AUX NOTIONS EN URBANISME

 A.    DÉFINITIONS ET GRANDES NOTIONS

# Une constructibilité limitée et concentrée

Les PAU doivent être délimitées de façon raisonnée 
en terme de nombre et de localisation. 

En effet les orientations nationales incitent au-
jourd’hui à concentrer l’urbanisation, afin de limiter 
des phénomènes visibles jusqu’à présent comme le 
mitage ou la dispersion de l’urbanisation. 

Dans cet objectif de maîtrise de l’étalement urbain, 
les bourgs sont à prioriser dans le choix des sec-
teurs à développer pour maintenir la vitalité des 
territoires et rentabiliser les réseaux déjà existants. 

Toutefois, certains villages ou hameaux sont sus-
ceptibles d’accueillir des constructions nouvelles si 
le secteur est identifié comme une centralité secon-
daire. 

La notion de hameau et de bourgs variant selon 
les traditions locales, il est important de préciser 
ces notions. Sont rappelées ici les définitions de 
ces différentes structures urbaines données par la 
DREAL Limousin et qui seront reprises dans le do-
cument :

> Bourg

« On appelle bourg tout ensemble de plus de 
20 habitations avec un noyau ancien présentant 
dans son cœur des mitoyennetés du bâti, de la 
densité, généralement des espaces collectifs pu-
blics, ainsi que des équipements et des services 
du quotidien. »

Le bourg doit demeurer l’espace privilégié d’accueil 
des services et des commerces, mais également 
proposer une offre et des formes diversifiées de 
logements.

Précisons que le chiffre donné de 20 habitations 
doit pouvoir s’adapter au contexte local, notamment 
sur un territoire très rural comme le notre. En effet, 
il n’est pas rare qu’un bourg puisse accueillir moins 

de 20 habitations sur certaines communes. Parfois 
même, le bourg n’est pas forcément la centralité 
principale d’une commune sur le territoire inter-
communal.

> Village

«On appelle village tout ensemble de plus de 
20 habitations avec un noyau ancien souvent 
d’origine agricole, présentant une organisation 
groupée de l’habitat structurée autour d’espaces 
collectifs publics (mais avec peu ou pas d’équi-
pements).»

Les villages principaux sont des espaces, a minima, 
à conforter. Là encore, sur le territoire, certains vil-
lages peuvent être plus importants que le bourg de 
la commune. 

> Hameau

« On appelle hameau tout ensemble de 5 à 20 
habitations isolées, avec un noyau ancien sou-
vent d’origine agricole, présentant une organisa-
tion groupée de l’habitat éventuellement struc-
turée autour d’espaces collectifs publics (mais 
avec peu ou pas d’équipements). »

Les hameaux vont osciller entre préservation de 
l’existant, confortement et potentiellement à déve-
lopper. Les différents critères, obligatoires (cadre 
réglementaire), et qualitatifs (décision politique) 
doivent permettre de donner une lisibilité sur la 
possible constructibilité de ces espaces en assurant 
une équité de traitement à l’échelle intercommu-
nale.

Il est important de rappeler à ce stade que 
tous les hameaux ne seront pas concernés 

par une PAU.   

> Écart

Il faut ajouter à ces notions celle d’écart. Il s’agit 
d’un ensemble bâti composé de moins de 5 habi-
tations. Il est souvent en lien avec une exploitation 
agricole. Sur ces espaces, plus aucune construction 
principale à vocation d’habitat n’y sera admise. 

> Quels critères de sélection ?

Ces directives nationales amènent à une sélection 
des unités bâties pouvant recevoir une nouvelle 
urbanisation et induit la mise en place de critères 
permettant de sélectionner les dites unités et de 
justifier les choix opérés par les collectivités. 

Les critères utilisés pour l’analyse des hameaux 
sont issus de domaines variés mais influençant di-
rectement la constructibilité des terrains. 

La DREAL Limousin donne quelques pistes de ré-
flexion pour le choix des hameaux :

- Quels usages des espaces publics ? / Quelle or-
ganisation et quel état du bâti ? / Quelle identi-
té patrimoniale du hameau ? / Quelle inscription 
dans le paysage ? / Quels atouts environnemen-
taux ? / Quelle est la dynamique d’évolution du 
hameau et du territoire dans lequel il s’inscrit ? 
/ Quel rôle joue-t-il dans ce territoire ?  / Quelle 
place de l’activité agricole ?

BOURG / VILLAGE

HAMEAU

ÉCART

TYPOLOGIE DES NOYAUX 
BÂTIS

N

Réalisation : Karthéo 2020
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4.1.  INTRODUCTION AUX NOTIONS EN URBANISME

 A.    DÉFINITIONS ET GRANDES NOTIONS

# Densifier avant d’étendre l’urbanisation

La densification urbaine est promue comme une 
des solutions aux problématiques de la maîtrise de 
la croissance urbaine et plus précisément de la lutte 
contre  l’étalement  urbain  et  la  pollution  atmos-
phérique  générée  par  l’explosion  des migrations 
pendulaires. L’objectif est d’augmenter le nombre 
d’habitants sur la même surface bâtie. 

C’est pourquoi il est aujourd’hui demandé aux col-
lectivités de densifier en premier lieu leur territoire 
avant de chercher à étendre leurs unités urbaines. 

> Les différentes possibilités de densification

La densification peut prendre plusieurs formes :  

- Le comblement d’espaces encore non bâtis au 
sein de l’unité urbaine. Ces espaces peuvent aller 
de la parcelle de lotissement (dent creuse) à de 
grands espaces délaissés et enclavés dans le tis-
su urbain (cœur d’îlot). 

- Le redécoupage des parcelles déjà construites. 
On parle aussi d’intensification dans ce cas. 
Le principe est de recourir à des divisions parcel-
laires sur les propriétés les plus grandes afin de 
créer une nouvelle habitations.  

Exemple de densification de parcelles déjà construites 
(principe du BIMBY Build In My BackYard) :

Peyrat-de-Bellac (87)

Exemple d’espaces à densifier, allant de dents 
creuses à des cœurs d’îlots :

Verneuil-sur-Vienne (87)1 : Cœur d’îlot
2 : Dent creuse

1

2

> Le renouvellement urbain

La reconstruction de la ville sur la ville porte sur la 
requalification des grands ensembles et la réutilisa-
tion des friches. D’après l’article L.151-4 du Code 
de l’urbanisme, le rapport de présentation doit ana-
lyser « [...] la capacité de densification et de mu-
tation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant 
compte des formes urbaines et architecturales...»

La requalification urbaine cherche à optimiser l’oc-
cupation de l’espace et l’utilisation des infrastruc-
tures, des équipements et des services publics, par 
le (ré)aménagement de quartiers plus compacts. En 
s’appuyant sur les qualités des milieux déjà urbani-
sés, elle cherche à exploiter et à les mettre à profit  
pour un plus grand nombre de personnes, permet-
tant également de participer au renforcement de 
centralités locales, rentabiliser les infrastructures 
urbaines, faciliter l’accès aux commerces, services 
et équipements pour l’ensemble de la population.

La mutation des espaces bâtis renvoie également 
à l’identification de possibilité de changement de 
destination (exceptés ceux en zones agricoles et 
naturelles) de local non destiné à l’habitat pour 
une transformation en logement ; par exemple un 
entrepôt, une ancienne activité économique désaf-
fectée... 

Exemple d’une ancienne imprimerie transformée en 
logement sur Argenton-sur-Creuse :

# La consolidation urbaine

La consolidation urbaine consiste à optimiser l’uti-
lisation du territoire afin d’en assurer la rentabilité, 
de retenir ou d’y attirer de nouvelles activités et de 
tirer profit des qualités d’un milieu de vie déjà habité 
(commerces, transport en commun, équipements, 
etc). 

L’extension urbaine est donc possible mais de 
façon raisonnée. Elle doit répondre à des objectifs 
d’accueil de population et être cohérente avec la 
croissance de la commune en question.

L’extension doit se faire en continuité d’une Partie 
Actuellement Urbanisée, ou du moins en lien direct 
avec des constructions existantes. 

Saint-Germain-les-Belles (87)

Densification douce

« La densification douce est un processus 
de production de logement (principalement 
sous forme d’habitat individuel) qui s’appuie 
essentiellement sur des initiatives privées, 
encadrées par la collectivité dans le cadre 
de son projet urbain. Ce processus, qui 
s’opère hors procédures classiques (ZAC, 
lotissement), touche actuellement aussi 
bien les villes que les quartiers ruraux, les 
quartiers anciens que les lotissements. »

DDT Loire

Argenton-sur-Creuse (36)
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> L’évolution de l’existant

Dans le but de ne pas défavoriser les espaces ru-
raux et hameaux n’étant pas voués à se dévelop-
per, la loi Macron de 2015 autorise désormais les 
annexes et extensions des habitations exis-
tantes dans les zones agricoles (A) et naturelles (N) 
des PLUi. L’objectif de cet assouplissement de la loi 
est de lutter contre la vacance dans les secteurs les 
plus ruraux et de favoriser la remobilisation du fon-
cier dans les zones rurales qui peut être délaissé car 
ne correspondant plus aux attentes des potentiels 
acquéreurs : habitations de petites surfaces, ayant 
besoin de rénovations.

Ces évolutions du bâti doivent néanmoins être enca-
drées dans les documents d’urbanisme en terme de 
superficie, d’éloignement de la maison principale,  
etc, afin d’éviter les déviances comme la trans-
formation d’un garage en une nouvelle habitation, 
l’étalement sur du foncier agricole pour la création 
d’annexes, etc. 

Une étude de cas peut permettre d’adapter ces 
réglementations aux réalités du territoire et aux 
caractéristiques morphologiques des entités bâties 
existantes. La définition d’une règle alternative as-
sure également la prise en compte du contexte local 
(topographie) mais également les impératifs tech-
niques (assainissement le plus souvent non collectif 
en milieu agricole ou naturel). 

Point jurisprudence RNU

Extension : hauteur inférieure ou égale à la 
construction principale, limitée à + 30% de 
l’existant dans une limite de 150 m2 d’em-
prise au sol tout compris (existant + exten-
sion). 

Annexe : hauteur limitée à 6 mètres au faî-
tage (4 mètres à l’acrotère), avec une im-
plantation dans une zone de 25 mètres de 
l’habitation limitée à 40 m2 d’emprise au sol.

Une annexe est une construction secondaire, de di-
mensions réduites et inférieures à la construction 
principale, qui apporte un complément aux fonction-
nalités de la construction principale. Elle doit être 
implantée selon un éloignement restreint entre les 
deux constructions afin de marquer un lien d’usage. 
Elle peut être accolée ou non à la construction prin-
cipale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, 
sans disposer d’accès direct depuis la construction 
principale. Exemple d’annexes pour une habitation : 
garage, abri de jardin, abri vélos, bûcher, local d’or-
dures ménagères, local technique.

L’extension consiste en un agrandissement de la 
construction existante présentant des dimensions 
inférieures à celle-ci. L’extension peut être hori-
zontale ou verticale (par surélévation, excavation ou 
agrandissement), et doit présenter un lien physique 
et fonctionnel avec la construction existante.

4.1.  INTRODUCTION AUX NOTIONS EN URBANISME

 A.    DÉFINITIONS ET GRANDES NOTIONS

« Dans les zones agricoles, naturelles ou 
forestières et en dehors des secteurs men-
tionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments 
d’habitation existants peuvent faire l’objet 
d’extensions ou d’annexes, dès lors que ces 
extensions ou annexes ne compromettent 
pas l’activité agricole ou la qualité paysa-
gère du site. »

L.151-12 Code de l’urbanisme

ÉVOLUTION DES HABITATIONS EXISTANTES EN ZONES A & N

ÉVOLUTIONS DES ANNEXES 

ÉVOLUTIONS DES EXTENSIONS 

Emprise

Emprise

%

Distance Sur unité foncière

Hauteur

accès di�érencié

non mitoyen

porte de communication

porte de communication

EXTENSIONS

ANNEXES

accès di�érencié

non mitoyen

porte de communication

porte de communication

EXTENSIONS

ANNEXES
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Travailler sur l’approche historique et paysagère va 
permettre de comprendre l’implantation des habi-
tats et la structuration urbaine du territoire.

L’analyse qui suit se base sur des cartes fournies 
par la DREAL Limousin et réalisées à partir de don-
nées MAJIC, qui montrent l’évolution de la tache 
urbaine des communes entre 1900 et 2008. 

# L’implantation originelle des habitants

Comme le montre les cartes de 1900, le territoire de 
la communauté de communes est occupé de façon 
homogène, sans espaces laissés à l’écart. Seul le 
relief a influé sur l’implantation de l’Homme, évitant 
les secteurs où le dénivelé est trop important, soit 
dans les vallées formées par la Petite Creuse no-
tamment et ses affluents. 

> Des bourgs centralisateurs
L’analyse des cartes montre que les bourgs se 
démarquent bien en général des autres entités ur-
baines des communes, ce qui révèle leurs rôles de 
pôle. Seul le bourg de l’ancienne commune de Li-
nard est peu développé et atteint la même emprise 
que ses hameaux comme Ranciat. Les bourgs des 
communes de Bonnat, Genouillac et Châtelus-Mal-
valeix sont déjà bien constitués. Ce sont par ailleurs 
les communes les plus importantes en terme d’ha-
bitants. 

> Les entités hors bourgs
Les constructions hors bourgs sont regroupées en 
écarts ou hameaux. On compte peu de constructions 
isolées, ce qui évite le mitage des terres agricoles 
dont la culture est l’activité économique première 
à cette époque. Le nombre d’écarts et hameaux 
varie selon les communes, souvent en fonction de 
leur superficie. Ces entités bâties ont majoritaire-
ment pour origine l’implantation d’une exploitation 
agricole qui s’accompagne des maisons des exploi-
tants. Leur nombre et leur dispersion sur le territoire 
prouve que l’activité agricole était prégnante. 

# L’évolution de la structure urbaine du 
territoire 

La comparaison des cartes de 1900 et de 2008 
permet de distinguer plusieurs catégories de com-
munes dont les dynamiques de constructions dif-
fèrent. 
Selon les communes, les nouvelles constructions 
ont été plus ou moins nombreuses. Les communes 
qui se sont le plus développées sont les com-
munes principales, à savoir Bonnat, Genouillac et 
Chatelus-Malvaleix. Enfin certaines communes ont 
connu une évolution très faible (Jalesches, ancienne 
commune de Malval, Saint-Dizier-les-Domaines...). 

Les évolutions des taches urbaines différent égale-
ment d’une commune à l’autre par la forme qu’elles 
ont prises. 

Certaines communes ont vu leur développement 
se concentrer dans les bourgs. Cette évolution a 
renforcé la centralité de ces unités. Les bourgs des 
communes principales, sont ceux qui ont évolué le 
plus, étendant leur emprise bâtie sous forme linéaire 
ou de lotissements. 

Sur d’autres communes, les différentes entités se 
sont développées de façon équivalente, ce qui fait 
que leurs organisations urbaines sont à peu près si-
milaires à celles de 1900. On peut citer dans ce cas 
La Forêt-du-Temple ou Moutier-Malcard. 

On constate également que les communes ne sont 
pas égales face au phénomène de mitage. Des 
communes comme Jalesches, La-Forêt-du-Temple 
ont été épargnées par les constructions isolées. 

4.2.  L’ORGANISATION URBAINE DU TERRITOIRE

 A.    APPROCHE HISTORIQUE ET ÉVOLUTION URBAINE
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# L’organisation urbaine sur le territoire

Cette analyse va permettre d’identifier le fonction-
nement urbain global du territoire et d’identifier les 
divers profils urbains dans la définition des futures 
zones de développement. 

> L’organisation urbaine des bourgs sur le 
territoire 

Le territoire de la communauté de communes est 
structuré par une armature urbaine qu’il convient 
d’analyser pour envisager et définir un mode de dé-
veloppement qui correspond à son fonctionnement 
et ses spécificités. 

Les centralités principales du territoire sont les 
bourgs. Parmi eux se distinguent 3 pôles qui sont 
les bourgs de Bonnat, Châtelus-Malvaleix et Ge-
nouillac. Ces bourgs, les mieux desservis par le 
réseaux viaires et les plus développés du territoire, 
sont aussi caractérisés par une plus grande mixité 
fonctionnelle. En effet ils concentrent les principaux 
services, commerces et équipements qui font d’eux 
les centres névralgiques de la communauté de com-
munes. 

Les bourgs de Lourdoueix-Saint-Pierre, Mortroux et 
Moutier-Malcard se distinguent également pour leur 
développement et la présence de services, com-
merces et équipements. 

On note la spécificité de la nouvelle commune de 
Linard-Malval, créée suite à la récente fusion des 
communes de Linard et de Malval, qui compte donc 
deux bourgs. 
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les-Domaines
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Malvaleix

Moutier-Malcard
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La Forêt-du-
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 B.     MORPHOLOGIE URBAINE

# Les différentes morphologies urbaines

La morphologie urbaine d’une unité bâtie peut se 
définir en quatre catégories, cependant, ses exten-
sions éventuelles sont différentes en fonction de sa 
situation géographique, sa position stratégique par 
rapport aux voies de communications et de son dy-
namisme économique.

> La forme groupée

Cette typologie correspond à une urbanisation 
concentrique, sous forme d’îlot. On considère cette 
typologie comme un ensemble dense regroupé 
autour d’un centre ou au croisement de plusieurs 
routes. Elle reflète l’histoire du peuplement.

> La forme éclatée

C’est une organisation d’habitats qui est particu-
lière. Elle se compose soit d’un ensemble de ha-
meaux, mais l’église et la mairie ne forment pas un 
centre spécifique, soit un groupement d’habitats 
plus ou moins grands, mais sans organisation. 
Les constructions sont étalées le long des voies de 
communication, orientées différemment. 

> La forme étoilée

Il s’agissait initialement d’unités à la forme groupée. 
L’urbanisation s’est développée le long des axes de 
communication ce qui, au fur et à mesure, a induit 
plusieurs couloirs bâtis et mené à une urbanisation 
en «doigts de gant» le long des principaux axes rou-
tiers. 

Cette forme aboutit à une urbanisation linéaire, avec 
des constructions sur un seul front bâti.

> La forme linéaire

Cette typologie se structure initialement le long 
d’une route sans véritablement de centre. Les 
constructions anciennes sont denses et accolées. 
Les constructions récentes sont souvent établies le 
long des routes annexes mais de façon extensive.

Ces villages, dont le plan est allongé, révèlent l’his-
toire du développement urbain le long des voies de 
communication.

FORME GROUPÉE FORME ÉTOILÉE

FORME ÉCLATÉE FORME LINÉRAIRE

N

RÉSEAU VIAIREDÉVELOPPEMENT URBAIN

Voirie principale

Voirie secondaire
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Développement urbain possible : 
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# La morphologie des bourgs du territoire

Sur le territoire de la CCPCM, peu de bourgs pré-
sentent une forme groupée, idéale pour lutter contre 
l’étalement urbain et la consommation d’espaces. 
Seuls les bourgs de Genouillac, Moutier-Malcard, 
Champsanglard et en partie Bonnat correspondent 
à cette forme.

Cette dernière commune à la particuarité d’avoir 
un centre-bourg groupé, complété par une longue 
extension linéaire vers le Sud. Les bourgs de Ge-
nouillac et de Chatelus-Malvaleix reproduisent cette 
évolution urbaine mais à un degré moindre. 

En revanche, nombreux sont ceux qui ont une forme 
linéaire. Ces petits bourgs se sont développés le 
long d’une route principale et n’ont pas connu de 
développement récent important ce qui a participé à 
conserver cette morphologie. 

Pour d’autres bourgs, la forme linéaire ou groupée 
originelle s’est muée en forme étoilée, par un dé-
veloppement plus épars, comme c’est le cas pour 
Méasnes, Mortroux, Chatelus-Malvaleix, Jalesches 
et la Forêt-du-Temple. 

Seules les communes de Saint-Diziers-les-Do-
maines  et Lourdoueix-Saint-Pierre possèdent la 
particularité d’avoir un bourg de forme éclatée. Cette 
forme est soit induite par le milieux naturel tandis 
que pour Lourdoueix-Saint-Pierre, il s’agit d’une des 
conséquences de son développement pavillonnaire. 

Les extensions de ces unités urbaines devront être 
définies en fonction des spécificités de chacune de 
ces formes tout en répondant aux enjeux communs 
de densification et renforcement des structures ur-
baines. 
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# Le bourg de Bonnat

La commune de Bonnat possède un des bourgs les 
plus développés du territoire. 

Celui-ci s’est formé à l’origine autour de la place 
de la mairie et de l’église. Le développement s’est 
fait ensuite le long de la route départementale D6 
et entre la D6 et l’avenue de la Liberté. Le dévelop-
pement linéaire s’est accentué au fil des années, le 
long des axes routiers. Après une urbanisation au 
coup par coup, des opérations d’ensemble ont vu le 
jour, dans les années 90 et fin des années 2000. Il 
s’agit des lotissements pavillonnaires situés au Sud 
du bourg. Une extension est également en cours de 
construction. 

Le bourg est possède une particularité significative 
: il se prolonge au Sud par un linéaire de construc-
tions qui s’étend sur plus d’1,5 kilomètre et rejoint le 
lieu-dit de Chebasset. Ce linéaire est composé d’ha-
bitations mais aussi d’activités en tout genre (su-
permarché, garage automobile...) ainsi que d’équi-
pements publics (gendarmerie). Ce linéaire est peu 
qualitatifs en terme urbain car il rend la lecture du 
bourg complexe et semble déconnecté du centre. 

> Les fonctions urbaines

Comme vu précédemment, le bourg accueille un 
panel assez varié d’équipements publics (scolaires, 
de santé, administratifs, sportifs...), de services, de 
commerces et d’entreprises. La centralisation de 
cette offre sur la commune en fait un pôle sur le 
territoire. 

La majeur partie des équipements, services et com-
merces sont concentrés dans le cœur du bourg, le 
long de la voie principale, à savoir la RD6. Cette 
artère principale se sont distingue donc des voies 
secondaires qui desservent des quartiers plus ré-
sidentiels. 

On note la présence particulière d’un hôtel restau-
rant avec un parc, occupant une très grande surface 
en continuité du bourg influe sur le développement 
de celui-ci en incitant les nouvelles constructions à 
contourner ce domaine. 

4.3.  LES BOURGS

 A.    ORGANISATION DES BOURGS
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# Le bourg de Bonnat (suite)

> Un potentiel de densification limité

Le tissu ancien du bourg le long de la RD6 est dense 
et ne propose que très peu de dents creuses. De 
plus, les équipements de la commune sont implan-
tés de long de celle-ci, occupant des espaces im-
portants. 
En revanche, l’implantation des habitations en front 
de parcelles, sur cette voie et les axes secondaires 
a permis le dessin de plusieurs cœurs d’îlots à vo-
cation de jardins qui pourraient présenter l’intérêt 
d’être densifiés à terme. Une étude devra détermi-
ner leur potentiel de mobilisation et de constructibili-
té. Il sera notamment conditionné par les possibilités 
d’accès aux parcelles situées à l’arrière des bâtis et 
à la configuration des terrains. 
Le tissu urbain plus récent est plus aéré. On y 
compte quelques dents creuses ainsi que des par-
celles qui pourraient être facilement divisées pour 
accueillir des habitations supplémentaires. 

> Contexte environnemental et paysager

Le bourg est encadré sur sa partie Ouest par un 
vallon humide, dû au passage du ruisseau de La 
Planche. Le relief pour y accéder s’accentue légère-
ment. Les terres environnantes sont majoritairement 
agricoles et présentent peu de sensibilité environ-
nementale. 

> Les possibles extensions

Du fait de la présence du ruisseau à l’Ouest du 
bourg et du relief plus marqué, les extensions sur ce 
secteur devront être limitées. Toutefois, il peut être 
imaginé une prolongation du lotissement en cours 
de construction, avec un raccordement à la RD6 
pour constituer un second front au linéaire bâti. 
La partie Est du bourg est plus adaptée pour ac-
cueillir un nouveau développement urbain. Il faudra 
cependant être vigilant face à l’éventuelle présence 

d’une activité agricole. 
L’enjeu premier sera de définir des zones de dé-
veloppement respectueuse de la morphologie du 
bourg et qui éviteront une prolongation linéaire sem-
blable à celle du Sud. La stratégie de développe-
ment du bourg devra également prendre en compte 
la présence de la zone économique, susceptible de 
générer des nuisances. 

Google Maps

Google Maps
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# Le bourg de Champsanglard

Le bourg de Champsanglard s’est développé le long 
de la D14 et autour de son église, située un peu 
en retrait de l’axe routier. Les constructions les plus 
récentes sont les pavillons à l’Ouest du bourg, créés 
au début des années 2000. L’ensemble donne une 
forme groupée au bourg au tissu urbain compact. 

 > Fonctions urbaines

Ce bourg ne compte pas de services ou commerces 
à destination de la population. Les équipements se 
résument à la mairie et à la salle des fêtes. Cepen-
dant cela reste cohérent avec la taille et le nombre 
d’habitants du bourg. La vie du bourg se concentre 
autour de deux places, celle de l’Église et celle de la 
salle des fêtes. 

Le bourg accueille également un local technique des 
ateliers municipaux. 
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Église de Champsanglard
Source : Kartheo2020

Ancienne bâtisse du bourg
Source : Kartheo 2020
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Source : Kartheo 2020
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# Le bourg de Champsanglard (suite)

> Un potentiel de densification limité

Le tissu bâti du bourg ne laisse pas apparaître de 
potentielles dents creuses. La densité élevée du bâti 
existant en est la principale cause. Il existe peu de 
grandes parcelles pouvant être divisées pour ac-
cueillir de nouvelles habitations.

Le lotissement à l’Ouest du bourg est entièrement 
occupé. Il n’offre malheureusement pas tout son po-
tentiel d’accueil, des constructions s’étant implan-
tées sur deux parcelles. 

Les quelques espaces non bâtis intégrés dans l’en-
veloppe urbaine sont occupés par les équipements  
communaux et espaces publics, à savoir le cime-
tière et le parking de la salle des fêtes.  

> Contexte environnemental et paysager

Le bourg se situe en surplomb d’une vallée humide 
située au Nord. 

Le bourg n’est pas concerné par des entités envi-
ronnementales identifiées comme à protéger. Toute-
fois, il est inséré dans un écrin végétal, un maillage 
de haies, connectées à des boisements et qui for-
ment des pénétrantes dans le bourg. 

> Les possibles extensions

Les éventuelles extensions du bourg devront prendre 
en compte les éléments naturels à préserver et no-
tamment la topologie qui limite les possibilités vers 
le Nord. 

Le second enjeux sera de respecter la morphologie 
du bourg en évitant autant que possible de le pro-
longer de façon linéaire, le long de la route D14.

La Carte Communale identifiait une parcelle en 
extension à l’Est du bourg (parcelle 1324 en partie) 
pour une surface d’environ 5 500 m2.
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# Le bourg de Châtelus-Malvaleix

La commune de Châtelus-Malvaleix est une des 
communes principales de la Communauté de Com-
munes. 

Son bourg s’est formé à l’origine au croisement de 
deux routes départementales : les RD990 et RD14. 
Les constructions sont, dans le cœur ancien, mi-
toyennes et en front de parcelle. À ce croisement 
se situe la place principale du bourg, où on retrouve 
notamment la mairie. L’église de Châtelus-Malva-
leix est quand à elle sur la RD990 en direction de 
Genouillac à la sortie de la commune. Le cœur du 
bourg était assez important. Les immeubles se si-
tuant sur la place, à l’exemple de la photo ci-contre, 
confèrent au bourg une véritable image de ville. 

Jusque dans les années 50, le développement du 
bourg était contenu le long des axes routiers princi-
paux, donnant une forme assez groupée au bourg. 
Au début des années 2000, le bourg prend une 
toute autre forme avec une urbanisation de sa partie 
Ouest avec des lotissements et au Sud avec une 
urbanisation linéaire le long de la RD990. 

Depuis cette période le bourg a relativement peu 
changé. Des équipements comme le collège sont 
apparus mais sans étendre l’enveloppe urbaine. 

> Fonctions urbaines 

Comme vu précédemment, le bourg accueille des 
équipements scolaires (primaire et collège) et admi-
nistratifs, un EHPAD ainsi que des services de santé. 
Cette offre de services et équipements procure un 
role de ville centre à la commune. 

La vie du bourg se concentre sur l’axe principal du 
bourg, sur lequel se situent les commerces et équi-
pements. 

Les extensions du bourg restent principalement ré-
sidentielles. 

On note la présence d’un camping municipal sur les 
bords de l’étang de la Roussille. 

4.3.  LES BOURGS
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Place centrale du bourg
Source : Kartheo 2020

Commerces du centre bourg
Source : Kartheo 2020

EHPAD de Châtelus-Malvaleix
Source : Kartheo 2020

Collège de Châtelus-Malvaleix
Source : Kartheo 2020
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# Le bourg de Châtelus-Malvaleix (suite)

> Un potentiel de densification certain

Si le cœur ancien par son bâti dense ne laisse pas 
de possibilités de densification, les parties plus ré-
centes du bourg sont caractérisées par de grands 
espaces potentiellement densifiables. Ces espaces, 
utilisés comme jardins ou terres agricoles devront 
être étudiés pour définir leur potentiel de mobilisa-
tion et de densification. 

> Contexte environnemental et paysager

Le bourg bénéficie d’un cadre environnemental 
riche. Il est bordé sur ses parties Ouest et Est de 
plusieurs plans d’eau, dont l’étang de la Roussille 
alimenté par le ruisseau de la Coudanne, mis en va-
leur pour le tourisme.

À cette trame bleue s’ajoute plusieurs boisements 
qui bordent le tissu bâti et tout un réseau de haies. 
Les continuités écologiques sont nombreuses et 
bien structurées.  

> Les possibles extensions

Les éventuelles extensions du bourg devront être 
pensées de façon à prendre en compte plusieurs 
éléments :

- La morphologie du bourg : l’urbanisation linéaire 
du Sud du bourg devra être stoppée pour privilé-
gier un renforcement de sa structure. 

- Le contexte environnemental. Les extensions de 
bourg devront limiter au maximum les impacts sur 
le milieu naturel et notamment le réseau hydrogra-
phique. 

Le Plan Local d’Urbanisme identifiait trois zones de 
possibles développement sur le territoire communal:

- Une zone 1AU, à urbaniser à court et moyen terme, 
en épaississement du linéaire dans la partie Sud 
du bourg (parcelles 338 et 339 section AI) pour 

une superficie d’environ 1 ha constructible.

- Deux zones 2AU, à urbaniser à long terme, né-
cessitant une évolution du document d’urbanisme 
pour être rendues constructibles, au Nord-Ouest 
du bourg pour environ 1,6 ha et au Sud-Ouest du 
bourg pour environ 2,9 ha.

À noter la présence d’une extension à vocation d’ac-
tivités économiques au Nord du bourg (zone Ux au 
PLU antérieur) sur une surface d’environ 2,5 ha sur 
les parcelles 36, 38 et 69 section AE.

Étang de la Prugne
Source : Kartheo 2020
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# Le bourg de Genouillac

La commune de Genouillac accueil le siège de la 
Communauté de Communes. Elle est la troisième 
commune la plus peuplée du territoire.

 Son bourg s’est formé à l’origine autour de la mairie  
et de l’église, le long de la RD940. Les construc-
tions sont, dans le cœur ancien, mitoyennes et en 
front de parcelle. Le bourg avait donc à cette pé-
riode une forme linéaire. Il s’est ensuite étendu le 
long de la RD940 mais aussi de la «vieille route». 
Des voiries secondaires se sont dessiné au fur et à 
mesure des extensions progressives, soit toujours 
sous forme linéaire, soit sous forme de lotissements. 
Les constructions les plus récentes (début des an-
nées 2000)  se sont faites à l’Ouest du bourg et le 
long de la vieille route. On peut noter le manque de 
planification de ces derniers aménagements car les 
constructions sont desservies par des impasses. 

> Fonctions urbaines

Le bourg de la commune abrite des services et 
équipements polarisants, à savoir des équipe-
ments administratifs (siège de la Communauté de 
Communes) et scolaires (école primaire), ainsi que 
quelques services de proximité. En cela elle joue un 
rôle de pôle sur le territoire. 

Une fois de plus, ces équipements et commerces 
sont situés le long de l’axe principal du bourg, créant 
une vraie centralité sur le bourg. Ses extensions 
sont principalement résidentielles. 

Le bourg est également marqué par la présence de 
la zone industrielle de Bellevue qui accueille la so-
ciété Eurocoustic. 

Google Maps

Google Maps
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# Le bourg de Genouillac (suite)

> Un potentiel de densification certain

Si le cœur ancien, par son bâti dense ne laisse pas 
de possibilités de densification, les parties plus ré-
centes du bourg sont caractérisées par de grands 
espaces potentiellement densifiables. On distingue 
même de vrais cœurs d’îlots qui pourront faire l’objet 
d’un aménagement global et planifié. Ces espaces, 
utilisés comme jardins ou terres agricoles devront 
être étudiés pour définir leur potentiel de mobilisa-
tion et de densification. Celui-ci sera conditionné par 
les possibilités d’accès et la faisabilité technique de 
ces aménagements. Il sera également conditionné 
par la coexistance du potentiel urbain avec les ac-
tivités économiques situées à proximité du centre. 

> Contexte environnemental et paysager

Le bourg de la commune n’est pas concerné par 
des milieux environnementaux sensibles ou des élé-
ments identifiés comme à préserver. Quelques haies 
encadrent le bâti mais elles ne constituent pas de 
maillage bocager structuré. Les terres environnant 
le bourg sont en grande partie agricoles. 

> Les possibles extensions

Les éventuelles extensions du bourg devront être 
pensées de façon à prendre en compte plusieurs 
éléments :

- La morphologie du bourg : l’urbanisation linéaire 
du sud du bourg devra être stoppée pour privilé-
gier un renforcement de sa structure. 

- La présence de la zone industrielle, génératrice 
de nuisances pour les nouveaux habitants. Des 
distances d’éloignement devront être respectées 
entre les habitations et cette zone. 

- Le contexte environnemental. Les extensions de 
bourg devront limiter au maximum les impacts sur 
le milieu naturel et notamment le réseau hydro-

graphique formé par la Petite Creuse qui passe au 
Nord. 

- La présence d’exploitations agricoles au Nord-Est 
et au Sud-Ouest du bourg. 

Google Maps

Google maps
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# Le bourg de Jalesches

Le bourg de Jalesches a une structure étoilée, avec 
un développement qui s’est fait le long des axes 
routiers communaux.  

Le cœur de bourg est constitué en majorité de bâ-
timents anciens en pierre. L’absence d’aménage-
ments urbains, notamment de trottoirs, remplacés 
par des bandes enherbées entretenues, donne au 
bourg une image de bourg rural bien préservé avec 
un certain cachet. À cela s’ajoute des éléments type 
murets en pierre qui participent à la qualité architec-
turale de l’ensemble. 

> Fonctions urbaines

Le bourg n’accueille pas d’équipements spécifiques 
hormis la mairie. On ne compte pas de services ou 
commerces dans le tissu urbain. 

La vie du bourg est donc centrée autour de deux 
places , celle de la mairie ainsi que celle de l’église 
et qui sont par ailleurs assez éloignées l’une de 
l’autre. 
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# Le bourg de Jalesches (suite)

> Des espaces densifiables à déterminer

Comme le montre la carte ci-contre, le tissu urbain 
du bourg est très lâche, avec de nombreuses pos-
sibilité de comblement. Ces espaces non urbanisés 
sont la plupart du temps des jardins ou des espaces 
laissés en friches. Une étude des secteurs non bâtis 
devra être menée pour analyser les possibilités de 
mobilisation et de constructions.

> Contexte environnemental et paysager

Le bourg est encadré par un milieu naturel riche. Il 
est en effet inséré dans une trame verte constituée 
de boisements et haies bocagères. La végétation 
forme des pénétrantes dans le bourg assurant une 
certaine continuité du corridor écologique. 

> Les possibles extensions

Les éventuelles extensions du bourg devront prendre 
en compte les éléments naturels à préserver. 

Le second enjeux sera de respecter la morphologie 
du bourg en évitant les extensions linéaires et en 
cherchant à atteindre une forme groupée. 

Enfin, pour évaluer le potentiel urbain, il sera né-
cessaire de prendre en compte les activités écono-
miques situées à proximité du bourg. 

L’enjeu de l’intégration paysagère des nouvelles 
constructions sera également primordial, en enca-
drant leurs caractéristiques architecturales et en 
veillant à maintenir la végétation existante, dans le 
but de garder les éléments qui assurent la qualité 
urbaine dont le bourg fait preuve aujourd’hui. 
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4.3.  LES BOURGS
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# Le bourg de La Cellette

Le bourg s’est formé au croisement de deux dépar-
tementales: la RD87 et la RD3. Les constructions se 
sont groupées autour de la place de l’église, puis se 
sont éloignées en suivant les routes départemen-
tales et communales pour donner aujourd’hui au 
bourg une forme linéaire. 

Le tissu urbain est ancien, avec seulement quelques 
habitations récentes. La présence de l’église, avec 
les bâtiments en pierre de l’auberge, couplée à la 
vue sur la vallée humide située en contrebas de la 
place apporte au bourg un cachet non négligeable. 

> Fonctions urbaines

Le bourg compte des équipements publics comme 
la mairie et un bureau de poste. On note également 
la présence d’un restaurant et d’un commerce au-
tour de la place de l’auberge. 

Une activité économique est également présente sur 
la partie Sud du bourg. Il s’agit d’un magasin d’ali-
mentation animale. 
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# Le bourg de La Cellette (suite)

> Des espaces densifiables à déterminer

Les possibilités de densification sur le bourg sont 
limitées sur la partie Ouest du bourg, en raison de la 
topographie du bourg qui est accidentée sur la par-
tie Est. Ces terrains non urbanisés sont sur des es-
paces de jardins et des terres agricoles. Le comble-
ment de ces espaces permettrait de développer le 
bourg tout en conservant sa morphologie générale. 

> Contexte environnemental et paysager

Une continuité écologique bien structurée encadre 
tout le pourtour Sud du bourg. Cette continuité est 
formée par les ruisseaux de Tercillat, du Beau et 
de la Cellette. Le réseau hydrographique est cou-
plé à des boisements, des haies bocagères et une 
ripisylve importante. Le Nord du bourg présente 
quant à lui une sensibilité environnementale moins 
marquée, avec des espaces agricoles plus ouverts, 
sans maillage bocager et élément environnemental 
sensible. 

> Les possibles extensions

Le développement du bourg doit être envisagé en 
fonction du contexte environnemental particulier 
dans lequel il s’inscrit. 

Compte tenu du relief, des vallées humides et de 
la végétalisation de la zone, les nouveaux secteurs 
d’urbanisation devront être, dans la mesure du pos-
sible, situés plus au Nord ou vers l’Ouest du bourg. 

Les nouvelles constructions devront également res-
pecter le cadre paysager du bourg et être intégrées 
par leur caractéristiques architecturales. 
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# Le bourg de La-Forêt-du-Temple

Le bourg de La-Forêt-du-Temple est caractérisé par 
une morphologie bien particulière. Il est composé 
d’une succession de petites unités, placées le long 
des routes communales et d’un tissu urbain très 
lâche. Cela amène à une absence de véritable rue 
ou espace public. L’église, qui représente souvent la 
centralité d’un bourg, est également très excentrée 
et isolée au Sud-Ouest.

Les constructions sont en grande majorité an-
ciennes. 

> Fonctions urbaines

Le bourg n’est pas doté d’équipements spécifiques 
excepté la mairie.

On ne compte pas de services ou de commerces 
destinés à la population. 

La forme particulière du bourg ne lui confère pas de 
véritable centralité. 
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# Le bourg de La-Forêt-du-Temple (suite)

> Des espaces densifiables à déterminer 

L’aération importante du bâti sur le bourg a amené à 
la formation de nombreux espaces vacants, utilisés 
soit en jardins, soit en espaces agricoles. D’autres 
sont restés naturels et accueillent des bois. L’étude 
sur les potentiels de densification devra permettre 
d’analyser ces réels potentiels. 

> Contexte environnemental et paysager

Le ruisseau des Gannettes longe le bourg sur toute 
sa partie Nord, engendrant de grandes zones à do-
minante humide. 

Le bourg est aussi concerné par un maillage boca-
ger important imbriqué dans le tissu urbain. 

> Les possibles extensions

Le développement du bourg, tout comme sa densi-
fication, devra tenir compte les milieux naturels et 
préserver, dans la mesure du possible, les trames 
insérées dans le bâti. 
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# Les bourgs de Linard et Malval

La commune de Linard-Malval est issue d’une fusion 
de deux communes. Le bourg de Linard est devenu 
le bourg principal de la nouvelle commune. Cepen-
dant le bourg de Malval reste une entité urbaine non 
négligeable sur le territoire et est équivalent à celui 
de Linard en terme de développement. C’est pour-
quoi il a été choisi ici de présenter les deux bourgs. 

 > Bourg de Linard

Le bourg de Linard est l’un des plus petits bourgs du 
territoire intercommunal. Il s’est formé le long d’une 
route communale, adoptant une forme typiquement 
linéaire. Il est constitué de bâtiments anciens pour 
la plupart, avec quelques constructions récentes sur 
le long. 

La présence de l’ensemble bâti de qualité, composé 
du Château et de ses dépendances  à l’Ouest du 
bourg lui confère un certain cachet et témoigne d’un 
passé riche et prospère.

> Fonctions urbaines

La mairie est le seul équipement public présent. On 
ne compte ni commerces ni services à destination 
de la population. 

De plus, sa forme linéaire ne lui permet pas d’avoir 
une centralité autour de laquelle se déroule la vie 
du bourg. 
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# Les bourgs de Linard et Malval (suite)

> Des espaces densifiables à déterminer

Le développement au coup par coup et en linéaire 
du bourg a conduit à la formation de quelques es-
paces pouvant être densifiés. Ces espaces sont gé-
néralement agricoles. Toutefois la forme linéaire du 
bourg et sa taille ne permettent pas de densifier de 
façon importante. Le développement du bourg devra 
donc se traduire par une urbanisation en extension. 

> Contexte environnemental et paysager

Le bourg de Linard est situé à proximité d’une 
ZNIEFF de type 2 «la Vallée de la Petite Creuse de 
Chenier à Malval». Cette vallée est située en contre-
bas du bourg et le périmètre intègre les boisements 
qui la longent. 

La partie Est du bourg est moins concernée par ce 
site écologique. Les éléments environnementaux 
dits classiques comme les haies y sont également 
moins présents.

> Des extensions 

Le développement du bourg doit être envisagé en 
fonction du contexte environnemental particulier 
dans lequel il s’inscrit. Les extensions pourront être 
envisagées sur la partie Est du bourg, ou en second 
front bâti, sans toutefois contribuer à la prolongation 
de sa morphologie linéaire. 
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# Les bourgs de Linard et Malval (suite)

> Bourg de Malval

Le bourg de Malval s’est formé le long de la dépar-
tementale D65A1n autour de l’église et du châteaux 
dont il ne reste aujourd’hui que les ruines. 

Le bourg n’accueille pas de nouvelles constructions 
et est donc composé seulement de bâtis anciens. 
Cependant ce bâti est bien conservé et rénové. On 
ne signale que peu de vacance. Cette question de 
l’entretien du bâti est d’autant plus importante que 
la taille du bourg est petite. 

> Fonctions urbaines

On ne trouve pas de commerces ou services dans 
ce bourg. 
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# Les bourgs de Linard et Malval (suite)

> Des espaces densifiables à déterminer

Le bourg présente très peu de possibilités de densi-
fication, en raison de sa taille et de la configuration 
de son bâti (morphologie linéaire dense).

> Contexte environnemental et paysager

Le bourg de Malval est longé sur toute sa partie 
Ouest par la ZNIEFF de «la Vallée de la Petite Creuse 
de Chenier à Malval». La partie Est du bourg est 
moins concernée par ce site écologique. Les élé-
ments environnementaux dits classiques comme les 
haies y sont également moins présents.

> Les extensions possibles 

Les possibilités d’extension de ce bourg se trouvent 
très limitées en raison du relief et des milieux natu-
rels présents à l’Ouest. 

À ces particularités écologiques s’ajoutent des cri-
tères paysagers et patrimoniaux forts, par la pré-
sence de bâtis anciens préservés sur l’Est du bourg. 

Les enjeux, tant environnementaux que paysagers 
seront donc forts pour l’intégration des nouvelles 
constructions. Les extensions devront être ponc-
tuelles et imbriquées dans la mesure du possible 
dans la trame du bourg. 
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# Le bourg de Lourdoueix-Saint-Pierre 

Le bourg de Lourdoueix-Saint-Pierre s’est, à l’ori-
gine, agencé autour de la place de l’Église et de la 
mairie, lui donnant une forme groupée. Son déve-
loppement a ensuite suivi la départementale D48A, 
vers l’Est, avec des constructions mitoyennes et 
en front de parcelles. La seconde phase de déve-
loppement s’est faite toujours le long de la D48A, 
vers l’Ouest du bourg cette fois-ci. On y retrouve un 
lotissement des années 80 ainsi que des maisons 
des années 2000. Des maisons se sont également 
positionnées un peu plus en retrait du bourg, le long 
de la Route d’Aigurande notamment. 

La lecture du bourg est rendue difficile par ce dé-
veloppement assez dispersé. Le tissu urbain est 
décousu notamment à l’Ouest avec de nombreux 
espaces agricoles ou naturels entre les bâtis et un 
mélange de bâti ancien et bâti récent. 

> Fonctions urbaines

La commune de Lourdoueix-Saint-Pierre est la se-
conde commune de la Communauté de Communes 
en terme de poids de population. Ce n’est cepen-
dant pas elle qui propose le plus d’équipements ou 
services et qui a le bourg le plus constitué. Sa popu-
lation est en effet répartie sur l’ensemble des unités 
urbaines de la commune sans faire du bourg un pôle 
majeur du territoire intercommunal. 

Le bourg compte en équipements la mairie, le bu-
reau de poste mais aussi une école. On compte éga-
lement des commerces sur la place de l’église ce 
qui renforce son rôle de lieu de vie.

Le bourg est également très fortement marqué par 
la présence de l’entreprise Verladis France Rurale. 
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# Le bourg de Lourdoueix-Saint-Pierre (suite)

> Un potentiel de densification à déterminer 

Le tissu ancien du bourg ne laisse que très peu de 
possibilités de densification. Ce n’est pas le cas des 
secteurs de développement plus récent où, comme 
vu précédemment, le tissu urbain est assez aéré. Il 
en résulte une multitude d’espaces, plus ou moins, 
qui sont aujourd’hui délaissés et qui pourraient être 
comblés. On peut noter par exemple la présence 
d’un véritable cœur d’îlot (l’espace à densifier le 
plus grand représenté sur la carte ci-contre), qui 
pourra faire l’objet d’un aménagement global et pla-
nifié avec un système de voirie interne.  

> Contexte environnemental et paysager

Le bourg est inscrit dans un contexte à forte domi-
nante agricole. Les terrains aux alentours du bourg 
sont exploités et seules quelques haies viennent 
l’encadrer. La topographie est assez plane ce qui 
permet d’envisager de nouveaux aménagements 
sans trop de contraintes. 

> Les possibles extensions

Les extensions de ce bourg devront, dans la mesure 
du possible, chercher à lui redonner une morpholo-
gie plus cohérente. Elles devront prendre en compte 
la présence des activités économiques et agricoles 
présentes au Nord et de la station d’épuration située 
au Sud. 
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# Le bourg de Measnes

Le bourg de Measnes s’est historiquement constitué 
autour de la place de l’église, le long de la route 
départementale 2. Sa morphologie était jusqu’à ré-
cemment plutôt linéaire.

Les constructions récentes sont localisées sur les 
extrémités du bourg notamment la partie Est, le long 
de la RD2. Ces extensions de l’enveloppe urbaine lui 
ont conféré une forme étoilée. 

De nouvelles habitations se sont également implan-
tées le long de la voie communale au Nord qui forme 
un bouclage avec le bourg. Bien que proches de ce 
dernier, ces habitations en sont totalement décon-
nectées d’un point de vue urbain car séparées de lui 
par des boisements. La lecture de l’ensemble s’en 
trouve décousue. 

> Fonctions urbaines

Le bourg compte deux places centrales : celle de 
l’église et celle de la mairie. 

On note la présence d’un restaurant sur la place de 
la mairie, ce qui renforce son rôle de lieu de vie.
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# Le bourg de Measnes (suite)

 > Des espaces densifiables limité

Si l’urbanisation s’est faite au coup par coup et sous 
forme linéaire, elle n’a toutefois pas contribuer à 
dessiner beaucoup d’espaces à combler. Au sein de 
l’enveloppe urbaine, peu d’espaces sont encore non 
bâtis. Les rares cas sont des fonds de jardins privés. 
Une étude devra permettre de connaitre leur poten-
tiels de mobilisation. 

> Contexte environnemental et paysager

Le bourg de cette commune est caractérisé par un 
contexte environnemental très riche. Si la commune 
n’est pas concernée par un périmètre de site écolo-
gique protégé, le bourg bénéficie néanmoins d’une 
trame riche de milieux naturels. Le réseau hydro-
graphique, formé par le ruisseau de Lavaud et ses 
affluents, conjugué aux boisements et trames bo-
cagères contribue à la formation d’un écosystème 
riche. Le bourg est imbriqué dans cet ensemble 
grâce aux haies qui forment des pénétrantes dans 
le tissu urbain. 

> Les possibles extensions 

Le développement du bourg devra tenir compte aus-
si bien du contexte naturel que de la morphologie du 
bourg. Poursuivre le linéaire le long des voies est à 
proscrire, notamment le long de la voie communale 
au Nord. 
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4.3.  LES BOURGS

 A.    ORGANISATION DES BOURGS

# Le bourg de Mortroux 

Le bourg de Mortroux a pour origine un groupement 
d’habitations autour de l’église, le long de la RD46. 
Les constructions, réalisées au fur et à mesure le 
long de cet axe, aussi appelé «Grande Rue», sont en 
grande partie alignées et forment de petits groupes 
d’habitations mitoyennes. Les constructions se sont 
également éparpillées le long des axes secondaires, 
au Nord du linéaire déjà existant. Des exploitations 
agricoles à l’origine éloignées du bourg sont au-
jourd’hui intégrées dans le tissu bâti. 

Ce développement a amené aujourd’hui à une 
morphologie de bourg quelque peu déstructurée, 
mêlant du bâti résidentiel, du bâti agricole et des 
espaces agricoles. La forme générale du bourg reste 
néanmoins une forme étoilée, avec un cœur plus ou 
moins groupé autour de l’église et des développe-
ments linéaires le long des voies. 

L’entrée Ouest du bourg a d’ailleurs la particularité 
d’être très longue, avec un panneau d’aggloméra-
tion assez éloigné du bourg et des constructions 
disséminées le long de la voie. 

> Fonctions urbaines

Le bourg accueille comme équipements la mai-
rie, un bureau de poste mais aussi une salle so-
cio-culturelle.

On note également la présence d’un restaurant. 

Salle socio-culturelle de la commune
Source : Kartheo 2020
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# Le bourg de Mortroux (suite)

> Un potentiel de densification limité 

Le développement, fait au coup par coup, a dessi-
né des espaces délaissés, non bâtis, voués soit à 
l’agriculture, soit à des jardins privés. Ces espaces, 
assez nombreux, sont parfois de grandes tailles, à 
l’exemple du cœur d’îlot situé au centre du bourg 
qui pourra faire l’objet d’un aménagement urbain. 
La coexistance du potentiel urbain avec les activités 
économiques situés à proximité est aussi à prendre 
en compte. 

> Contexte environnemental et paysager

Le bourg est longé par le ruisseau de Mortroux sur 
sa partie Ouest. Au réseau hydrographique se greffe 
un maillage bocager qui vient jusqu’au pourtour du 
bourg. La partie Est du bourg est moins concernée 
par des éléments environnementaux sensibles. Les 
terres sont agricoles, dépourvues de grands boise-
ments. Il faut toutefois noter la présence d’un ruis-
sellement. 

> Les possibles extensions

Le développement du bourg de Mortroux devra 
prendre en compte plusieurs éléments: 

- sa morphologie. Les nouvelles constructions de-
vront privilégier les espaces délaissés situés à l’in-
térieur du tissu urbain.

- la présence des bâtiments agricoles. Un point sur 
la situation et l’évolution future des exploitations 
devra être fait pour ne pas rapprocher les habita-
tions des sites en activité.

- le contexte environnemental. La proximité du 
ruisseau rend la constructibilité de cette partie du 
bourg difficile. 

La Carte Communale identifiait une zone en exten-
sion à l’Est du bourg pour une surface d’environ 2 
ha.

4.3.  LES BOURGS

 A.    ORGANISATION DES BOURGS
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# Le bourg de Moutier-Malcard 

Le bourg de Moutier-Malcard s’est formé au croi-
sement de deux routes principales : les RD990 et 
RD56, devenu la place centrale où se trouvent les 
services administratifs (mairie, poste...), église et 
grand espace public. Ce dernier, couplé à la typolo-
gie de certains bâtis, donnent au bourg une image 
de petite ville regroupée.

Autour de cette place, le développement du bourg 
s’est fait suivant les voies. On peut donc voir les 
débuts d’une morphologie étoilée qu’il s’agira de 
contenir par la suite. 

> Fonctions urbaines

Le bourg compte plusieurs commerces et activités 
économiques dont une supérette, un restaurant et 
un menuisier-ébeniste, et un coiffeur. 

4.3.  LES BOURGS
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4.3.  LES BOURGS

 A.    ORGANISATION DES BOURGS

# Le bourg de Moutier-Malcard (suite)

> Des espaces densifiables à déterminer : 

Quelques espaces, au sein du tissu bâti, peuvent 
être densifiés.  Il s’agit cependant d’espaces pri-
vés, servant de jardins. On peut noter la présence 
de deux cœurs d’îlots sur la partie Ouest du bourg. 
Leur potentiel de mobilisation devra être étudié. 

> Contexte environnemental et paysager

Le bourg est bordé de part et d’autre de deux cours 
d’eau dont le ruisseau de Geay. Les terres qui l’en-
tourent sont majoritairement agricoles, avec un 
maillage bocager plus dense sur le Sud. 

> Les possibles extensions 

Les éventuelles extensions du bourg devront res-
pecter la trame du bourg tout en cherchant à la 
renforcer. 

La nouvelle urbanisation aura également pour ob-
jectif de n’avoir que peu, voir pas d’impacts sur les 
milieux naturels environnants. 
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4.3.  LES BOURGS

 A.    ORGANISATION DES BOURGS

# Le bourg de Nouziers

Le bourg de Nouziers est un des plus petits bourgs 
de la communauté de communes. Cependant il se 
démarque par son bourg atypique, constitué d’un 
château et de grandes bâtisses qui se sont implan-
tées le long de la RD2. On trouve un grand espace 
public central au niveau de l’église et de la mairie. 

Le bourg n’a connu que très peu d’évolution car il 
n’accueille aucune construction récente (depuis les 
années 60). 

Il est à noter qu’une exploitation agricole se trouve à 
proximité au Nord-Ouest. 

> Fonctions urbaines

Le bourg est centré sur la place de la mairie qui 
dessert également l’église. 

On retrouve un restaurant dans le bourg. 
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# Le bourg de Nouziers (suite)

> Contexte environnemental et paysager

Le bourg est longé par le ruisseau de Nouziers sur 
sa partie Nord. En dehors de cet élément, le contexte 
environnemental du bourg est très simple. En effet 
les terres sont toutes agricoles, vouées à la culture 
et le maillage bocager est assez lâche. 

> Un potentiel de densification limité

Des espaces pourraient être densifiés notamment 
du coté Ouest du bourg. Cependant ces espaces se 
situent en entrée de bourg près du château. L’inté-
gration paysagère des nouvelles constructions devra 
être poussée. 

> Les extensions possibles

Le développement du bourg de Nouziers devra 
prendre en compte plusieurs éléments: 

- la présence des bâtiments agricoles. Un point sur 
la situation et l’évolution future des exploitations 
devra être fait pour ne pas rapprocher les habita-
tions des sites en activité.

- le contexte paysager et patrimonial. La préserva-
tion dont le bourg a fait l’objet rend l’image de ce 
dernier plus sensible face aux futures construc-
tions et il sera primordial de préserver la cohé-
rence architecturale dont il fait preuve.

4.3.  LES BOURGS

 A.    ORGANISATION DES BOURGS

D2 
D2 

D56

D56

ENTITÉS BÂTIES

ENTITÉS NATURELLES 

MORPHOLOGIE URBAINE

Espaces urbains non bâtis

Entrée de bourg

Enveloppe urbaine

Espaces potentiellement 

densifiables

Plans d’eau

Bâti

Zone humide

Boisements

0 100 200 m

ANALYSE DES POTENTIELS DE DEVELOPPEMENT DU
BOURG DE NOUZIERS

Google Maps

Source : Kartheo 2020



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////. 145

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////RAPPORT DE PRÉSENTATION // TOME 1 - ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

# Le bourg de Roches

Le bourg de la commune de Roches s’est formé 
au croisement des routes départementales 3 et 9. 
Si la majorité des constructions sont anciennes, le 
développement du bourg se poursuit encore au-
jourd’hui le long de la RD9 sous forme linéaire ainsi 
que sur les réseaux viaires secondaires comme à 
l’Ouest du bourg. Ce développement se fait de fa-
çon plus lâche et se distingue donc du bâti ancien 
qui est très dense. Quelques pavillons ont été créés 
en continuité directe du bâti ancien et reprennent la 
morphologie du bâti dense et mitoyen. Leur insertion 
paysagère est donc réussie. 

> Fonctions urbaines

Le bourg est centré sur la place de l’église qui des-
sert également la mairie ainsi que l’école. 

Il n’accueille pas de services ou commerces desti-
nés à la population. 

4.3.  LES BOURGS

 A.    ORGANISATION DES BOURGS
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4.3.  LES BOURGS

 A.    ORGANISATION DES BOURGS

# Le bourg de Roches (suite)

> Des espaces densifiables à déterminer

Le tissu urbain du bourg comporte quelques es-
paces non bâtis pouvant être comblés. Ce sont des 
terres agricoles ou des jardins privés. Une étude 
devra mettre en avant leur potentiel de mobilisation.

> Contexte environnemental et paysager

Une trame bleue sillonne les terres agricoles au Sud 
du bourg. Cette trame est constituée de terres à do-
minante humide et d’un cours d’eau. A cela s’ajoute 
quelques boisements en timbre poste et des ves-
tiges de haies bocagères. 

> Les possibles extensions

Le développement du bourg devra chercher à ren-
forcer l’armature du bourg et notamment grâce à un 
second rideau de bâti. 

La nouvelle urbanisation aura également pour ob-
jectif de n’avoir que peu, voir pas d’impacts sur les 
milieux naturels environnants.

Au vu des caractéristiques du bourg de Roches, le 
Nord sera plus propice à accueillir un développe-
ment. 
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4.3.  LES BOURGS

 A.    ORGANISATION DES BOURGS

# Le bourg de Saint-Dizier-les-Domaines

Le bourg de Saint-Dizier-les-Domaines a une struc-
ture urbaine particulière, que l’on nomme «éclatée». 
En effet il se compose de deux groupements de 
constructions distinctes, une greffée à la route dé-
partementale 3 et une un peu plus en retrait, établie 
le long d’une voie communale. Cette configuration 
est due à la présence d’un cours d’eau qui rend 
inconstructibles certaines parcelles rendues trop 
humides. 

Le bourg de cette commune est quasiment intégra-
lement constitué d’habitations anciennes. On note 
seulement 4 constructions relativement récentes.

> Fonctions urbaines

Le bourg n’accueille pas de commerce ou de ser-
vices à la population. Il n’existe qu’un seul équipe-
ment public : la mairie. 

Une exploitation agricole en activité est présente 
à l’entrée Ouest du bourg. Elle a de fortes réper-
cussions sur l’image du bourg et influencera, par 
sa présence, les possibilités de développement du 
bourg. 
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# Le bourg de Saint-Dizier-les-Domaines 
(suite)

> Contexte environnemental et paysager

Le bourg est inséré dans un cadre environnemen-
tal riche. Des haies constituent d’une trame verte 
structurée forment des pénétrantes au sein du tissu 
urbain.  Le ruisseau qui serpente à travers le bourg 
confère lui aussi au bourg un intérêt environnemen-
tal particulier.  

> Des espaces densifiables limités

Du fait de la taille réduite du bourg, de sa constitu-
tion et du contexte environnemental, les possibilités 
de densification restent très limitées. Celles-ci sont 
présentes sur la partie Ouest du bourg, la plus dé-
veloppée. Une étude devra définir ces potentiels en 
prenant en compte la particularité environnemen-
tale.

> Les possibles extensions 

Le développement du bourg de Saint-Dizier-les-
Domaines devra prendre en compte plusieurs élé-
ments: 

- la présence des bâtiments agricoles. Un point sur 
la situation et l’évolution future des exploitations 
devra être fait pour ne pas rapprocher les habita-
tions des sites en activité. 

- le contexte environnemental. Les futures exten-
sions devront être placées de manière à préserver 
les différents éléments natures tels que le ruisseau 
et les haies.

4.3.  LES BOURGS
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# Le bourg de Tercillat

Le bourg de Tercillat s’est développé le long de la 
route départementale 2. 

Il est composé d’un linéaire de maisons mitoyennes 
alignées sur la voie publique. Cela donne une image 
de village-rue au bourg. Cette linéarité est renforcée 
par l’absence de centralité autour de la mairie ou 
de l’église. 

L’alignement des maisons de part et d’autre de la 
voie peut donner également une image de petite 
ville plutôt que de bourg rural. Cependant l’absence 
de commerces ou service rappelle l’identité rurale 
de la commune. 

Les constructions sont en grande majorité an-
ciennes. 

> Fonctions urbaines 

Le bourg n’accueille pas de commerce ou de ser-
vices à la population. Il n’existe qu’un seul équipe-
ment public : la mairie. 

4.3.  LES BOURGS
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4.3.  LES BOURGS

 A.    ORGANISATION DES BOURGS

# Le bourg de Tercillat (suite)

> Des espaces densifiables à déterminer

Le tissu urbain dense le long de la voie laisse peu 
voir pas de possibilité de recourir à de la densifi-
cation. 

Des possibilités existent cependant sur les fonds de 
jardin, en second rideau d’urbanisation. 

> Contexte environnemental et paysager

Le bourg est marqué par la présence d’un grand 
boisement repéré comme élément structurant d’une 
trame verte. À ce boisement s’ajoutent des haies 
bocagères qui relient les trames vertes et bleues (au 
sud du bourg). 

Enfin, on note la présence de grandes terres agri-
coles. 

> Les possibles extensions 

Le développement du bourg devra chercher à ren-
forcer la structure du bourg en évitant toute pro-
longation du linéaire et en développant un second 
rideau urbain. Les milieux naturels devront dans la 
mesure du possible être préservés. 
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Entrée de bourg de Jalesches

# Analyser les entrées de bourg

Travailler sur les entrées de bourgs permet 
d’émettre des avis de préservation, de valorisation 
ou de requalification et d’établir un zonage et une 
réglementation adaptés pour une urbanisation lisible 
et cohérente sur ces entrées de bourg.

# Les différentes catégories d’entrées de 
bourg

Les entrées de bourgs sont représentatives d’un 
bourg et influent sur la perception qu’une personne 
peut en avoir. Une entrée de bourg peu qualitative, 
avec des bâtiments délabrés ou industriels peut 
entacher la vision qu’une personne a du territoire. 
Souvent, les entrées de bourg sont négligées, no-
tamment d’un point de vue paysager (affichages pu-
blicitaires, absence d’aménagement urbain et pay-
sager...). Or, ces espaces sont de véritables vitrines 
qu’il convient de préserver ou de requalifier.

Ces espaces font également office de transition 
entre les espaces agricoles et naturels environnants 
et le milieu urbain et servent donc à la lecture du 
territoire. 

Les entrées de bourg permettent aussi de distinguer 
un bourg d’un village ou hameau, qui ne bénéficiera 
pas des mêmes aménagements.

> Entrée de bourg rurale/champêtre

Les entrées de bourg rurales/champêtres sont ca-
ractérisées par :
- Une entrée rapide dans le bourg sans réelle tran-

sition ;
- Un bâti caractéristique (bâti en pierres, corps de 

ferme...) ;
- Une présence d’éléments paysagers (pâturages, 

étang, linéaires de haies, etc.) ;
- Une absence d’aménagements urbains (trottoirs, 

éclairage public...) ,
- Une vue sur des éléments de patrimoine du bourg 

indiquant la présence du centre historique ;
- La présence de bâtiments agricoles.

Ce type d’entrée de bourg impacte directement 
l’image du bourg :
- Sensibilité accrue face à l’intégration de bâtis ré-

cents de type pavillonnaires.

Les préconisations à apporter face à ce type d’en-
trée :
- Souligner la matérialisation de celle-ci via des 

aménagements urbains ;
- Préserver le caractère rural bâti lorsqu’il est de 

qualité.

4.3.  LES BOURGS
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Réalisation Karthéo 2020

> Entrée de bourg village-urbain

Les entrées de bourg villages/urbains sont caracté-
risées par :
- Une entrée marquée par un long linéaire de pa-

villons, souvent homogènes, sur un seul front bâti 
avec un alignement des bâtis par rapport à la rue 
;

- Un bâti caractéristique ;
- La présence d’aménagements urbains (trottoirs, 

éclairage public, passages cloutés, panneaux de 
noms de rue, etc.).

Ce type d’entrée de bourg impacte directement 
l’image du bourg : 
- Lisibilité amoindrie du bourg ;
- Homogénéité des constructions et du paysage ;
- Multiplication des accès sur les voies induisant 

une accidentologie renforcée.

Les préconisations à apporter face à ce type d’en-
trée :
- Fixer des limites à l’urbanisation.

> Entrée de bourg sensible

Les entrées de bourg sensibles sont caractérisées 
par :
- Un développement urbain récent et linéaire ;
- Des vues éventuelles sur des éléments de patri-

moine du bourg indiquant la présence du bourg 
ancien ;

- La présence parfois d’éléments emblématiques 
(éléments de patrimoine ou bâtisses historiques) ;

- Une mixité des fonctions (mixité entre bâtiments 
économiques et/ou agricoles et/ou équipements 
publics et habitations) ;

- L’absence parfois d’aménagements urbains tels 
que des trottoirs et de l’éclairage public ,

- Une absence de traitement paysager et de transi-
tion.

Ce type d’entrée de bourg impacte directement 
l’image du bourg : 
- Une qualité paysagère affaiblie ;
- Une perte d’identité patrimoniale ;
- L’augmentation du risque d’accidents.
Les préconisations à apporter face à ce type d’en-
trée :
- Encadrer le développement urbain pour maintenir 

la qualité paysagère des entrées de bourg.
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> Entrée de bourg économique

Les entrées de bourg économiques sont caractéri-
sées par :
- Une entrée dans le bourg via une zone écono-

mique ;
- Souvent peu de traitement paysager ;
- De grands espaces artificialisés, zones de stoc-

kage et d’entreposages visibles depuis le do-
maine public ;

- Des bâtiments manquants d’insertion architectu-
rale et paysagère ;

- L’absence, parfois, d’aménagements urbains tels 
que des trottoirs ;

- Les affichages publicitaires. 

Ce type d’entrée de bourg impacte directement 
l’image du bourg : 
- Une image peu qualitative du bourg ;
- L’absence de bâtis avec des caractéristiques 

identitaires.

Les préconisations à apporter face à ce type d’en-
trée :
- Requalification des zones ;
- Intégration paysagère des constructions.

> Entrée de bourg remarquable

Les entrées de bourg remarquables sont caracté-
risées par :
- Des vues sur les éléments de patrimoine du 

bourg (église, château), indiquant la présence du 
bourg ancien ;

- Des aménagements de qualité (trottoirs larges, 
éclairage public, mobilier urbain, etc.) ;

- La présence parfois d’éléments emblématiques 
(arbres remarquables, éléments de patrimoine ou 
bâtisses historiques).

Ce type d’entrée de bourg impacte directement 
l’image du bourg : 
- Une image qualitative du bourg ;
- Une entrée de bourg sensible face à l’intégration 

de bâtis récents de type pavillonnaires.

Les préconisations à apporter face à ce type d’en-
trée :
- Maintien de cette qualité en préservant la qualité 

architecturale ;
- Maintien des points de vue.
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miques/commerciaux

Parkings / forte 

minéralisation
Absence de transition 

avec l’espace agricole

Entrée de bourg économique :
La Châtre - Source : Street View - 2013 (photo à prendre sur le terrain)
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La  Berthenoux - Source : Street View - 2010
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# Répartition des différentes typologies 
d’entrées de bourg sur le territoire

L’influence rurale est perceptible sur la morphologie 
des bourgs mais également sur la forme de leurs en-
trées. En effet, on observe sur l’ensemble du territoire 
une diversité relative des différentes formes d’entrées 
de bourg. Ainsi, sur les pôles plus urbains comme 
Genouillac et Bonnat, les entrées de bourg ont plutôt 
tendance à être de type urbain, notamment sur les 
secteurs d’urbanisation récente.

A contrario, les autres bourgs du territoire sont carac-
térisés majoritairement par des entrées de bourg de 
type champêtre/rural, du fait de leur position au cœur 
du monde agricole. On recense en effet peu d’entrées 
de bourg aménagées de mobiliers urbains et les par-
celles des premières constructions restent souvent 
ouvertes ou clôturées par des haies. De plus le bâti 
est souvent ancien et parfois en pierres apparentes 
ce qui renforce l’image de ruralité. 

On remarque que le territoire de la CCPCM est peu 
impacté par la présence d’entrées de bourg de type 
économique, ces secteurs d’activités étant peu pré-
sents sur le territoire. Trois communes disposent 
d’activités économiques sur une de leurs entrées de 
bourg (Genouillac, Moutier-Malcard et Lourdoueix-
Saint-Pierre).

Plusieurs entrées de bourg peuvent être classées 
comme sensibles, du fait d’un point de vue particulier 
comme à Champsanglard ou de la présence d’une 
activité qui peut amener une détérioration de l’image 
du bourg comme à Châtelus-Malvaleix. 

Au vu de la richesse patrimoniale et de la qualité ar-
chitecturale de plusieurs bourgs, on compte quelques 
entrées de bourg remarquables sur la CCPCM. Ces 
dernières s’ouvrent en effet souvent sur des bâti-
ments remarquables  ou des monuments historiques, 
offrant des points de vue de qualité sur le bourg (cas 
de Nouziers, Champsanglard,  Châtelus-Malvaleix ou 
La Cellette).
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L’analyse qui suit a pour but d’établir un premier dia-
gnostic des villages / hameaux afin de guider par la 
suite les choix stratégiques de la collectivité pour lo-
caliser les zones de développement urbain. 

Comme expliqué en préambule de ce chapitre, tous 
les hameaux d’un territoire ne peuvent accueillir du 
développement urbain. Des choix justifiés doivent 
être faits pour établir une stratégie de développement 
cohérente avec la dynamique du territoire et son ar-
mature. 

Les pages suivantes vont donc analyser les hameaux 
pouvant être sélectionnés par la collectivité, au regard 
de quelques critères. Un travail plus poussé sera en-
suite effectué par les élus lors de la traduction régle-
mentaire du projet. Chaque choix sera argumenté au 
sein du chapitre des justifications du présent rapport 
de présentation.

# Une première analyse des hameaux de la 
CCPCM 

Afin d’aborder ce travail d’analyse, rappelons que :

- L’ex DREAL Limousin définit les hameaux comme 
des ensembles groupés et denses de plus de 5 
habitations. Ainsi les unités urbaines qui comptent 
moins de 5 habitations sont considérées comme 
des écarts ne pouvant pas prétendre à être déve-
loppées ;

- La définition de la PAU, fixée par le Tribunal Ad-
ministratif de Limoges fixe, dans le cadre d’une 
jurisprudence sur le PLU de la commune d’Isle, le 
nombre minimal de construction à 10. 

L’analyse des hameaux du territoire se base sur un 
traitement informatique de données SIG qui permet 
de faire ressortir les ensembles bâtis de plus de 10 
habitations éloignées de moins de 50 mètres les 
unes des autres. Ces entités sont représentées sur 
la carte ci-contre. Les bourgs apparaissent volontai-
rement en gris afin de les écarter de cette analyse 

centrée sur les centralités secondaires. 

La première carte de la page suivante localise les 
unités urbaines comprenant 1 à 10 habitations. On 
remarque qu’elles sont très nombreuses et éparpil-
lées sur le territoire. Ces unités, au vu des directives 
nationales et des définitions données par l’État sur les 
possibilités de développement, seront donc écartées 
des analyses pour déterminer les développements 
futurs. 

La seconde carte de la page suivante localise les uni-
tés de plus de 10 habitations, allant jusqu’à 200, ce 
qui permet de définir une hiérarchie entre ces unités 
urbaines. 

Entités bâties pouvant
correspondre au critère 
densité de la PAU

Bourgs du territoire
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# Analyse des hameaux susceptibles d’être 
développés

Si la définition de la PAU permet une sélection stricte 
des hameaux, ou du moins une éviction de ceux ne 
correspondant pas à ces critères, il est également 
utile, dans la stratégie de développement des com-
munes, de prendre en compte certains critères, soit 
«rédhibitoires» soit «qualitatifs». 

Les critères rédhibitoires sont pour la plupart des 
éléments qui s’imposent au document d’urbanisme 
et qui s’accompagnent de réglementations strictes. 
D’autres sont des éléments sans influence directe 
sur le PLUi (sans réglementation) mais permettent 
de justifier du parti d’aménager de la collectivité 
pour le développement de son territoire. 

> La prise en compte de Servitudes d’Utilité 
Publique (obligatoire)

La servitude d’utilité publique constitue une limita-
tion administrative au droit de propriété, instituées 
par l’autorité publique dans un but d’utilité publique. 
Elles sont susceptibles d’avoir une incidence sur la 
constructibilité et plus largement sur l’occupation 
des sols.

Elles peuvent entrainer :

- Des interdictions ou limitations à l’exercice du 
droit de construire ou du droit d’occuper le sol ;

- L’exécution de travaux ou l’installation de certains 
ouvrages (l’établissement des lignes de transport 
d’énergie électrique par exemple) ;

- L’obligation d’exécuter certains travaux, à la 
charge du propriétaire (entretien, rénovation...).

Les SUP sont classées en 4 catégories : 

- Les servitudes relatives à la conservation du patri-
moine : patrimoine naturel, culturel et sportif ;

- Les servitudes relatives à l’utilisation de certaines 

ressources et équipements : énergie, mines et 
carrières, canalisations, communications, télé-
communications ;

- Les servitudes relatives à la défense nationale ;

- Les servitudes relatives à la salubrité et à la sécu-
rité publique. 

Certaines SUP vont être des critères rédhibitoires 
comme les périmètres de protection du risque 
inondation ou encore les périmètres de protection 
rapprochée des captages d’eau. Ces servitudes 
induisent, de par la réglementation qui les accom-
pagnent, une restriction forte voire complète des 
possibilités de constructions. Les documents d’ur-
banismes doivent donc impérativement prendre en 
considération ces éléments. De plus les secteurs 
concernés sont souvent impropres à recevoir de 
nouvelles habitations (cas des secteurs inondables). 

D’autres SUP, en revanche, seront des critères plus 
qualitatifs, comme le passage de canalisations de 
gaz, la présence d’un monument historique. Les 
hameaux concernés par ce type de servitudes ne 
seront donc pas écartés de l’analyse mais la collec-
tivité devra s’appuyer sur ces éléments pour aiguil-
ler son choix stratégique de développement.

> La présence de risques et nuisances 
(obligatoire)

Le développement d’un territoire ne doit pas se 
faire au détriment de la sécurité de ces habitants. 
La prévention des risques est un sujet de plus en 
plus sensibles au vu des catastrophes naturelles et 
humaines qui ont pu avoir lieu ces dernières années 
sur le territoire français. 

Le territoire est concerné par les risques et nui-
sances suivants : 

- Les ICPE industrielles (les ICPE agricoles sont 
abordées dans la thématique agricole) ;

- Les sites BASIAS (anciens sites industriels, poten-
tiellement pollués) ;

- Les aléas remontées de nappe. Outre les phé-
nomènes de débordement des cours d’eau, une 
inondation peut également survenir suite à la re-
montée d’une nappe phréatique, phénomène sou-
vent associé à des ruissellements importants. 

- Les aléas de retrait / gonflement d’argiles. Ce phé-
nomène peut avoir des conséquences en matière 
d’urbanisme et de construction (fragilisation ou 
destruction de fondation, de maisons ou de routes, 
de câbles, tuyaux et autres réseaux ou conduites 
enterrées...) ;

- les aléas de mouvement de terrain.  Les inven-
taires n’étant pas nécessairement exhaustif, une 
vigilance sera maintenue lors de la délimitation 
des zones constructibles afin d’adopter une straté-
gie d’évitement des zones à risque éventuellement 
connue par les équipes municipales ;

- Le risque minier.

L’ensemble des risques et nuisances concernant le 
territoire est décrit dans ce Rapport de Présenta-
tion au chapitre État initial de l’Environnement / 
Risques, nuisances et pollutions.

> La présence et la capacité suffisante des 
réseaux (obligatoire)

La condition pour qu’un hameau puisse prétendre 
à se développer est d’être desservi par les réseaux 
publics d’eau potable et d’électricité. Ces réseaux 
doivent pouvoir gérer l’augmentation des besoins et 
la collectivité doit être prête à réaliser les travaux de 
mises en norme en conséquence. Autre condition, 
la Défence Extérieur Contre l’Incendie (DECI) ; cette 
dernière doit être aux normes.

Concernant la gestion des eaux usées, le raccorde-
ment à l’assainissement collectif sera à privilégier 
afin d’assurer l’utilisation maximum des équipe-
ments existants. L’assainissement individuel pourra 
être envisagé lorsque les sols le permettent (bonne 
aptitude des sols).

« Peuvent être classés en zone urbaine, les 
secteurs déjà urbanisés et les secteurs où 
les équipements publics existants ou en 
cours de réalisation ont une capacité suf-
fisante pour desservir les constructions à 
implanter.»

Art R.151-18 Code de l’urbanisme

«Peuvent être classés en zone à urbaniser 
les secteurs destinés à être ouverts à l’ur-
banisation. Lorsque les voies ouvertes au 
public et les réseaux d’eau, d’électricité et, 
le cas échéant, d’assainissement existant à 
la périphérie immédiate d’une zone AU ont 
une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter dans l’ensemble 
de cette zone [...] les constructions y sont 
autorisées [...]. »

Art R.151-20 Code de l’urbanisme
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> La présence ou proximité d’une activité 
agricole (obligatoire)

L’activité agricole est d’une importance majeure sur 
le territoire. Afin de préserver de bonnes relations de 
voisinage, d’éviter de futurs conflits et de mainte-
nir l’activité agricole, des règles d’inconstructibilité 
s’imposent aux alentours des exploitations en ac-
tivité. Un cercle de réciprocité  est délimité autour 
de toute exploitation agricole. Ainsi, une exploitation 
agricole et une habitation devront respecter au mi-
nimum une distance de 50 ou 100 m vis-à-vis l’une 
de l’autre. Des mesures d’adaptation pourront être  
envisagées dans les cas où le développement du 
hameau s’impose (seule possibilité de développe-
ment de la commune, activité agricole en cessation 
d’activité...).

Ainsi, si un hameau est couvert en totalité ou en par-
tie par un cercle de réciprocité agricole, il sera retiré 
de l’analyse. Si une exploitation agricole est située à 
proximité, sans que son périmètre d’inconstructibili-
té ne touche le hameau, la collectivité devra prendre 
en considération d’autres critères comme les nui-
sances sonores ou olfactives, le passage des engins 
ou le potentiel développement de l’exploitation, et 
décider du devenir du hameau. 

Saint-Junien-les-Combes (87)

> Le contexte environnemental (qualitatif)

Certains villages et hameaux présentent des carac-
téristiques environnementales qui constituent des 
contraintes à l’accueil de nouvelles constructions.

Une extension de l’urbanisation, sur des hameaux 
entourés de bois, zones humides ou maillage bo-
cager, peut venir altérer la richesse de biodiversité 
que ces milieux représentent. Le développement de 
ces hameaux doit donc se faire en connaissance de 
cause et de façon cohérente avec le niveau de sen-
sibilité des milieux concernés. Il sera nécessaire de 
considérer si le hameau est à proximité ou au sein 
d’un site écologique protégé (sites NATURA 2000, 
ZNIEFF...) ou si les milieux forment des corridors 
écologiques.  

Les milieux naturels et les secteurs environnemen-
taux comme les sites NATURA 2000 et les ZNIEFF 
ne sont pas interdits de recevoir de nouvelle urbani-
sation. Des réglementations obligent à des mesures 
compensatoires en cas d’aménagements au sein de 
ces milieux mais cela reste une réparation face à un 
dégât déjà causé et ne garantie en rien le maintien 
des milieux existants. 

C’est à la collectivité de choisir le type de protection 
qu’elle souhaite adopter pour ces espaces riches et 
sensibles. Le plus souvent, le choix de restreindre 
au maximum les possibilités de construction est pris 
pour les sites NATURA 2000. Pour les milieux et élé-
ments naturels plus ponctuels, dits de «biodiversité 
ordinaire», le choix devra se faire au cas par cas, en 
fonction du projet envisagé. Ici entre en jeu l’éva-
luation environnementale du PLUi, outil d’aide et de 
conseil pour évaluer les incidences éventuelles et 
faire les choix les plus stratégiques. 

> La vulnérabilité paysagère et la cohérence 
architecturale (qualitatif)

Un paysage est considéré comme vulnérable lors-
qu’il est soumis à des co-visibilités importantes. 
Ces co-visibilités sont générées par la forme du 
relief mais aussi par le mode d’implantation des bâ-
timents. Un bâtiment implanté sur une ligne de crête 
ou sur le rebord d’un vallon aura un impact visuel 
très important. L’ouverture à l’urbanisation dans 
des secteurs paysagers remarquables ou disposant 
d’une forte vulnérabilité contribue à la banalisation 
des paysages locaux si des mesures d’insertion ne 
sont pas prévues. 

Entre également en ligne de compte la qualité du bâti 
ancien. Si le hameau est en grande partie constitué 
de bâtisses anciennes en pierre apparentes, l’inté-
gration paysagère des nouvelles habitations devra 
être réfléchie. En effet, certains villages et hameaux 
présentent des caractéristiques très particulières, 
donnant une cohérence à l’ensemble. Le faible 
développement urbain a permis à certaines unités 
bâtis de préserver la qualité architecturale du bâti 
(cadre patrimonial) et la structure urbaine initiale du 
noyau bâti (compacité, densité). Cette identité ar-
chitecturale et la forte densité urbaine (absence de 
dents creuses) rendent difficilement possible l’ac-
cueil de nouvelles constructions. Ces dernières ne 
sont alors envisageables qu’en extension urbaine, à 
l’entrée des villages ou hameaux, ce qui pourrait dé-
tériorer la qualité du cadre bâti. Le caractère patri-
monial peut alors être détérioré par le contraste trop 
important entre une forme urbaine compacte (noyau 
bâti ancien) et des formes urbaines disjointes (mai-
sons isolées, lotissement, parcellaire lâche).

> Les types de développement urbain à 
contraindre (qualitatif)

La lutte contre l’étalement urbain est un des ob-
jectifs majeurs des orientations nationales. Si les 
hameaux présentent des morphologies de type li-
néaire, alors les extensions ne devront pas accen-
tuer ce phénomène mais chercher à le stopper. 

> La couverture numérique (qualitatif)

La couverture numérique peut également être un 
critère déterminant pour l’accueil de nouvelle po-
pulation, mais s’apparente davantage à un critère 
qualitatif. 

Néanmoins, la société actuelle est fortement dépen-
dante de la couverture numérique, tant sur le plan 
personnel que professionnel. Ce critère est devenu 
un facteur de localisation important de nos jours.
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ANALYSE DES HAMEAUX VIS-À-VIS DU MONDE AGRICOLE 
ET DES MILIEUX NATURELS

CONTEXTE AGRICOLE

Hameaux et villages fortement 
impactés par une exploitation agricole

Entités urbaines retenues

> Cas des hameaux du territoire

De manière générale les hameaux du territoire ne 
sont pas concernés par de grands enjeux paysagers. 
Cela est dû au relief vallonné, qui a tendance à fer-
mer les paysages, et aux boisements qui jalonnent 
le territoire. En revanche, des secteurs écologiques 
protégés sont présents sur le territoire et entrent en 
compte dans le choix des hameaux à développer.

Cette première analyse doit être 
complétée par la localisation des 
exploitations agricoles grâce aux 

ateliers agricoles
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# Typologie du bâti et architecture

La nature physique et le climat ont une influence 
directe sur le bâti. On retrouve des particularités de 
l’architecture traditionnelle liées :

- Aux matériaux disponibles : on retrouve une 
multiplicité des matériaux sur le territoire ;

- À la vocation du bâtiment : les vocations com-
merciales, agricoles, liées à l’élevage ou la poly-
culture ont engendré des formes et des assem-
blages bien particuliers ;

- À l’orientation : les implantations des bâtis an-
ciens sont toujours bien orientées, profitant de 
l’apport solaire ;

- À la proximité d’une source, rivière ou voie de 
communication.

Les bâtis récents se construisent en périphérie 
de l’ancien, ou dans des dents creuses laissées 
le long des voiries principales, parfois dans des 
conditions moins favorables ;

La transformation de nos modes de vie, de nos 
besoins, l’avènement de nouveaux matériaux et de 
nouvelles techniques de construction ont conduit à 
modifier fortement le paysage bâti ;

Par ailleurs, les contraintes liées à la prise en 
compte de l’environnement (choix des énergies 
et des isolations, mais aussi précarité énergétique 
des bâtiments) doivent être mises en avant : elles 
peuvent avoir un effet visible sur le paysage bâti 
et impliquent qu’une réflexion soit menée en terme 
d’adaptation du bâti existant ou de création sans 
qu’il n’y ait atteinte au patrimoine bâti et paysager.
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# Un bâti ancien dominant

Cette typologie se caractérise, tout d’abord, par 
un bâti dense : 

- Il regroupe le bâti implanté jusqu’au début du 
XXème siècle ;

- Les bâtiments sont implantés à l’alignement 
et en mitoyenneté sur des parcelles irrégu-
lières de petites tailles ;

- La densité à l’îlot est très élevée et la diversité 
du bâti (morphologie, parcellaire, matériaux, 
couleurs) constitue un ensemble homogène et 
harmonieux ;

- L’architecture  est généralement simple et 
modeste, réalisée avec des matériaux locaux.  

De plus, les bâtis historiques des centres ré-
vèlent d’autres éléments architecturaux carac-
téristiques, soit :

- Un étagement en R+1 et R+1+C, R+2+C 
principalement sur les villes principales 
comme Bonnat et Châtelus-Malvaleix ;

- Des toits à deux ou quatre pans ;

- Des pentes de toitures variées ;

- L’utilisation de tuiles canal et/ou d’ardoises ;

- Des façades en moellons (enduits ou rejoin-
toyés) ;

- Des murets en pierres qui marquent l’aligne-
ment à la rue ;

- Des ouvertures plus hautes que larges, souli-
gnées d’encadrements en pierre ;

- Des parcelles de petite taille en longueur/la-
nière ;

- Des jardins sur l’arrière des parcelles.

Le noyau historique des bourgs constitue le 
centre névralgique des dynamiques urbaines et 
sociales des communes.

Le rapport à la rue et aux espaces publics (ali-
gnement et mitoyenneté) et la mixité fonction-
nelle (commerces en rez-de-chaussée), créent 
une intensité urbaine importante qui favorise les 
liens sociaux.

L’atlas des paysages de l’ex Région Limousin 
nous donne l’analyse suivante pour les bâtis 
ancien compris dans l’entité paysagère du bas 
Berry et de la Vallée de la Petite Creuse : «L’ar-
chitecture des maisons et des fermes tradition-
nelles présente des volumes simples, maisons 
bloc-à-terre, avec le plus souvent des toitures à 
deux pans et à tuiles plates offrant une paysage 
bâti chaleureux. Quelques toitures de bardeaux 
de châtaigniers offrent des édifices particuliers 
(clocher de Bonnat).»

L’enjeu majeur qui en être dégagé est la né-
cessité de conserver ce caractère «berrichon», 
notamment en préservant et assurant une conti-
nuité dans les volumes ou bien les matériaux 
utilisés. 

Quant aux constructions anciennes présentes 
dans l’entité paysagère du massif de Toulx-
Sainte-Croix, l’Atlas des paysages relève que 
le bâti témoigne de l’utilisation des matériaux 
locaux et emblématique de la région, à savoir 
le granite. Toitre en ardoise

Linard-Malval - Source : Kartheo
Encadrement des fenêtres

Bonnat - Source : goolgestreetviews

Toiture à 4 pans et à lucarne
Champsanglard - Source : Kartheo

Alignement du bâti
Châtelus-Malvaleix - Source : goolgestreetviews

TYPOLOGIE DU BÂTI ANCIEN
SUR LE TERRITOIRE
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# Exemple des principales caractéristiques 
architecturales d’une maison tradition-
nelle ancienne du Bas Berry et de la Vallée 
de la Petite Creuse

> Volume, hauteur et niveaux

Ces constructions se composent d’un volume simple 
et allongé. Elles ne comportent qu’un seul et unique 
niveau d’habitation surmonté d’un grenier servant 
au stockage mais pouvant être aménagé (R+C).

> Façade

Les murs sont généralement en moellons de pierres 
de pays, comme les granges. Ils sont fait en grès, en 
calcaire ou en granite. Ces derniers sont recouverts 
d’un enduit réalisé à base de chaux et de sable, 
donnant des teintes assez claires allant de l’ocre au 
rose.

Moellons de granite

Moellons de grès Moellons de calcaire

Enduit beige

Enduit griséEnduit ocre

> Toiture

Les toitures de ces habitations sont réalisées avec 
des tuiles plates. Il est possible d’en rencontrer cou-
vertes d’ardoises, mais cela reste assez rare. Géné-
ralement, les toitures sont à deux pans, sans saillie 
en façade ni en pignon.

Tuiles plates Ardoises

> Ouvertures, menuiseries

Les murs pignons sont la plupart du temps aveugles. 
Les ouvertures sont ainsi faites sur les murs gout-
tereaux. Les fenêtres, plus haute sque larges, ainsi 
que la porte et les contre-vents (s’ils sont existants) 
sont en bois, le plus souvent peints.

Menuiseries en boisMenuiseries en bois peint

Les encadrements des baies peuvent être en moel-
lons de pierre dégrossi ou en pierres de tailles, 
moins souvent en bois et beaucoup plus rarement 
en briques (arrivées plus tardivement).

> Détails architecturaux

Les constructions possèdent assez régulièrement 
des lucarnes en façade. La forme la plus répandue 
est la lucarne-porte à fronton triangulaire, maçon-
née ou recouverte de bardeaux de chêne ou de 
châtaignier. Leur nombre reste assez restreint. Elles 
se trouvent le plus souvent sur la façade princi-
pale, et bien plus rarement sur un mur pignon. Les 
constructions situées dans les bourgs possèdent 
régulièrement des corniches.

> Clôtures

Les constructions des bourgs sont généralement en-
cadrées par des murets de pierres jointées assez bas. 
Dans certains cas, aucune clôture n’est présente. 
Dans le cas des constructions des espaces agricoles, 
les clôtures peuvent être de deux types : un linéaire 
végétalisé ou un muret en pierres. Plus rarement, il 
est possible de trouver de petites clôtures en bois.
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# Exemple des principales caractéristiques 
architecturales d’une maison de centre 
bourg urbain

> Volume, hauteur et niveaux

Ces bâtisses se composent, en plus du rez-de-
chaussée, d’un ou deux étages et de combles 
(R+1+C ou R+2+C).

> Façade

Les façades sont faites de pierres, souvent calcaires 
ou en grès, et essentiellement recouvertes d’un en-
duit dans des teintes naturelles (beige, gris, blanc, 
brun, rose, etc.), rappelant la couleur de la pierre.

Pierres calcaires taillées Moellons de calcaire

Enduit beige Enduit grisé

> Toiture

Elles sont généralement à deux ou quatre pans (pa-
villon ou croupe) et composées de tuiles plates ou 
d’ardoises.

Toiture à 4 pans (croupe) Toiture  à 2 pans

> Ouvertures, menuiseries

Les ouvertures sont la plupart du temps encadrées 
par de la pierre et parfois par de la brique. Les me-
nuiseries et contre-vents sont souvent en bois ou en 
métal pour les maisons plus récentes.

Les bâtisses présentent parfois de porches ouverts 
ou fermés par de vastes portes en bois, donnant 
accès aux cours intérieures et permettant l’entrée 
des véhicules.

Alignement des fenêtresEncadrement en pierres

> Détails architecturaux

Les maisons de bourg présentent plusieurs détails 
architecturaux typiques qui varient selon l’époque 
de construction et les éventuels remaniements ap-
portés. Certains détails sont toutefois récurrents.

Des lucarnes sont souvent présentent au niveau des 
toitures (souvent jacobines, à croupes, meunières 
ou dites gerbières pour accéder au grenier). Des 
corniches sont observables au niveau des toits et 
des commerces, et parfois des bandeaux intermé-
diaires (ou filants) sur les façades.

Les portes d’entrée sont régulièrement surmontées 
d’impostes vitrées ou ornées de grilles en fer for-
gé. Elles se présentent par ailleurs sous forme de 
panneaux plats ou moulurées et vitrées (pour les 
maisons les plus cossues).

Les toits sont agrémentés de cheminées en pierres 
de taille ou en briques. Par ailleurs, les bords des fa-
çades sont presque systématiquement marqués par 
des chaînes d’angles en pierre et régulièrement par 
des soubassements en pierre naturelle ou enduits 
dans une teinte différente du reste de la façade.

Des commerces sont parfois présents en rez-de-
chaussée.

> Clôtures

Un certain nombre de maisons de bourg, situées 
le long des trottoirs, ne bénéficie pas d’éléments 
de transition avec l’espace public. Toutefois, les 
constructions implantées en recul sont séparées de 
ce dernier par des murets bas souvent surmontés 
de clôtures en fer forgé ou de haies.

Les jardins et courettes sont situés à l’arrière des 
bâtisses mitoyennes.
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# Un bâti récent faiblement représenté 
sur la CCPCM

Le bâti récent est représenté par un maillage 
plus lâche : 

- Les constructions d’après guerre (après 
1945) s’implantent en recul de la voie sur de 
grandes parcelles, sans mitoyenneté du bâti ;

- L’unité des bourgs s’effiloche au fur et à me-
sure de l’extension urbaine ;

- Les lotissements s’organisent quant à eux en 
quartiers, soit en parfaite intimité (voie en im-
passe), soit connecté à l’existant par un bou-
clage ;

- Les bâtiments d’activités linéarisent l’urbani-
sation en entrée de bourg, et généralement 
tendent à dégrader l’image de ces entrées à 
cause d’intégration paysagère peu présente.

Les constructions d’après-guerre se singula-
risent par une standardisation des formes et 
l’abandon de l’alignement. Par la suite et jusqu’à 
aujourd’hui, cette différence s’accentue : 

- Les constructions sont implantées en milieu 
de parcelle avec un espace à l’avant dédié à 
l’allée de garage ;

- Les murets de clôture ont un traitement diffé-
rent (enduits de couleur, ciment, fausse pierre, 
balustres, bois, PVC, aluminium, grillages 
doublés ou non d’une haie, etc...) ;

- L’architecture se diversifie avec de moins 
en moins de lien avec l’identité du bourg 
ancien : disparité des formes (cubes, tours), 
des enduits et des couvertures (formes, cou-
leurs, finitions), élargissement des ouvertures, 
standardisation des menuiseries (PVC, volets 
roulants, ton blanc ou bois), etc. en s’inspirant 
des architectures régionales, non locales.

On identifie toutefois quelques caractéristiques 
clefs :

- Simple rez-de-chaussée, surmonté le plus 
souvent d’une comble habitable ;

- Des toits à deux croupes (quatre pans) ;

- Des pentes de toitures variées ;

- Des façades enduites avec des couleurs 
claires ;

- L’utilisation de tuiles canal ;

- Des jardins tout autour des constructions.

Le développement futur devra veiller à l’aména-
gement des sites à urbaniser dans un objectif 
de gestion économe de l’espace  et de respect 
de l’organisation et la forme urbaine, des condi-
tions de fonctionnement, d’aspect, de qualité et 
de cohérence urbaine.

TYPOLOGIE DU BÂTI RÉCENT
SUR LE TERRITOIRE

Lotissements pavillonaires et extension future 
Bonnat - Source : Geoportail.fr

Recul des constructions sur la parcelle
Lourdoueix-Saint-Pierre - Source : Kartheo

Pavillon
Measnes - Source : Kartheo

Hétérogénéité des habitations 
Measnes - Source : Kartheo
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# Exemple des principales caractéristiques 
architecturales d’une maison des années 
70-80

> Volume, hauteur et niveaux

Ces bâtisses se composent fréquemment d’un ni-
veau en plus du rez-de-chaussée (ou cave) - ser-
vant souvent de garage, d’atelier, de buanderie ou 
de chaufferie - et parfois de combles aménagées 
(R+1 ou R+1+C). Par ailleurs, certaines bâtisses 
possèdent des demi-niveaux de rez-de-chaussée 
ou des sous-sols semi-enterrés (dits topinières).

Ces maisons présentent des formes relativement 
denses et cubiques et des hauteurs et volumes as-
sez modérés, ne dépassant généralement pas les 
6 m.

> Façade

Elles sont faites de parpaings et recouvertes de cré-
pi aux couleurs diverses et variées mais restant gé-
néralement dans des teintes relativement naturelles 
(brun, jaune, beige, blanc, gris, etc.).

Crépi blanc Crépi ocre

> Toiture

Les toitures sont le plus souvent à quatre pans, à 
croupes ou en pavillon (forme pyramidale), ou à 
deux pans et nettement débordantes. Les matériaux 
les plus fréquemment utilisés sont les tuiles en bé-
ton et les tuiles mécaniques. Les ardoises peuvent 
également être utilisées, notamment en losanges.

Toit en tuiles béton

Toit en tuiles mécaniques

Toiture en pavillon

Toit en ardoises losanges

> Ouvertures, menuiseries

L’ensemble des ouvertures est aligné par le haut. 
Elles offrent différentes formes : fenêtres à 2 ou 3 
vantaux, présence de baies vitrées ou portes-fe-
nêtres, portes d’entrée pleines ou semi-vitrées. Les 
menuiseries sont en PVC ou bois, voire en métal 
pour les volets. 

Fenêtres à 2 vantaux Fenêtres à 3 vantaux

> Détails architecturaux

Les maisons des années 70-80 sont dotées de 
nombreux détails architecturaux qui marquent parti-
culièrement la forme d’architecture de cette époque.

Des fenêtres de sous-sol, liées à des constructions 
parfois semi-enterrées ou dont le rez-de-chaussée 
fait office de garage / buanderie / atelier (parfois 
semi-enterrés) sont régulièrement visibles.

Les maisons sont souvent composées d’un escalier 
extérieur permettant d’accéder à l’entrée de la mai-
son et donnant sur un balcon périphérique, souvent 
utilisé comme terrasse,

Les baies vitrées ou portes-fenêtres sont régulière-
ment agrémentées de store-bannes. Des soubas-
sements, marqués d’un bandeau intermédiaire et 
parfois en pierres de parement sont souvent obser-
vables.

Les toitures peuvent être composées de lucarnes 
en zinc et/ou PVC (outeaux, à croupe, en trapèze, 

rampantes ou belles-voisines pour la plupart) ou de 
fenêtres de toit.

> Clôtures

La plupart du temps, les maisons des années 70-80 
sont entourées de jardins clos et séparés de la rue 
par un muret bas ou une clôture, ou encore par une 
haie végétale.
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# Exemple des principales caractéristiques 
architecturales d’une maison contempo-
raine

> Volume, hauteur et niveaux

La forme la plus rencontrée de l’habitat pavillon-
naire est le plain-pied. Il est également possible 
d’en trouver sur deux niveaux (sous-sol + RDC ou 
RDC  + Combles). Dans le cas où un sous-sol est 
présent, il est le plus souvent semi-enterré. L’ha-
bitat pavillonnaire se caractérise par une hauteur 
moyenne variant de 4 à 4,50 m.

> Façade

Les murs sont réalisés avec des parpaings. Les fa-
çades sont crépis. Les teintes utilisées sont le plus 
souvent neutres et claires (blanc, beige, rosé) mais 
il n’est pas exclus de retrouver parfois des teintes 
plus vives.  

Crépis brun

Parpaing Crépis blanc

Crépis ocre

> Toiture

Les toitures sont le plus souvent réalisées avec des 
tuiles mécaniques. Généralement, les toitures sont à 
2 ou 4 pans (en pavillon). 

Toiture en pavillon 
(4 pans)

Tuiles mécaniques

> Ouvertures, menuiseries

La porte ainsi que les fenêtres sont réalisés avec des 
matériaux récents type PVC. Il est possible de trou-
ver quelques fenêtres en aluminium. Ces fenêtres 
peuvent se composer de deux ou trois vantaux.

Il est également possible de trouver des portes-fe-
nêtres ou des baies-vitrées. Les volets et stores sont 
également en PVC et parfois en bois.

Fenêtre en PVC Volet roulant en PVC

Porte fenêtre Baie-vitrée et stores PVC

> Détails architecturaux

Le bâti récent est principalement caractérisé par 
son homogénéité et par la standardisation des 
modes de production. De cette manière, bien qu’il 
puisse exister des variantes du modèle de base du 
pavillon, elles correspondent toujours plus ou moins 
à la description. 

Contrairement aux maisons plus anciennes, les 
chaînages d’angles et autres encadrements ne sont 
pas visibles. Le seul élément qui peut ressortir en 
façade est l’appui de fenêtre en béton. Cela s’ex-
plique par l’utilisation des mêmes matériaux pour 
l’ensemble des constructions.

Certaines constructions récentes peuvent présenter 
sur leur toiture des panneaux solaires photovol-

taïques des fenêtres des toits.

Les garages sont généralement attenant à la mai-
son d’habitation. Dans certains cas, il peut s’agir 
d’un simple appentis.

> Clôtures

Différents types de clôtures peuvent être utilisés 
pour clore la propriété. Le plus représenté est le 
muret de pierres ou de parpaings, surmonté ou non 
d’une clôture métallique ou en PVC. Des haies végé-
talisées peuvent aussi être utilisées. Il est rare de ne 
pas trouver d’élément de séparation entre l’espace 
public et l’espace privé. 
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 B.     LE PATRIMOINE RELIGIEUX, HISTORIQUE ET VERNACULAIRE

# Les monuments historiques

Les monuments historiques sont des bâtiments 
ou des objets ayant un statut juridique particulier 
destiné à les protéger. Il existe deux niveaux de 
protection : l’inscription et le classement. Sou-
mis au Code du Patrimoine, les monuments his-
toriques sont des servitudes d’utilité publique. Ils 
génèrent un périmètre de protection autour du 
monument concerné. Ce dernier est par défaut 
de 500 mètres. Dans certains cas, il peut être 
modifié et adapté à son environnement, il s’agit 
alors d’un Périmètre Délimité des Abords. L’Ar-
chitecte des Bâtiments de France (ABF) donne 
un avis conforme pour tous les travaux pouvant 
avoir lieu dans ce périmètre et sur le monument 
en lui-même. 

Ainsi, la CdC Porte de la Creuse en Marche 
compte 9 monuments historiques. Il s’agit en 
grande partie d’édifices religieux. 

> Église Saint-Sylvain de Bonnat

Type de protection et date :  Classement  par 
arrêté du 26 mars 1924.

Référence fiche Mérimée : PA00100012

Description : L’église, de plan rectangulaire, a 
été fortifiée au 15e siècle par l’adjonction de 
courtines et de mâchicoulis avec quatre échau-
guettes aux angles. Il ne reste que des traces de 
celles de la façade ouest. Deux portails percent 
les façades sud et nord. Une sacristie a été ajou-
tée au début du 17e siècle.

Source : base Mérimée

Source : Google Street View
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> Église Saint-Martin de Tours Saint-
Blaise de Champsanglard

Type de protection et date :  Inscription  par arrê-
té du 18 septembre 1992.

Référence fiche Mérimée : PA00100231

Description : D’après la tradition, l’église aurait 
été donnée à Saint-Martial de Limoges en l’an 
833. Puis, ce fut une dépendance de l’archi-
prêtre d’Anzème. L’église du 12e siècle com-
prend une nef unique de deux travées terminées 
par une abside semi-circulaire. Une sacristie 
contre le chevet et une chapelle au nord ont été 
ajoutées. La façade occidentale s’ouvre par un 
portail de type limousin remanié, au cintre brisé 
à boudin sur colonnettes et chapiteaux formant 
une frise. L’ensemble du bâtiment a été fortifié 
et rehaussé. On trouve des modillons sculptés 
d’animaux et de figurations humaines. Le che-
vet a été surélevé par une tour aujourd’hui ara-
sée. Il a conservé des vestiges de hourds et de 
meurtrières. Un arc triomphant en anse de pa-
nier marque l’entrée du chœur. Il repose sur des 
chapiteaux ornés de crochets et de palmettes. 
Le chœur est voûté en cul-de-four.

Source : base Mérimée

À noter que le périmètre de protection de l’Eglise 
Saint-Pierre de la commune voisine d’Anzème 
empiète sur le territoire communal de Champ-
sanglard. 

Source : Kartheo 2020
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> Église Saint-Pierre-ès-Liens de Châ-
telus-Malvaleix

Type de protection et date :  Inscription  par arrê-
té du 02 avril 1969.

Référence fiche Mérimée : PA00100231

Description : Le patronage de cette église appar-
tenait à l’abbaye de Chambon. L’édifice est for-
mé d’une nef de trois travées voûtées d’ogives, 
précédées, à l’ouest, d’une travée très courte 
voûtée d’un berceau brisé dont la retombée se 
fait sur un cordon en quart de rond. Chapiteaux 
sculptés. Deux chapelles latérales ouvrent par 
des arcs brisés, l’une au sud, l’autre au nord de 
la travée précédant le chœur. La chapelle sud 
s’ouvre par une porte en tracé brisé avec tympan 
orné d’un écu. La baie du chevet est surmon-
tée d’une ouverture pour arriver à un chemin de 
ronde, seul vestige des fortifications. L’accès aux 
toitures et au clocher se fait par un escalier à vis 
enfermé dans une tourelle rectangulaire accolée 
au côté nord, dans l’angle formé par la chapelle 
latérale.

Source : base Mérimée

En 2019, l’Unité Départemental de l’Architecture 
et du Patrimoine (UDAP) a établit un Périmètre 
Délimité des Abords (PDA) modifiant ainsi le pé-
rimètre de protection d’un rayon de 500 mètres 
autour du monument historique par un contour 
basé sur la co-visibilité de l’édifice à protéger 
représenté sur la carte ci-après.

Source : PAC de la DDT
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MALVALBONNATNOUZIERSSAINT-DIZIER-LES-DOMAINESLA CELLETTE
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> Église Saint-Pierre-et-Paul de La Cel-
lette

Type de protection et date :  Inscription  par arrê-
té du 04 mars 1935

Référence fiche Mérimée : PA00100027

Description : Édifice de la fin de l’époque ro-
mane, avec nef unique précédée d’un porche en 
tiers-point ouvert sous un massif en saillie entre 
les deux contreforts de la façade. Il se compose 
de deux voussures brisées sur colonnettes à 
chapiteaux à entrelacs. Le chœur plus étroit se 
compose d’une travée droite voûtée en berceau 
brisé, terminée par une abside hémicirculaire.

Source : base Mérimée

Source : Google Street View
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> Vestiges du château de Linard-Malval

Type de protection et date :  Inscription  par arrê-
té du 08 septembre 2005.

Référence fiche Mérimée : PA23000018

Description : Il s’agit de l’un des sites fortifiés les 
plus anciens du Limousin, mentionné dès 1038. 
Les vestiges laissent deviner une enceinte trian-
gulaire sur l’éperon inférieur, comprenant une 
tour circulaire à l’extrémité sud, et une autre à 
l’entrée nord-est. Le château fort se composait 
de bâtiments habitables, d’éléments de fortifica-
tion et d’une grande basse cour où se trouvaient 
une chapelle, une grange et les écuries. La par-
tie la mieux conservée se trouve à l’angle nord-
est, avec la tour circulaire autrefois couronnée 
de mâchicoulis et deux canonnières percées à la 
base. Au sud-ouest de celle-ci s’élevait un corps 
de logis qui devait comporter une aile en retour 
à l’est, une tour d’escalier quadrangulaire occu-
pant l’angle. La période principale du château 
semble remonter à Louis de Malval (fin du 14e 
siècle) , homme de guerre associé à Du Gues-
clin, qui équipa sans doute la résidence des élé-
ments défensifs propres à son époque.

Source : base Mérimée

Source : rando-portesdelacreuse.com

> Église Sainte-Valérie de Linard-Malval

Type de protection et date :  Classement  par 
arrêté du 14 août 1912.

Référence fiche Mérimée : PA00100107

Description : Ne subsistent de l’église que le 
choeur avec son abside en cul-de-four, la croi-
sée du transept, le transept sud et son absidiole 
demi-circulaire. L’édifice est construit en granit 
et présente les caractéristiques du milieu du 12e 
siècle. Sur la croisée s’élève un clocher à base 
polygonale irrégulière : les pans coupés des 
angles sont plus étroits que les façades corres-
pondantes aux arcs doubleaux.

Source : base Mérimée

Source : tourisme-creuse.com
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> Église de la Nativité de la Vierge de 
Nouziers

Type de protection et date :  Inscription  par arrê-
té du 10 mars 1934.

Référence fiche Mérimée : PA00100125

Description : Monument de la fin du 11e siècle, 
ancien prieuré cistercien, de dimensions inhabi-
tuelles à cette époque. Il comprend six travées 
rectangulaires égales formant la nef, une travée 
carrée et une abside pour le chœur. Voûtement 
en berceau plein cintre séparé par des dou-
bleaux carrés reposant sur des colonnes enga-
gées adossées à des pilastres carrés, recevant 
des formerets doublant l’épaisseur des murs. 
Le portail en saillie sur la façade est composé 
de deux colonnes supportant un fort linteau, de 
deux redents et de deux colonnes portant un 
tore. 

Source : base Mérimée
Source : tourisme-creuse.com
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MALVALBONNATNOUZIERSSAINT-DIZIER-LES-DOMAINESLA CELLETTEROCHESROCHES
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> Cippe gallo-romain de Roches

Type de protection et date :  Classement  par 
arrêté du 12 juillet 1979.

Référence fiche Mérimée : PA00100140

Un cippe est une stèle souvent ornée d’une ins-
cription. Ce petit monument servait à l’origine de 
borne indicatrice du tracé ou de borne-frontière 
délimitant une propriété. Par la suite, le terme 
désigne un petit monument sous la forme d’un 
pilier bas qui signalait l’emplacement d’une 
tombe et portait une inscription funéraire.

Source :  base Mérimée

> Église Saint-Pierre

Type de protection et date :  Classement  par 
arrêté du 12 juillet 1979.

Référence fiche Mérimée : PA00100141

Description : Le patronage de cette église ap-
partenait au prieuré d’Aureil. L’église est formée 
d’un vaisseau à chevet droit, divisé en quatre 
travées dont la dernière forme le chœur. Au 
15e siècle, l’édifice a été couvert d’une voûte 
d’ogives avec formerets. Une porte percée dans 
le mur sud de la deuxième travée de la nef, la 
fait communiquer avec l’escalier à vis renfermé 
dans une tourelle, donnant accès au clocher. Le 
clocher rectangulaire surmonte la travée ouest. 
Son étage est percé sur chaque face d’une fe-
nêtre à l’arc brisé mouluré. L’église a été fortifiée 
au 14e-15e siècle, au moyen de deux tourelles 
d’angle pleines partant du sol, au chevet, pour 
supporter le chemin de ronde.

Source :  base Mérimée

Source : Karthéo 2020
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> Église Saint-Dizier-les-Domaines

Type de protection et date :  Inscription  par arrê-
té du 05 août 1963.

Référence fiche Mérimée : PA00100151

Description : L’église comprend deux parties. 
La partie ancienne se compose du chœur, de 
l’abside, des deux transepts, d’une croisée de 
transept, et de deux absidioles. Cette partie est 
voûtée en berceau et cul de four. Entre le chœur 
et l’absidiole Nord-Est se trouve une petite loge 
voûtée donnant, par une porte, sur le chœur et, 
par une deuxième porte, sur le transept Nord. 
Dans le pignon Est, au-dessus du toit du chœur, 
une arcade géminée a dû servir de clocher. La 
partie moderne comprend un clocher rapporté 
en avant de la croisée de transepts ajouté au 
XIXème siècle. 

Source : base Mérimée

Source : tourisme-creuse.com
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#  Notion de patrimoine vernaculaire

La notion de patrimoine vernaculaire renvoie à 
tous les éléments bâtis  en lien avec les pra-
tiques de la vie quotidienne. Ces éléments ne 
font pas l’objet d’une protection particulière au 
titre des monuments historiques.

Le territoire de la CdC Portes de la Creuse en 
Marche dispose d’un patrimoine vernaculaire 
riche. On retrouve majoritairement :  

- des puits, des lavoirs : constituant le patrimoine 
lié à l’eau ;

- des croix, des calvaires, des chapelles : ren-
voyant au patrimoine culturel ;

- des fours à pain, des métiers à ferrer, des 
granges, des loges : éléments caractéristiques 
du patrimoine lié à l’activité humaine ;

- des châteaux, des maisons de maîtres : rele-
vant du patrimoine monumental. 

# Les éléments pouvant bénéficier d’une 
protection

Par le biais des documents d’urbanisme, il est 
possible de recourir au classement d’éléments 
remarquables tel qu’ils sont décrits dans les ar-
ticles L.151-19, L.151-23 et L.151-38 du Code 
de l’urbanisme.

En plus des bâtiments, monuments, etc, 
d’autres éléments plus ponctuels peuvent être 
protégés : croix, chapelles, lavoirs, puits, fa-
çades ou encore éléments architecturaux. Cette 
protection peut également être mise en place 
sur des éléments de paysage, sites et secteurs 
à protéger, conserver, remettre en valeur ou re-
qualifier ou bien encore des sentiers de randon-
née, itinéraires cyclables, etc.

Ainsi, tout travaux ayant pour effet de détruire 
un élément remarquable identifié doit faire l’ob-
jet d’une autorisation préalable.

La commune de Châtelus-Malvaleix possède 
déjà un premier recensement de son petit patri-
moine grâce à son PLU de 2017. 

La commune de Bonnat compte parmi son petit 
patrimoine la fontaine Saint-Sylvain, le lavoir de 
la Planche, le pont de la Chatte ainsi que plu-
sieurs châteaux (de Mornay, de Beauvais, de 
Grandsagne). 

La Cellette met en avant les éléments suivants 
comme éléments de patrimoine : son école, la 
bascule municipale, la fontaine du moulin, la 
maison du Petit Poucet ou encore la croix du 
cimetière.

La commune de Mortroux a également recen-
sé tout un ensemble de puits, lavoirs, fontaines, 
moulin et maisons qui constituent son patri-
moine vernaculaire. 

PATRIMOINE VERNACULAIRE ET NATUREL
SUR LE TERRITOIRE

Puits
Lourdoueix-Saint-Pierre - Source : Kartheo 2020

Puits
Lourdoueix-Saint-Pierre - Source : Kartheo 2020

Moulin
Linard-Malval - Source : rando-portesdelacreuse.com

Chapelle
Tercillat - Source : rando-portesdelacreuse.com

Fontaine
Mortroux - Source : mortroux.fr

Réalisation Karthéo 2020

« Le règlement peut identifier et locali-
ser les éléments de paysage et délimiter 
les quartiers, îlots, immeubles, espaces 
publics, monuments, sites et secteurs 
à protéger, à mettre en valeur ou à re-
qualifier pour des motifs d’ordre culturel, 
historique ou architectural et définir, le 
cas échéant, les prescriptions de nature 
à assurer leur préservation. »

Art L.151-19 Code de l’urbanisme
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Partie à compléter avec le 
travail des élus pour éta-
blir un listing des protec-
tions à mettre en place
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Réalisation Karthéo 2020
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 C.     LE PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE

# Le patrimoine archéologique

Le territoire de la CCPCM possède de nombreuses 
entités archéologiques, recensées par la DRAC. 
On peut notamment citer le cippe gallo-romain 
de Roches, protégé par une inscription aux Monu-
ments Historiques. 

> L’archéologie préventive

Le patrimoine archéologique est constitué des 
biens et des sites archéologiques. Il s’agit de ves-
tiges matériels de l’existence de l’humanité.  

Une grande partie du patrimoine archéologique 
reste encore inconnue et peut être l’objet de dé-
tériorations ou de destructions lors d’opération 
d’aménagement urbain. 

L’archéologie préventive consiste à détecter et à 
sauvegarder les éléments du patrimoine archéo-
logique affectés ou susceptibles d’être affectés et 
détruits par les travaux d’aménagements publics 
ou privés.

Il s’agit des constructions ou des travaux, dont la 
localisation est située sur une zone connue pour sa 
«sensibilité archéologique» :

- Les zones d’aménagement concerté (ZAC) et 
les lotissements d’une superficie supérieure à 3 
hectares ;

- Les travaux soumis à déclaration ou autorisation 
en application du code de l’Urbanisme ;

- Les aménagements et ouvrages soumis à étude 
d’impact (routes, déchetteries, carrières…) ;

- Les travaux sur les immeubles classés au titre 
des monuments historiques.

> Les zones de présomption de prescription 
archéologique

Au sein des secteurs à fort potentiel archéologique, 
l’État peut définir des zones où les projets d’amé-
nagement affectant le sous-sol sont présumés faire 
l’objet de prescriptions de diagnostic préalablement 
à leur réalisation. 

Dans ces zones, les autorisations d’urbanisme sont 
traitées par le Service Régional de l’Archéologie 
(SRA) selon des seuils prédéfinis par le Préfet de 
Région. Ces zonages, amenés à évoluer, sont trans-
mis à titre informatif et réglementaire selon leur 
catégorie :

A : transmission de tous les dossiers au Préfet de 
Région ;

B : transmission des projets > 300 m² ;

C : transmission des projets > 500 m² ;

D : travaux > 50 m² soumis à déclaration préalable.

En dehors de ces zones, il est prévu que le SRA 
n’examine que les projets supérieurs à 3000 m2 et 
les études d’impact.

Les documents d’urbanisme sont les premiers ou-
tils d’une prise en compte efficace des richesses 
patrimoniales au cœur des projets de territoire. Ils 
permettent une véritable anticipation de la question 
archéologique dans l’aménagement du territoire.
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 A.    LES SITES ET SECTEURS PROTÉGÉS

Les sites inscrits et les sites classés sont des es-
paces destinés à préserver les paysages remar-
quables selon les lois du 21 avril 1906 et du 2 mai 
1930, aujourd’hui intégrées au Code de l’Environ-
nement. Ils ont pour objectif la protection de lieux 
exceptionnels, identifiés dans une liste nationale et 
dont l’évolution est soumise à autorisation ou dé-
claration selon les cas. Ces classements relèvent 
de deux sortes de procédures :

# Le site inscrit

Il résulte d’une étude paysagère basée sur l’identifi-
cation d’enjeux paysagers et justifiant du caractère 
remarquable du site ainsi que du bien-fondé de la 
mesure de protection envisagée et définissant enfin 
un périmètre délimitant le site proposé à l’inscrip-
tion. C’est un premier niveau de protection pouvant 
conduire à un classement.

Le territoire d’étude compte un site inscrit : Les 
Gorges d’Anzème au Sud-Ouest de Champsanglard.

> Les gorges d’Anzême à Champsanglard

Type de protection et date : Inscription le 24 avril 
1944.

Description : Avant d’arriver à la hauteur  d’Anzême,  
la  Creuse a modelé une vallée profonde au profil 
en V. Au Nord du bourg d’Anzême,  la vallée se res-
serre fortement et donne naissance à de profondes 
gorges où la roche est omniprésente et dont l’as-
pect très pittoresque a motivé la protection au titre 
des sites. Le périmètre retenu s’étend sur les ver-
sants boisés  et abrupts surplombant la rivière, de-
puis le pont  du Diable à l’ouest jusqu’à une longue 
prairie à l’est. Le site offre deux perceptions paysa-
gères très différentes. Le pont du Diable franchit la 
rivière à l’entrée des gorges rocheuses. Il constitue 
une limite très contrastée entre l’amont, où  la ri-
vière coule au creux d’une vallée en berceau  assez 
large et l’aval, où les eaux deviennent tumultueuses 
entre deux versants plus proches et très encais-

sés, laissant apparaître d’imposantes corniches 
granitiques. En aval du pont, des colonnes et des 
barres rocheuses pouvant atteindre une vingtaine 
de mètres, canalisent le lit de la Creuse, lui-même 
tapissé de blocs granitiques fortement érodés. 
Elles surprennent à la  fois par leur volume et par 
les subtiles variations des sculptures de la roche. 
Les pentes de la rive gauche (coté de la commune 
d’Anzême) encore plus abruptes mais moins ro-
cheuses présentent une végétation hétérogène: 
sapins, Douglas, érables, frênes, chênes.  

Sur la rive droite (coté de la commune de Champ-
sanglard), une colonne rocheuse tapissée  de 
mousses, haute d’environ 12 m se détache nette-
ment de l’écran boisé du versant. Une ligne irré-
gulière d’aulnes accompagne la rivière sur la  rive 
droite. 

Source : DREAL Limousin

# Le site classé

Le classement est une protection très forte destinée 
à conserver les sites d’une valeur patrimoniale ex-
ceptionnelle ou remarquable. Il résulte d’une étude 
paysagère, menée en concertation avec les collecti-
vités et les différents acteurs du territoire concerné. 
En plus de l’identification des enjeux paysagers, et 
de la délimitation du périmètre du site proposé au 
classement, cette procédure définie des orienta-
tions de gestion assurant la préservation et la va-
lorisation du site. De plus, la procédure prévoit une 
présentation en Commission Départementale de la 
Nature, des Paysages et des Sites, ainsi que la réa-
lisation d’une enquête publique.

Aucun site classé n’est recensé sur le territoire. 

# Les secteurs sauvegardés

Ils correspondent aux ensembles urbains les plus 
remarquables, du point de vue du patrimoine cultu-
rel et sont destinés à garantir la sauvegarde et la 
mise en valeur de ces quartiers historiques. Les 
règles particulières d’urbanisme et d’architecture 
qui s’y appliquent sont regroupées dans un plan de 
sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) qui a va-
leur de document d’urbanisme et se substitue alors 
au plan local d’urbanisme.

Aucun secteur sauvegardé n’est recensé le territoire 
des Portes de la Creuse en Marche.
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Source : Kartheo 2020
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# Le label «Arbre remarquable» de la DREAL 
Nouvelle-Aquitaine

Il s’agit de l’inventaire des Arbres Remarquables, 
mené par la DREAL (Direction régionale de l’Envi-
ronnement, de l’Aménagement et du Logement) en 
Limousin entre 2002 et 2005, hors commune de 
Limoges. Cet inventaire est mis à jour au fur et à 
mesure et compte aujourd’hui 784 éléments dont 
des alignements d’arbres, ce qui monte le nombre 
d’arbres recensés à plus de 1000. Chaque arbre 
recensé fait l’objet d’un enregistrement sur une 
base de données, renseignant sa localisation, son 
essence, son age, ses dimensions mais aussi le 
degré de son importance, son état sanitaire ainsi 
que les éventuelles dispositions à prendre pour sa 
préservation. 

De nombreux arbres du territoire ont été inscrits sur 
cette base : 

- La commune de Bonnat compte 5 arbres dont 
deux chênes, un tilleul, une aubépine, et un ali-
gnement de buis. 

- À Champsanglard, on trouve un tilleul et un 
chêne remarquables, ainsi qu’un Alisier blanc 
dont l’essence est rare sur le territoire.

- À La Forêt-du-Temple, un sapin a été recensé 
pour la valeur historique qu’il représente (planté 
pour les anciens combattants de 1928). 

- À Jalesches, il s’agit d’un alignement de 3 sé-
quoias.  

- La commune de Linard abrite un alignement de 
deux robinier pseudo-acacia et de deux acacias. 

- On retrouve à Mortroux le tilleul de la place de 
l’église ainsi qu’un thuya de plus de 80 ans et un 
frêne pleureur qui reste rare sur le territoire. 

- À Moutier-Malcard une aubépine et un charme 
ont été identifiés.

- À Nouziers c’est un houx de 13 mètres de haut 
qui est recensé. 

- Roches est la commune qui compte le plus 
d’arbres remarquables : 3 tilleuls isolés, 3 chênes 
isolés, un châtaignier isolé, un glycine ainsi qu’un 
bosquet de tilleuls et hêtres.

D’autres arbres n’ayant pas été recensés par la 
DREAL peuvent être considérés comme remar-
quables, de par leur age, leur port... et pourront 
être protégés par le biais du PLUi et de ces outils 
réglementaires. 

On peut noter par exemple les cèdres du château 
de Lasvy à Champsanglard. 

Groupement de plusieurs cèdres 
Commune de Champsanglard - Source : Kartheo 2020

4.6.  LE PATRIMOINE NATUREL

 B.     LES ARBRES REMARQUABLES
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LES ARBRES REMARQUABLES DE LA CCPCM

Source : DREAL Limousin / Réalisation Karthéo 2020

Partie à compléter avec le 
travail des élus pour éta-
blir un listing des protec-
tions à mettre en place

Tilleul
Commune de Mortroux
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#  Les espaces boisés classés

Le PLUi peut «classer» comme espaces boisés, 
les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger. 
Ce classement peut s’appliquer également à des 
arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou 
des plantations d’alignements.

Cet outil a pour finalité de :

- Affiner la protection des milieux boisés les plus 
emblématiques ;

- Compléter la gestion de l’armature des conti-
nuités écologiques ;

- S’assurer du respect de préservation du carac-
tère boisé des boisements issus de compensa-
tions environnementales.

Le classement au titre des espaces boisés 
classés interdit tout changement d’affectation 
ou tout mode d’occupation du sol de nature à 
compromettre la conservation, la protection ou 
la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il en-
traîne le rejet de plein droit de la demande d’au-
torisation de défrichement prévues aux chapitres 
I et II du titre Ier du livre II du Code Forestier. Les 
coupes et abattages sont soumis à la déclara-
tion préalable prévue par l’article L.421-4, sauf 
si la parcelle relève d’un plan simple de gestion 
ou tout autre outil de gestion approuvé dans le 
cadre du code forestier.

« Les plans locaux d’urbanisme peuvent 
classer comme espaces boisés, les bois, 
forêts, parcs à conserver, à protéger ou 
à créer, qu’ils relèvent ou non du régime 
forestier, enclos ou non, attenant ou non 
à des habitations. Ce classement peut 
s’appliquer également à des arbres iso-
lés, des haies ou réseaux de haies ou 
des plantations d’alignements. »

L.111-3 du Code de l’urbanisme

> Bilan des EBC existants sur le territoire 
de la CCPCM

Sur le territoire d’études, seule une commune 
est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme. Il s’agit 
de Châtelus-Malvaleix dont le PLU date de 2017. 
Ce document propose un réseau d’Espaces Boi-
sés Classés sur la commune couvrant les boise-
ments les plus significatifs et ceux longeant le 
réseau hydrographique. 

Au total, ce sont 117,44 ha de boisements qui 
sont protégés sur la commune.  Le document 
étant très récent, il est encore tôt pour faire un 
bilan de cette protection mais on peut tout de 
même noter qu’aucun secteur protégé n’a fait 
l’objet d’arrachage ou d’imperméabilisation du 
sol. 

La démarche d’élaboration du PLUi peut être 
l’occasion de redéfinir les emprises de ces sec-
teurs, notamment en agrandissant certains pé-
rimètres et les rendre plus cohérents avec les 
emprises des boisements. 

Source : Geoportail de l’Urbanisme / Réalisation Karthéo 2020

MALVALBONNATNOUZIERSSAINT-DIZIER-LES-DOMAINESLA CELLETTEROCHESROCHES

Plans d’eau

Terres agricoles

Boisements

Zones urbaines

Espaces boisés classés

TYPES D’OCCUPATION DES 
SOLS

PROTECTION DU PATRIMOINE 
NATUREL

0 0,5 1 km

LES ESPACES BOISÉS CLASSÉS DE CHÂTELUS-MALVALEIX
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#  Les éléments de paysage à protéger

> D’ordre écologique et paysager

Au titre de l’article L.151-23 du C. urb., le PLU 
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.

Cette protection est particulièrement adaptée pour :

- Assurer le maintien des continuités écologiques 
sur le territoire : il s’agit de décliner à échelle 
locale la Trame Verte et Bleue en préservant 
les corridors écologiques et en améliorant ces 
espaces de déplacements des espèces sur les 
zones de conflits potentiels. Il convient dès lors 
de faire de ces espaces de biodiversité des 
atouts pour la qualité de l’aménagement et un 
appui pour renforcer la perméabilité écologique 
par des modes de gestion adaptés.

- Préserver le cadre de vie : à l’échelle du territoire, 
la gestion du bocage revêt deux objectifs. Le pre-
mier, la préservation et la gestion écologique 
conservatoire des principaux «noyaux agro-bo-
cagers». Le second, la lutte contre l’ouverture 
du paysage identitaire, l’altération du bocage, le 
soutien du monde agricole à la replantation de 
haies.

> Protection existante aux documents 
d’urbanisme en vigueur

Aucun élément n’est protégé à ce titre sur le ter-
ritoire. 

Des éléments végétaux mériteraient tout de même 
d’être identifiés et protégés à travers cette régle-
mentation : 

- Les éléments végétaux constitutifs des continuités 
écologiques identifiées dans le présent Rapport 

de Présentation. Couplés à une réglementation de 
zone Naturelle ou Naturelle Protégée, les secteurs 
les plus sensibles seraient alors préservés des 
constructions consommatrices d’espaces et des 
destructions de milieux. 

- Certains arbres isolés ou alignements d’arbres qui 
n’auraient pas été placés en EBC ;

- Des points de vue remarquables sur la commune. 
Le relief de celle-ci et la présence de grands sec-
teurs ouverts contribue à la formation de points de 
vue de qualité sur les communes. 

> Concourant à la qualité du cadre de vie

Le PLUi peut également identifier des secteurs dit 
de «trames de jardins à préserver» dans les zones 
urbaines. Ces espaces contribuent au cadre de vie 
et à l’aération du bâti en milieu aussi bien urbain 
que rural.

L’identification de continuités d’espaces ouverts, 
de transitions ou encore d’espaces verts publics ou 
privés est alors envisageable. Ces espaces peuvent 
également servir d’espace tampon en lisière ur-
baine et font la transition entre l’espace urbain et 
l’espace agricole ou naturel.

Son identification se fait en fonction du contexte lo-
cal et s’apprécie au cas par cas. D’ordre général, en 
lisière urbaine, des trames de jardins peuvent être 
localisées à partir d’une profondeur de 50 mètres, 
sauf dans le cas de secteurs où de l’intensification 
(sous forme de BIMBY) est envisageable.

Les grands parcs des maisons bourgeoises, qui 
n’ont pas vocation à être densifiés, ou encore les 
espaces verts publics peuvent également être in-
clus dans cette protection.

L’article R.151-43 5° précise que le règlement 
peut «identifier, localiser les éléments de paysage 
et délimiter les sites et secteurs à protéger au titre 
de l’article L.151-23 pour lesquels les travaux non 

soumis à un permis de construire sont précédés 
d’une déclaration préalable et dont la démolition est 
subordonnée à la délivrance d’un permis de démo-
lir, et définir, s’il y a lieu, les prescriptions néces-
saires pour leur préservation».

Une étude doit être menée pour identifier les es-
paces naturels au sein ou en périphérie des entités 
urbaines du territoire qui pourraient être classées 
en trames jardins à préserver. 

Concernant le territoire des Portes de la Creuse 
en Marche, le cas du bourg de Jalesches est très 
représentatif du potentiel de trames jardins qui 
peuvent être mises en place (voir carte page sui-
vante). 

Comme vu précédemment dans le chapitre d’ana-
lyse des bourgs, celui de Jalesches est inscrit dans 
un écrin naturel, notamment végétal, particulière-
ment dense. Plusieurs boisements sont situés en 
continuité directe avec le bâti et de nombreuses 
haies les prolongent, jusque dans les jardins des 
habitations en limite d’enveloppe urbaine. 

A cela s’ajoute un bâti très lâche qui s’est implanté 
de façon à avoir de grands espaces non artificiali-
sés et plantés (boisements, plantations, jardins...). 

La végétalisation de ces espaces forment une vé-
ritable continuité des boisements et haies, n’ayant 
pour rupture que les deux voies communales et les 
quelques habitations présentes. 

Le cas présenté ici est un cas où ces continuités 
sont très prononcées et visibles. Dans des secteurs 
plus urbains, les trames vertes urbaines reposent 
sur des éléments plus ponctuels et fragiles comme 
les haies en limite de parcelle, des arbres au port 
conséquent. Les espaces verts, ou de respiration, 
sont parfois non continus et disposés en pas japo-
nais, ce qui fragilise un peu plus la continuité dans 
son ensemble. C’est dans ces derniers cas que les 
outils de protection des documents d’urbanisme 

tels que la «trame jardin à préserver» sont les plus 
pertinents. 
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4.7.  LA MISE EN VALEUR TOURISTIQUE DU TERRITOIRE

 A.     ÉLÉMENTS DE CADRAGE ET LABELS PATRIMONIAUX ET TOURISTIQUES

#  La CCPCM, un territoire tourné vers le tou-
risme rural

Le tourisme rural est en perpétuel essor depuis le 
début des années 1980. Le terme de tourisme rural 
recoupe plusieurs concepts : le tourisme à vélo, le 
tourisme fluvial, la gastronomie, l’oenotourisme et 
enfin l’écotourisme. Ce dernier se développe sur 
le territoire de la CCPCM, comme sur l’ensemble 
des territoires ruraux dit préservés. En effet, la 
campagne bénéficie aujourd’hui d’une image po-
sitive et devient une destination privilégiée pour les 
courts séjours. Elle incarne un art de vivre et des 
valeurs identitaires qui nourrissent l’imaginaire des 
visiteurs, et incarne un certain «retour aux sources».

C’est pourquoi offrir un accueil et des prestations 
de qualité est le principal objectif des collectivi-
tés qui misent sur l’organisation d’événements, 
la mise en valeur des sites, les mobilités douces 
pour renforcer la dynamique touristique et la noto-
riété de leur territoire. Cet accueil passe aussi par 
le développement des stations vertes, des séjours 
à thèmes (pêche, randonnée...) et par la mise à dis-
position de gîtes communaux ou intercommunaux à 
des tarifs attractifs.

L’écotourisme (ou tourisme vert) ouvre des perspec-
tives de développement pour des destinations qui 
souhaitent s’engager dans des labels qualifiants. 
Le ministère chargé du tourisme accompagne dès 
lors le développement des filières liées au «slow 
tourisme» et valorise les marques nationales qua-
lifiantes, Qualité Tourisme, Accueil Vélo, Destination 
Rando... etc.

Aujourd’hui un nombre croissant de touristes se dé-
sintéresse des stations balnéaires et grands pôles 
touristiques. Leurs désirs se tournent d’avantage 
vers la recherche d’une expérience singulière et 
unique, en se rapprochant des habitants du ter-
ritoire. Ce même public est friand de randonnée, 
de découverte culturelles... La création de réelles 

itinérances avec des gîtes d’étape intermédiaire est 
une demande croissante.

Le territoire de la CCPCM s’inscrit donc pleinement 
dans le territoire type amené à voir le nombre de 
visiteurs estivaux croître d’années en années. La 
saison estivale 2020 marquée par la recherche de 
d’espace, d’authenticité et de proximité a fait de la 
Creuse une destination phare.

Le PLUi devra prendre en compte cet essor tou-
ristique en permettant la réalisation de nouveaux 
projets mais aussi la pérennisation d’équipements 
existants en permettant l’évolution via un corpus 
réglementaire adapté et territorialisé.

Plus globalement, le tourisme devra être au cœur 
des réflexions sur le devenir du territoire puisque 
aujourd’hui le tourisme rural représente près d’un 
tiers de la fréquentation touristique (30% des nui-
tées en 2019).

# Les labels patrimoniaux et touristiques

Il existe de nombreux labels touristiques et patri-
moniaux sur le territoire national. Ces derniers ont 
pour objectifs premier la mise en avant des qua-
lités paysagères, patrimoniales ou culturelles d’un 
espace, qu’il s’agisse d’une territoire administratif 
défini (Ville ou Communauté de communes) ou bien 
de territoire vécu à forte identité culturelle.

Ces labels, pour la plupart payant, sont développés 
afin d’offrir une visibilité au sein de la très forte offre 
touristique présente en France. Les labels se sont 
multipliés ces dernières années, parce qu’ils sont 
considérés par les communes comme un levier 
puissant dans leur développement économique, à  
tel point qu’il existe une véritable compétition in-
ter-territorial dans l’obtention de ces labels, souvent 
gage d’essor touristique. En effet, pour se voir at-
tribuer un label de tourisme, quel qu’il soit, le site 
touristique ou l’hébergement doit répondre à des 
critères et à un cahier des charges très précis, qui 

varient selon le label visé. Après étude du dossier, le 
label est décerné pendant une durée donnée pour 
garantir une continuité dans la qualité du service 
proposée aux touristes ainsi que le sérieux du la-
bel. Pour conserver le label, le site doit avoir une 
démarche de préservation de son patrimoine et de 
son offre touristique

Les principaux labels sont les suivants : 

- Petites cités de caractère ;

- Les plus beaux villages de France ;

- Villes ou Pays d’art et d’histoire ;

- Grand Site de France ;

- Villes et Villages fleuris ;

- Villes et villages étoilés ;

- Qualité tourisme ;

- Stations vertes ;

- Pavillon Bleu ;

- Tourisme et handicap ;

- Famille Plus ;

- Accueil Vélo.

Ces grands labels touristiques nationaux sont bien 
souvent complétés par des labels locaux, portés 
et décernés par les agences départementales de 
développement touristique (ADT). On peut notam-
ment cité les labels locaux « Hébergement Qualité 
Creuse », « Rando Qual’Iti Creuse », « La Creuse en 
Famille »...

# Les labels patrimoniaux et touristiques 
présents sur le territoire CCPCM

Si le territoire de la CCPCM ne dispose pas d’un 
patrimoine naturel et patrimonial monumental ou 
spectaculaire, il offre en revanche un ensemble 
paysager préservé pourvoyeur d’une certaine dou-
ceur de vivre. 

Le territoire ne possède pas non plus de forts mar-
queurs patrimoniaux ; il ne dispose pas, de fait, de 
labels à forte raisonnance touristiques (Plus Beaux 
Village, Grand site de France...).
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# Les principaux sites touristiques

En l’absence de patrimoine d’envergure présentant 
une forte attractivité, l’armature touristique de la 
CCPCM repose essentiellement sur le tourisme vert. 
Une forme de tourisme qui tend à se développer ces 
dernières années. En effet, de plus en plus de tou-
ristes souhaitent découvrir des paysages et des ter-
ritoire préservés, loin des foules présentent sur les 
littoraux. La Creuse tend à devenir une destination 
de choix comme l’a montré la saison estivale 2020.

> Châtelus-Malvaleix

Deux plans d’eau aménagés sont présents au sein 
de la commune de Châtelus-Malvaleix :

- Le plan d’eau de la Rousille qui offre une plage 
et une baignade surveillée, des jeux pour enfants, 
terrains de boules, de tennis, de basket, piste de 
pumptrack, camping et hameau de chalets... ;

Plan d’eau de la Rousille
Source : CCPCM

- Le plan d’eau de la Prugne qui est dédié à la pêche 
ainsi qu’à la découverte de la faune et de la flore. 
Des pontons de pêche pour personne à mobilité 
réduite ont été installés.

Plan d’eau de la Prugne
Source : CCPCM

La Creuse est un territoire de VTT, avec des clubs 
très actifs du fait de la présence d’un terrain pro-
pice à cette pratique. Le plan d’eau de la Roussille 
propose ainsi une base VTT FFCT, point de départ de 
nombreux circuits allant de 9 km à 67 km. La loca-
tion de vélo est aussi possible sur la base de loisirs, 
de plus des hébergements sont proposés sur site. 
Ces randonnées sont aussi praticables à pieds ou à 
cheval : deux pratiques très développées en Creuse.

> Champsanglard

La commune de Champsanglard abrite une par-
tie des Gorges d’Anzème, site inscrit depuis 1944 
au regard de son fort intérêt paysager. En effet, la 
Creuse s’écoule ici dans des gorges granitiques 
présentant une centaine de mètres de dénivelé et 
enjambées par le pont du Diable. Elle redevient sau-
vage en aval de la retenue d’eau de Chambon.

Ce site inscrit est présent sur la commune de 
Champsanglard mais aussi sur la commune voisine 
lui faisant face : Anzème. Ce site touristique s’inscrit 
dans le paysage de la vallée de la Creuse qui prend 
sur le territoire la forme d’une vallée fortement en-
caissée. Une base de loisirs est présente sur le lac 
de Chambon en aval du site, implantée sur la com-
mune d’Anzème, en dehors donc du territoire inter-
communal. Néanmoins on retrouve une rampe de 
mise à l’eau et 6 chalets sur le finage communale 
de Champsanglard.

Rampe de mise à l’eau
Source : CCPCM

> Linard-Malval

Le territoire comprend les vestiges du Château de 
Malval, inscrit au Monument Historique. Au 19ème 
siècle, le propriétaire ne s’y intéresse guère. Il en 
vend même les plus belles pierres aux habitants 
de Malval, avant de le délaisser complètement. 
C’est pourquoi, aujourd’hui, vous pouvez admirer 
de vieilles maisons du bourg dont les façades pos-

sèdent de splendides sculptures ornées de visages 
ou de blasons. Il est même très probable que, depuis 
l’abandon du château, certaines bâtisses aient été 
en grandes parties construites avec les pierres du 
château et du prieuré.

Ruines du Château de Malval
Source : CCPCM

> Moutier-Malcard

Le hameau de Laboutant sur la commune de Mou-
tier-Malcard possède un jardin botanique spécialisé 
dans la présentation et la production de fleurs sau-
vages (notamment pour production de semence).

> Tercillat

Le Château du Puy à Tercillat, propose des visites en 
saison estivale ainsi que des visite théatralisée sur 
le thème des contes et fables. Le site accueille aussi 
le public scolaire.

4.7.  LA MISE EN VALEUR TOURISTIQUE DU TERRITOIRE

 B.     LA MISE EN VALEUR DES QUALITÉS ENVIRONNEMENTALES DU TERRITOIRE



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////. 188

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////RAPPORT DE PRÉSENTATION // TOME 1 - ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

> La Forêt-du-Temple

La Forêt-du-Temple abrite un site sportif et touris-
tique d’importance mais ne présentant une forte 
attractivité qu’auprès d’un public spécialisé : La 
Graule Subaquatique. Cette ancienne carrière en-
gloutie est très prisée pour l’entraînement et l’initia-
tion à la plongée sous-marine.

La Graule subaquatique
Source : CCPCM

> Bonnat

A l’instar de la Forêt-du-Temple, Bonnat abrite un 
équipement sportif et touristique d’envergure : le 
circuit automobile de Mornay et son domaine qui 
offre de nombreuses possibilités de couchage, mais 
là encore cet élément  ne s’adresse qu’à un public 
très ciblé.

Circuit de Mornay
Source : circuit-mornay.fr

Notons également la présence d’un golf éducatif aux 
abords du complexe sportif de Bonnat ; un practice 
avec 15 départs et 3 greens de 100 m2 chacun. Un 
golf Pitch and Putt de 9 trous est également présent 
sur le Domaine de l’Orangerie à Bonnat.

L’ensemble de ces sites et équipements sportifs et 
touristiques devront être en pris en compte par le 
PLUi a travers son corpus réglementaire afin de per-
mettre, a minima, leurs pérennités sur le territoire et 
leurs possibles évolutions.

# Les principaux sites touristiques à proxi-
mité 

Plus largement, le territoire de la CCPCM s’inscrit 
dans un tourisme vert avec des éléments attractifs 
forts à proximité :

- Les ruines de Crozants et la vallée des peintres ;

- La vallée des deux creuses ;

- La Souterraine, labellisée «Petite Cité de Carac-
tère» ;

- Bénévent-l’Abaye, son patrimoine religieux ainsi 
que son scénovision ;

- La Vallée de la Creuse entre Crozant et Anzème 
(Gorge d’Anzème, Rocher de Jupille, Cascade des 
Moulines...) et plus précisément la vallée des trois 
lacs : lac de Bourg-d’Hem, de Jupille et d’Anzème. 
Ces lacs de barrage, s’ils ne permettent pas tous 
la baignade, sont au moins propices à la pêche 
ainsi qu’aux activités nautique ;

- Proximité des Monts de Guérêt et des loups de 
Chabrières.

# Les sentiers de randonnées

Le territoire intercommunal est fort d’un réel réseau 
de chemins de randonnée pédestre, reliés, entrete-
nus, balisés et promus.

En effet, la communauté de communes, consciente 
de la richesse que représente ces chemins de 
randonnée propose des topo-fiches par commune 

ainsi que des tracés GPS librement accessible  à 
travers un site internet dédié. Ce dernier permet de 
découvrir  les quelques 32 circuits qui s’étirent sur 
375km.

Ce réseau de chemin de randonnée pédestre se ré-
parti comme suit :

1. Bonnat
- Le Pont à la Chatte - 5,5km
- Le Belvédère - 13km
2. Champsanglard
- Les Buis- 6km
- La Croix des Noth - 13km
3. Châtelus-Malvaleix
- Les meuniers - 6km
- Les seigneurs - 12,5km
- Le chemin qui parle - 4,5km
4. Genouillac
- De nature est d’eau - 14km
5. Jaleshes
- Les Vieilles Pierres - 5,5km
- Les Charmes d’antan - 13km
6. La Cellette
- La Garenne - 5km
- La gasne aux vieilles - 11km
7. La Forêt-du-Temple
- Les Templiers - 8km
- Les Loups - 11km
8. Linard-Malval
- Les moulins - 16km
- De la Chrétienneté  à la seigneurie - 4km
9. Lourdoueix-Saint-Pierre
- La taille minaud - 6,5km
- Le font du beau - 21,5km

10. Méasnes
- Le Bourg - 5km
- Les Sources - 14km
11. Mortoux
- Les hirondelles - 4,5km
- Les libellules - 11km
12. Moutier-Malcard
- La tour du bois Lamy - 6km
- Les anciennes filatures - 16km
13. Nouziers
- Fonteny - 8km
- La Gasserotte - 15,5km
14. Roches
- Les croix - 5km
- Les bois -18km
15. Saint-Dizier-les-Domaines
- La croix de la ligne - 7,5km
- L’eau - 16,5km
16. Tercillat
- Eaux vives et patrimoines - 10km
- Les Gravedoux - 7km

Le PLUi peut se révéler être un précieux outil pour 
le maintien, le confortement ainsi que le dévelop-
pement de ce réseau, notamment par l’utilisation 
d’outils de mobilisation foncière comme les Empla-
cements Réservés qui peuvent permettre la création 
de liaison entre deux chemins de randonnées via un 
parcellaire privé.

Voir partie sur les Équipements culturels, sociaux 
et sportifs.
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4.7.  LA MISE EN VALEUR TOURISTIQUE DU TERRITOIRE

 C.     L’OFFRE EN HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES

#  Les hébergement touristiques

> Les hôtels et restaurants

Plusieurs hôtels sont présents sur le territoire inter-
communal ; on en dénombre trois sur le territoire : 

- Deux à Genouillac (Le relai D’Oc et La Table de 
mon Grand-Père) ;

- Un à Bonnat (Le Domaine de l’Orangeraie***).

Ces établissements offre une capacité d’environ 35 
Chambres.

On dénombre également plusieurs restaurants en 
2020 :

- L’Orangeraie à Bonnat ;

- L’Auberge des Voyageurs à Châtelus-Malvaleix ;

- La table de mon Grand-Père et l’Auberge Relais 
d’Oc à Genouillac ;

- L’Auberge de la Tour à La Cellette ;

- L’authentique à Lourdoueix-Saint-Pierre ;

- La Bonne franquette à Méasnes ;

- Le Marande à Moutier-Malcard ;

- Le Mortroux à Mortroux ;

- La Nouzille à Nouziers.

> Les gîtes et locations de vacances

Les gîtes et locations de vacances sont des meublés 
de vacance, dont le locataire peut profiter dans son 
ensemble, contrairement aux chambres d’hôtes ou 
le locataire partage le logement avec l’habitant.

On trouve deux types de gîtes sur le territoire : gîtes 
privés gérés par des particuliers mais aussi des 
gîtes publics gérés par les collectivités. Il existe deux 
hameau de gîtes publics :

- Le hameau de gîtes de Chambon sur la commune 

de Champsanglard qui propose 6 chalets à même 
d’accueillir 4 personnes chacun ;

- Le hameau de gîtes du plan d’eau de la Roussille, 
qui propose 7 chalets pouvant accueillir entre 2 et 
6 personnes.

On compte une dizaine d’autre gîtes sur le territoire :

- Champsanglard (1) ;

- Genouillac (3) ;

- Linard (1) ;

- Lourdoueix-Saint-Pierre (2) ;

- Méasnes (1) ;

- Moutier-Malcard (1) ;

- Mortroux (1) ;

- Nouziers (1).

> Les chambres d’hôtes

On trouve au moins trois chambres d’hôtes sur le 
territoire intercommunal :

- Saint-Dizier-les-Domaines (1) ;

- Linard-Malval (1) ;

- Moutier-Malcard (1).

> Les campings

Il existe deux campings sur le territoire. Le premier 
est situé à Châtelus-Malvaleix, proposant 25 empla-
cements en plus des chalets en location. Le second 
à La Cellette Les ateliers de l’Eglantier. 

> Les aires d’accueil de camping-car

On ne dénombre qu’une seule aire de camping-car 
sur le territoire ; elle est située à Chatelus-Malvaleix.
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Châtelus-
Malvaleix

Moutier-Malcard

Mortoux

La Forêt-
du-Temple
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04 ESPACES BÂTIS, PATRIMOINE, CADRE DE VIE
4.8.  SYNTHÈSE DES ENJEUX DU CADRE DE VIE

en coursen cours

Les bourgs

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

3 bourgs polarisants sur le territoire : 
Bonnat, Genouillac et Châtelus-Malvaleix

Des bourgs plus ruraux, de petite taille et 
sans commerces ni services. 

Enjeux

Chercher à densifier les enveloppes 
urbaines, avant d’envisager des exten-
sions respectueuses des milieux na-
turels et morphologies urbaines exis-
tantes. 

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

Les villages et hameaux

De multiples unités bâties sur le territoire, 
constituées principalement de construc-
tions anciennes. 

Un développement urbain récent parfois 
de forme linéaire.

Enjeux

Définir une stratégie de développement 
des hameaux cohérente avec l’arma-
ture urbaine.  

Proscrire le mitage ainsi que le déve-
loppement des écarts afin de concen-
trer la nouvelle urbanisation autour des 
centralités.

Le patrimoine bâti

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

Des constructions anciennes bien 
conservées et souvent rénovées.

Enjeux

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

Le patrimoine naturel

Peu de protections des espaces naturels. 

Des tissus urbains insérés dans des mi-
lieux naturels riches avec des continiuités 
vertes urbaines à protéger.

Enjeux

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

Coeur des bourgs anciens - Bonnat

Patrimoine bâti religieux - MalvalSite inscrit - Champsanglard

Analyse des entités urbaines du territoire :
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Les risques naturels, anthropiques et technologiques 
doivent être pris en compte lors de l’élaboration du 
document d’urbanisme afin de limiter au maximum 
l’exposition des personnes et des biens aux aléas 
présents sur le territoire.

Dans la mesure où une exposition serait déjà exis-
tante, le PLUi devra veiller à ce que celle-ci ne s’ac-
centue pas.

L’article L.110 du Code de l’urbanisme prévoit que 
les collectivités harmonisent leurs prévisions et leurs 
décisions d’utilisation du sol afin d’assurer notam-
ment la sécurité et la salubrité publique.

Le risque est la combinaison de la probabilité d’un 
aléa et des conséquences négatives potentielles 
pour la santé humaine, l’environnement, le patri-
moine culturel et l’activité économique (enjeux) as-
sociées au risque.

Le risque peut être naturel (inondation, mouvement 
de terrain, feux de forêt, avalanche, séisme, érup-
tion volcanique), technologique (industriel, rupture 
de barrage, nucléaire, TMD), ou minier.

Dans la mesure où un aléa génère un risque im-
portant, la mise en œuvre d’un Plan de Prévention 
des Risques (PPR) peut être nécessaire. Alors, le 

territoire concerné dispose de perspectives de dé-
veloppement encadrées sur les secteurs concernés.

En dehors de ces zones reconnues comme «à 
risque» par un document officiel, un certain nombre 
de secteurs peuvent être soumis à d’autres aléas ou 
nuisances, certes plus mineurs mais dont la prise 
en compte est un préalable au maintien et à l’amé-
lioration de la qualité de vie sur le territoire inter-
communal.

Plusieurs communes sont concernées par un rè-
glement établi pour prendre en charge et réduire le 
risque. C’est le cas par l’application d’un plan de 

prévention des risques naturels (PPRN) ou encore 
des dossiers installations classées pour la protection 
de l’environnement (ICPE).

L’ensemble de ces risques et de leurs zones d’in-
fluences devront être pris en compte dans le cadre 
de l’élaboration du PLUi de la Communauté de com-
munes Portes de la Creuse en Marche.

Source : Syndicat Isérois des Rivières Rhône Aval

05 RISQUES, NUISANCES ET POLLUTIONS
PRÉAMBULE
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# Le Plan de Prévention des Risques Natu-
rels (PPRN)

La présence de nombreux cours d’eau, et plus par-
ticulièrement de la Creuse, rend une partie du ter-
ritoire Portes de la Creuse en Marche vulnérable à 
des crues occasionnelles qui peuvent provoquer des 
inondations plus ou moins importantes. Le territoire 
dénombre d’ailleurs plusieurs arrêtés de reconnais-
sance de l’état de catastrophe naturelle suite à une 
inondation. Toutefois, le territoire n’est pas concer-
né par un plan de prévention du risque inondation 
(PPRI). Face aux risques importants de débordement 
de la Creuse, un plan de prévention des risques na-
turels prévisibles (PPRN) a été prescrit le 08 août 
1984. Le document réglemente l’urbanisation des 
zones à enjeux de 6 communes sur les 16 membres 
de la Communauté de communes : Bonnat, Genouil-
lac, Linard-Malval, Lourdoueix-Saint-Pierre, Mou-
tier-Malcard et Saint-Dizier-les-domaines.

Qu’est-ce qu’un PPRN ?

Le plan de prévention des risques naturels 
créé par la loi du 2 février 1995 constitue 
aujourd’hui l’un des instruments essentiels 
de l’action de l’État en matière de préven-
tion des risques naturels, afin de réduire la 
vulnérabilité des personnes et des biens. Il 
est définit par les articles L.562-1 et sui-
vants du Code de l’environnement. Le PPRN 
permet de prendre en compte l’ensemble 
des risques, dont les inondations, mais aus-
si les séismes, les mouvements de terrain, 
les incendies de forêt, les avalanches, etc. 
Il relève de la responsabilité de l’État pour 
maîtriser les constructions dans les zones 
exposées à un ou plusieurs risques, mais 
aussi dans celles qui ne sont pas directe-
ment exposées, mais où des aménage-
ments pourraient les aggraver. Le champ 
d’application du règlement couvre les pro-
jets nouveaux, et les biens existants. Il peut 
également définir et rendre obligatoires des 
mesures générales de prévention, de pro-
tection et de sauvegarde.

5.1.  RISQUES ET ALÉAS NATURELS

 A.    LE RISQUE INONDATION
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Source : BRGM / réalisation Karthéo 2020
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5.1.  RISQUES ET ALÉAS NATURELS

 A.    LE RISQUE INONDATION

# Le Plan de Gestion des Risques Inondation

Le PLUi Portes de la Creuse en Marche doit être 
compatible avec le PGRI Loire-Bretagne adopté le 
23 novembre 2015 sur la période 2016-2021.

Parmi les orientations et dispositions du PGRI, une 
attention particulière devra être portée à l’atteinte 
des objectifs 1 et 2 qui sont ceux pour lesquels le 
PLUi dispose des outils les plus adaptés :

- Objectif n°1 : préserver les capacités d’écou-
lement des crues ainsi que les zones d’expan-
sion des crues et les capacités de ralentisse-
ment des submersions marines ;

- Objectif n°2 : planifier l’organisation et l’amé-
nagement du territoire en tenant compte du 
risque.

Le territoire n’est en revanche pas concerné par :

- Une désignation de territoire à risque important 
d’inondation (TRI) ;

- Un atlas des zones inondables (AZI) :

- Un programme de prévention (PAPI).

# Aléa de remontée de nappe

Outre les phénomènes de débordement des cours 
d’eau, une inondation peut également survenir suite 
à la remontée d’une nappe phréatique, phénomène 
souvent associé à des ruissellements importants. 

Les nappes d’eaux souterraines stockent une 
grande partie des eaux de pluie.

En cas d’épisodes pluviaux importants, il arrive que 
la nappe soit saturée et que les eaux qu’elle contient 
affleurent, provoquant une inondation spontanée. 

Sur le territoire intercommunal, le risque inondation 
par remontée de nappe concerne principalement 
(voir carte page suivante) :

- La majeure partie du territoire, caractérisée par 

des sols argileux faiblement perméable et sus-
ceptibles de générer un fort ruissellement en cas 
de pluies denses ;

- Les vallées alluviales et lit des cours et affluents 
principaux du territoire.

Source : Géorisques.gouv.fr

Remontée de nappe
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5.1.  RISQUES ET ALÉAS NATURELS

 A.    LE RISQUE INONDATION
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Source : pas-de-calais.gouv

5.1.  RISQUES ET ALÉAS NATURELS

 B.    LES ALÉAS GÉOLOGIQUES

# Le retrait-gonflement des sols argileux

Le territoire intercommunal est concerné par le phé-
nomène de retrait gonflement des argiles dans le 
sol. La consistance et le volume des sols argileux se 
modifient en fonction de leur teneur en eau :

- Lorsque la teneur en eau augmente, le sol de-
vient souple et son volume augmente. On parle 
de «gonflement des argiles» ;

- Un déficit en eau provoquera un assèchement du 
sol, qui devient dur et cassant. On assite alors à 
un phénomène inverse de rétractation ou «retait 
des argiles».

Ce phénomène peut avoir des conséquences en 
matière d’urbanisme et de construction (fragilisa-
tion ou destruction de fondation, de maisons ou 
de routes, de câbles, tuyaux et autres réseaux ou 
conduites enterrées...).

Bien qu’il existe des solutions techniques, faibles 
en surcoûts de production, peu de constructions 
anciennes avaient suffisamment anticipé l’ampleur 
de cet aléa.

Globalement, il peut être observé que la grande 
majorité du territoire intercommunal est concerné, 
a minima, par ce phénomène localement assez ré-
pandu.

Les vallées alluviales et lit des cours et affluents 
principaux du territoire sont les plus impactés avec 
une exposition en aléa moyen.

# Les 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 affais-
sement ou effondrement subite, peut mettre en dan-
ger les constructions et les habitants.

Les services du bureau de recherche géologiques 
et minières (BRGM) ont recensé 16 cavités souter-
raines sur le territoire. Il s’agit essentiellement d’ou-
vrages civil.

Identifiant Type Nom Commune Altitude Commentaires

LIMAW0000231 Ouvrage civil Chaveron Bonnat 340 m

LIMAW0000230 Ouvrage civil Grandsagne Bonnat 330 m

LIMAW0000418 Ouvrage civil Cavité Genouillac 275 m Près de la 
décharge

LIMAW0000449 Ouvrage civil Grand Champ Jalesches

LIMAW0000415 Ouvrage civil Jappeloup La-Forêt-du-Temple Galerie circulaire

LIMAW0000497 Ouvrage civil La Cartelade Linard-Malval 230 m

LIMAW0000500 Ouvrage civil Combeaux Lourdoueix-Saint-Pierre

LIMAW0000499 Ouvrage civil La Rouet Lourdoueix-Saint-Pierre 315 m

LIMAW0000498 Ouvrage civil Grande 
Chenevière Lourdoueix-Saint-Pierre 220 m

LIMAW0000238 Ouvrage civil Cros Mortroux Cavité rebouchée

LIMAW0000237 Ouvrage civil La Betoulle Mortroux Cavité rebouchée

LIMAW0000236 Ouvrage civil La Marche Mortroux Non localisée

LIMAW0000534 Ouvrage civil Château 
Mazeirat Roches 380 m

LIMAW0000538 Ouvrage civil Prénède Roches 504 m

LIMAW0000536 Ouvrage civil Roches Roches 500 m

LIMAW0000537 Ouvrage civil Barbancais Roches 500 m

LIMAW0000535 Ouvrage civil Braconnais Roches 500 m

Source : pas-de-calais.gouv
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 B.    LES ALÉAS GÉOLOGIQUES
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# Le mouvement de terrain

Un mouvement de terrain est un déplacement d’une 
partie du sol ou du sous-sol. Le sol est déstabilisé 
pour des raisons naturelles (fonte des neiges, plu-
viométrie anormalement élevée...) ou occasionnées 
par l’homme : déboisement, exploitation de maté-
riaux ou de nappes aquifères. Un mouvement de 
terrain peut prendre la forme d’un affaissement ou 
d’un effondrement, de chutes de pierres, d’éboule-
ments, ou d’un glissement de terrain.

Source : haute-savoie.gouv.fr

Les services du BRGM ont recensé 9 mouvements 
de terrain sur le territoire. Les inventaires n’étant 
pas nécessairement exhaustif, une vigilance 
sera maintenue lors de la délimitation des zones 
constructibles afin d’adopter une stratégie d’évite-
ment des zones à risque éventuellement connue par 
les équipes municipales.

# Les séimes

Un séisme (ou tremblement de terre) correspond à 
une fracturation (processus tectonique aboutissant à 
la formation de fractures des roches en profondeur), 
le long d’une faille généralement préexistante.

Le territoire intercommunal est intégralement ex-
posé à un niveau faible (niveau 2 sur une échelle 
d’exposition de 1 à 5) au risque de séisme.

Source : mementodumaire.net

# Le potentiel radon

Risque méconnu, le radon est un gaz radioactif 
d’origine naturelle considéré comme la 2ème cause 
de cancers des poumons en France après le tabac. 

Un risque principalement présent dans les habita-
tions et dont l’information aux acquéreurs et loca-
taires est obligatoire depuis le 1er juillet 2018.

Ce gaz radioactif est issu de la désintégration de 
l’uranium et du radium présents naturellement dans 
le sol et les roches. En se désintégrant, il forme des 
descendants solides, eux-mêmes radioactifs. Ces 
descendants peuvent se fixer sur les aérosols de 
l’air et, une fois inhalés, se déposer le long de voies 
respiratoires en provoquant leur irradiation.

Dans des lieux confinés tels que les grottes, les 
mines souterraines mais aussi les bâtiments en gé-
néral, il peut s’accumuler et atteindre des concen-

trations élevées atteignant parfois plusieurs milliers 
de Bq/m3 (becquerels par mètre-cube).

Le territoire intercommunal présente un potentiel 
d’exposition très important de catégorie 3 sur une 
majeure partie de son territoire (sur une échelle de 
1 à 3) au titre de la cartographie du potentiel radon 
des formations géologiques établies par l’IRSN.

> L’importance de mesurer le taux de radon

Malgré l’absence de règlementation sur la concen-
tration de radon des habitations (à l’exception des 
établissements recevant du public) et compte tenu 
des risques d’une exposition au radon à long terme, 
il est recommandé de procéder à un dépistage pour 
écarter définitivement tout risque d’exposition ou 
dans le cas contraire à la mise en place de solutions 
pour réduire sa concentration.

> Des mesures pouvant être mises en œuvre

Si des mesures de réduction de l’exposition à ce 
gaz sont conseillées, quelle que soit la concentration 
constatée à l’issue du dépistage, il est particulière-
ment recommandé de mettre en place une des deux 
solutions suivantes à partir d’une concentration de 
radon supérieure à 300 Bq/m3 :

- Supprimer le radon présent dans l’habitation en 
agissant sur le renouvellement de l’air intérieur ;

- Réduire le transfert de radon vers l’intérieur du 
bâtiment en renforçant son étanchéité vis-à-vis-
du sol.



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////. 199

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////RAPPORT DE PRÉSENTATION // TOME 1 - ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

5.1.  RISQUES ET ALÉAS NATURELS

 B.    LES ALÉAS GÉOLOGIQUES

Saint-Dizier-
les-Domaines

Lourdoueix-Saint-Pierre

Châtelus-
Malvaleix

Moutier-Malcard

Mortoux

La Forêt-du-
Temple

Champsanglard

Linard-Malval

La Cellette Tercillat

Genouillac

Jalesches

Méasnes
Nouziers

Roches

Bonnat

MOUVEMENT DE TERRAIN

ZONE DE SISMICITÉ

POTENTIEL RADON

Glissement

Effondrement

Érosion des berges

Faible

Potentiel de catégorie 2

Potentiel de catégorie 3

0 5 10  km

RISQUES ET ALÉAS GÉOLOGIQUES SUR LE TERRITOIRE
PORTES DE LA CREUSE EN MARCHE

Source : BRGM / réalisation Karthéo 2020



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////. 200

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////RAPPORT DE PRÉSENTATION // TOME 1 - ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

# Les sites SEVESO

La directive Seveso est le nom générique d’une 
série de directives européennes qui imposent aux 
États membres de l’Union Européenne d’identifier 
les sites industriels présentant des risques d’acci-
dents majeurs, appelés «sites Seveso», et d’y main-
tenir un haut niveau de prévention.

La Communauté de communes Portes de la Creuse 
en Marche n’est pas concernée par un site Seveso 
sur son territoire où à proximité.

# Le risque nucléaire

Une installation reconnue nucléaire est une instal-
lation industrielle mettant en jeu des substances 
radioactives de fortes activités, réglementée au 
titre des «Installations Nucléaires de Base» (INB) et 
placée sous le contrôle de l’Autorité de Surête Nu-
cléaire (ASN).

Le territoire intercommunal n’est pas concerné par 
une installation nucléaire. Aucune installation de ce 
type n’est située à moins de 10 kilomètres du terri-
toire ; de même qu’aucune centrale nucléaire n’est 
située à moins de 20 kilomètres.

# Les Installations Classées pour la Protec-
tion de l’Environnement (ICPE)

Une ICPE est une installation exploitée ou détenue 
par toute personne physique qui peut présenter des 
dangers ou des nuisances pour la commodité des 
riverains, la santé, la sécurité, la salubrité publique, 
l’agriculture, la protection de la nature et de l’en-
vironnement, la conservation des sites et des mo-
muments.

Le territoire intercommunal est exposé à des risques 
industriels, qui restent toutefois localisés autour de :

- 7 ICPE industrielles ;

- 2 ICPE agricoles ;

- 1 ICPE carrière.

Ces 9 ICPE relèvent :

- Pour 4 du régime de l’enregistrement ;

- 4 du régime de l’autorisation ;

- 1 est de régime inconnu.

Aucune de ces ICPE n’est toutefois classée site Se-
veso (à risque très élevé).

Ces installations qui accueillent principalement des 
activités industrielles mais aussi d’exploitation de 
carrière, font l’objet d’une règlementation spécifique 
permettant de limiter les risques pour les popula-
tions et l’environnement.

Une de ces installations industrielles est toutefois 
concernée par des rejets polluants potentiellement 
dangereux dans l’air, l’eau ou les sols. Cette der-
nière n’est toutefois pas soumise à la directive quo-
tas CO2.

Le territoire Portes de la Creuse en Marche ne 
recense aucun Plan de Prévention des Risques 
Technologiques (PPRT) permettant d’encadrer les 
risques technologiques.

Communes
Nom

installation

Domaine

d’activité

Régime

ICPE
Activité État d’activité

Seveso 

Oui Non

Bonnat Cartonnerie Jean Industriel A Fabrication de papier et de carton En 
fonctionnement

Bonnat SA DILISCO Industriel A Entrepôts couverts En 
fonctionnement

Châtelus- 
Malvaleix SOTRAMAT Carrière A

Exploitation de gravières et sa-
blières, extraction d’argiles et de 

kaolin

En 
fonctionnement

Genouillac

EVOLIS 23 Industriel E Installations de stockage de dé-
chets inertes

En 
fonctionnement

EUROCOUST IC 
SA Industriel A

Fabrication d’autres produits mi-
néraux non métalliques (fibres de 

verre)

En 
fonctionnement

GAEC Bigouret 
Renault Agricole E Élevage de porcs En 

fonctionnement

Lourdoueix-
Saint-Pierre

GAEC Maréchal 
Père & Fils Agricole E Élevage de porcs En 

fonctionnement

Saint-Dizier-
les-Domaines

Fayolle J. & Fils 
SA Industriel NC Ordures ménagères (stockage et 

traitement) À l’arrêt

SOTRAMAT Industriel E Installations de stockage de dé-
chets inertes

En 
fonctionnement

A : Autorisation / E : Enregistrement / NC : Statut inconnu

5.2.  RISQUES, POLLUTIONS ET NUISANCES ANTHROPIQUES

 A.    LES RISQUES ET NUISANCES TECHNOLOGIQUES ET INDUSTRIELS

Source : charente.gouv.fr
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# Encadrement des activités dans le docu-
ment d’urbanisme

Le règlement du PLUi dispose d’une habilitation ex-
plicite des articles R.151-30 et R.151-33 pour in-
terdire ou autoriser sous conditions « les types d’ac-
tivité qu’il définit ». Toutefois, les motifs qui peuvent 
être invoqués doivent être basés sur des éléments 
objectifs, consacrés par des législations ou des ré-
glementations existantes notamment la réglementa-
tion des installations classées pour la protection de 
l’environnement.

Cette disposition permet d’englober l’ensemble des 
affectations du sol pouvant être réglementées. En 
effet, les seules destinations et sous-destinations 
de constructions ne permettent pas d’envisager les 
occupations du sol selon le type d’activité (activi-
tés polluantes, carrières, certains types d’ouvrages 
ou d’installation ne revêtant pas le caractère de 
construction).

Ces interdictions peuvent également porter sur un 
champ plus large que les constructions et installa-
tions, notamment l’interdiction des affouillements, 
exhaussements ou remblais.

Selon les dispositions des articles R.151-
30 et R.151-33 du code de l’urbanisme, 
les PLUi peuvent interdire ou soumettre à 
des conditions particulières certains types 
d’activités qu’ils définissent ainsi que les 
constructions selon leurs destinations et 
sous-destinations prévues aux articles 
R151-27 et R151-28. Ces dispositions ré-
glementaires précisent le champ des dispo-
sitions législatives prévues à l’article L151-
9 du code de l’urbanisme.

ICPE INDUSTRIELLES

ICPE AGRICOLES

ICPE industrielle ou associée

ICPE carrière

ICPE agricole

0 5 10  km
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# Les sites et sols pollués

Un site pollué est un site qui du fait d’anciens dé-
pôts de déchets ou d’infiltration de substances pol-
luantes, présente une pollution susceptible de pro-
voquer une nuisance ou un risque pérenne pour les 
personnes et l’environnement.

L’origine de ces pollutions peut être attribuée à des 
épandages fortuits ou accidentels, à des retombées 
au sol de polluants atmosphériques ou à d’anciennes 
pratiques d’élimitation des déchets. Sous l’effet de 
différents processus physico-chimiques (infiltration, 
percolation, dissolution, volatilisation) contribuant à 
leur dissémination, les substances présentes dans 
le sol ont pu devenir mobiles et atteindre l’homme, 
les écosystèmes et/ou les ressources en eau. Ainsi, 
un site pollué est souvent synonyme de risque pour 
les eaux souterraines.

Le territoire de la Communauté de communes n’est 
pas concerné par des secteurs d’information sur les 
sols (SIS).

Il existe deux bases de données nationales qui per-
mettent de recenser les sites potentiellement pol-
lués et les sites où la pollution est avérée.

> Base de données BASIAS

Elle recense les anciens sites industriels et activités 
de service (inventaire historique) pouvant avoir en-
gendré des pollutions.

Au titre de l’inventaire BASIAS, 34 anciens sites in-
dustriels sont identifiés sur la CCPCM.

> Base de données BASOL

Elle recense les sites et sols pollués (ou potentiel-
lement pollués) appelant une action des pouvoirs 
publics, à titre préventif ou curatif.

Le territoire intercommunal n’est pas concerné par 
des sites pollués ou potentiellement pollués.

5.2.  RISQUES, POLLUTIONS ET NUISANCES ANTHROPIQUES

Identifiant Nom usuel Commune État d’activité

LIM2300107 Dépôt de liquides inflammatoires

Bonnat

En activitéLIM2300108 Fabrique de bobinage de moteurs

LIM2300109 Édification de transformateurs électriques

LIM2300784 Mine de Coussat
Activité terminée

LIM2300785 Mine du Pouyoux

LIM2300387 Cartonnerie Jean En activité

LIM2300389 Dépôt de liquides inflammables Ne sait pas

LIM2300151 Gîte minier «Les Dauges» exploitation d’uranium
Champsanglard Activité terminée

LIM2300152 Gîte minier «Les Villards» exploitation d’uranium

LIM2300155 Dépôt de liquides inflammables Châtelus-Malvaleix En activité

LIM2300156 Dépôt de liquides inflammables Châtelus-Malvaleix En activité

LIM2300213 Société des Granites du Centre

La-Forêt-du-Temple Activité terminéeLIM2300214 Décharge d’ordures ménagères

LIM2300215 Décharge d’ordures ménagères

LIM2300217 Décharge d’ordures ménagères Genouillac Activité terminée

LIM2300218 Dépôt de liquides inflammables Genouillac
En activité

LIM2300219 Fabrique de produits isolants Genouillac

LIM2300220 Décharge d’ordures ménagères Genouillac Activité terminée

LIM2300221 Atelier de mécanique automobile Genouillac Activité terminée

LIM2300222 Station service Genouillac En activité

LIM2300773 Fabrique de parquets en bois Linard-Malval Activité terminée

LIM2300612 Atelier de serrurerie Lourdoueix-Saint-Pierre Ne sait pas

LIM2300623 Fabrication de fournitures industrielles Méasnes Activité terminée

LIM2300291 Décharge d’ordures ménagères Mortroux Activité terminée

LIM2300633 Dépôt de liquides inflammables Moutier-Malcard Ne sait pas

LIM2300297 Atelier réparation mécanique automobile Moutier-Malcard Activité terminée

LIM2300305 Dépôt de liquides inflammables Nouziers Activité terminée

LIM2300641 Décharge dépôt gravats inertes branchages verts Nouziers Ne sait pas

LIM2300314 Gîte minier de Montagnaud

Roches

Activité terminée
LIM2300315 Décharges d’ordures ménagères

LIM2300316 Garage de réparation automobile En activité

LIM2300653 Atelier de mécanique générale Activité terminée

LIM2300700 Décharge d’ordures ménagères Saint-Dizier-les-Domaines Ne sait pas

LIM2300754 Décharges d’ordures ménagères Tercillat Ne sait pas

5.2.  RISQUES, POLLUTIONS ET NUISANCES ANTHROPIQUES

 A.    LES RISQUES ET NUISANCES TECHNOLOGIQUES ET INDUSTRIELS
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# Risques miniers

Le territoire de la CCPCM est concerné par des an-
ciens sites miniers uranifères qui ne sont plus en 
exploitation sur les communes de Champsanglard, 
Bonnat et Roches.

Par ailleurs, suite à une campagne nationale de re-
cherche de lieux de réutilisation de stériles miniers 
uranifères en dehors des sites miniers, les communes 
sur lesquelles des lieux de réutilisation de stériles 
ont été constatés ont reçu un livret avec une liste. 
Il s’agit des communes de Bonnat, Champsanglard, 
Genouillac, Linard. Dans l’attente de la mise en place 
de secteurs d’information des sols sur les parcelles 
correspondantes, le PLUi mentionne l’existence de 
cette information pour que les éventuels porteurs de 
projets puissent vérifier la présence de stériles et le 
cas échéant prendre celle-ci en compte dans leur 
projet d’aménagement.

> Pour les sites sortis de police des mines 

Le site minier de « Mas Roussine » sur la commune de 
Champsanglard a fait l’objet d’une procédure d’arrêt 
des travaux miniers et est sorti de police des mines.

> Pour les sites toujours sous police des mines

Les autres sites sont encore sous police des mines 
et feront l’objet d’une étude des aléas géotechniques 
dans le cadre de l’instruction de leur demande de 
sortie de police des mines.

En l’espèce et en l’absence de PPRM, toute construc-
tion nouvelle serait notamment à interdire par précau-
tion sur l’ensemble des parcelles concernées par un 
aléa minier de type mouvement de terrain et par les 
terrains remaniés avec présence de stériles (article R. 
111-2 du Code de l’urbanisme), à moins d’une étude 
préalable de compatibilité du projet avec la présence 
d’un ancien site minier (stabilité du sol et aspect ra-
diologique).

BASIAS -
BASE DE DONNÉES DES ANCIENS SITES 

INDUSTRIELS OU DE SERVICE SUSCEPTIBLES 

D’AVOIR ÉTÉ POLLUÉS

Site en activité

Site dont l’activité est terminée
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# Les réseaux de voies et de canalisation 
entraînant un risque lié au transport de 
canalisation dangereuse

Une canalisation de matières dangereuses ache-
mine du gaz naturel, des produits pétroliers ou 
chimiques à destination de réseaux de distribution, 
d’autres ouvrages de transport, d’entreprises indus-
trielles ou commerciales de sites de stockage ou de 
chargement.

Sur les 16 communes du territoire intercommunal, 
7 sont concernées par un risque associé aux canali-
sations de gaz naturel haute pression : Bonnat, Ge-
nouillac, La Cellette, La -Forêt-du-Temple, Méasnes, 
Nouziers et Tercillat.

Les canalisations de transport de gaz sont suscep-
tibles, par perte de confinement accidentel suivi de 
l’inflammation, de générer des risques importants 
pour la santé ou la sécurité des populations voisines.

# Les nuisances sonores

> Plan d’exposition au bruit

Aucun plan de prévention du bruit dans l’environ-
nement (PPBE) ne concerne actuellement le terri-
toire de la Communauté de communes Portes de la 
Creuse en Marche.

> Classement sonore des infrastructures de 
transports terrestres

Le bruit constitue depuis plusieurs années une pré-
occupation majeure pour les français. Selon une 
enquête statistique réalisée en 2010 par la tns-
sofres, le bruit dû aux transports apparaît comme la 
principale source de nuisance (54% des personnes 
intérrogées).

La loi de 1992 relative à la maîtrise des nuisances 
aux abords des infrastructures de transport ter-
restre impose la réalisation d’un classement des 
voies sonores, ainsi que la délimitation d’un secteur 

de nuisance de part et d’autre de l’infrastructure. À 
l’intérieur de ce secteur, des règles de construction 
sont imposées aux futurs pétitionnaires des permis 
de construire afin de garantir un isolement acous-
tique des bâtiments. Les périmètres de recul le long 
de la voie doivent être intégrés dans les documents 
d’urbanisme locaux (annexe des PLU et POS en vi-
gueur).

Cette règlementation a été complétée par la direc-
tive de 2002 relative à l’évaluation et à la gestion 
du  bruit dans l’envrionnement, qui impose aux 
grandes agglomérations et pour les principales in-
frastructures de tranports, la réalisation de cartes de 
bruit stratégiques. Les cartes de bruit stratégiques 
conduisent à l’adoption de plans de prévention du 
bruit dans l’environnement (PPBE).

En application de l’arrêté ministériel du 30 mai 
1996, tout constructeur concerné doit mettre en 
œuvre un isolement acoustique minimal qu’il déter-
mine à partir des indications données dans les ar-
rêtés préfectoraux de classement du 17 septembre 
1999 qui sont applicables dans le département de 
la Creuse. 

Aucun axe routier n’est classé sur le territoire.

Aucune voie ferroviaire n’est classée sur le territoire.

Cependant, le PLUi devra assurer la prévention des 
nuisances sonores en évitant de placer des zones 
d’habitation ou des bâtiments et équipements sen-
sibles au bruit à proximité de sources de bruit.

# La pollution lumineuse

Une optimisation de l’éclairage public peut à la fois 
permettre une diminution des accidents de la circu-
lation dûs à l’éblouissement ou à la fatigue oculaire, 
de faire des économies d’énergie et de finances, 
mais aussi de préserver le milieu nocturne (trame 
étoilée, déplacement des espèces nocturnes...) 
sans diminuer la qualité de l’éclairage.

Il a également été démontré qu’il pouvait y avoir un 
impact sur la santé humaine par un dérèglement du 
rythme biologique. Il est donc important de repen-
ser les modes d’éclairage pour à la fois améliorer le 
cadre de vie et maintenir une qualité du service. Il 
existe plusieurs méthodes pour y parvenir.

La carte ci-après identifie les îlots de pollution lumi-
neuse sur le territoire intercommunal.

Sur la Communauté de communes Portes de 
la Creuse en Marche, la pollution lumineuse se 
concentre principalement sur les centralités des 
bourgs, et plus particulièrement au niveau des trois 
bourgs-centres : Bonnat, Châtelus-Malvaleix et Ge-
nouillac.

La carrière exploitée par la société SOTRAMAT si-
tuée à cheval sur les finages communaux de Châ-
telus-Malvaleix et de Saint-Dizier-les-Domaines 
constitue également une source de pollution lumi-
neuse sur le territoire. Le taux de nuisance apparaît 
toutefois modéré.

La proximité de la commune d’Aigurande, située sur 
le finage départemental avec l’Indre, au Nord-Ouest 
du territoire, représente une source de nuisances. 
Cette nuisance apparaît faible. En effet, la Voie Lac-
tée est visible la plupart du temps.

Sur le reste du territoire, la pollution lumineuse est 
faible voire très faible, la Voie Lactée se détache as-
sez nettement.

Ainsi, le taux de nuisance apparaît faible sur l’en-

semble du territoire intercommunal. Les répercus-
sions susceptibles d’être induites pour la faune lo-
cale sont vraisemblablement assez faibles.
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5.2.  RISQUES, POLLUTIONS ET NUISANCES ANTHROPIQUES

 A.    LES RISQUES ET NUISANCES TECHNOLOGIQUES ET INDUSTRIELS

5.2.  RISQUES, POLLUTIONS ET NUISANCES ANTHROPIQUES
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# Règlementation

Par la loi LAURE (Loi sur l’Air et l’Utilisation Ra-
tionnelle de l’Énergie) du 30 décembre 1996, une 
surveillance de la qualité de l’air est effectuée sur 
l’ensemble du territoire national depuis l’an 2000. 
Cette surveillance a été confiée à des associations 
agréées par le Ministère en charge de l’Environ-
nement. Ainsi, c’est l’association Atmo qui est en 
charge du suivi de la qualité de l’air pour l’ensemble 
de la région Nouvelle-Aquitaine.

Les mesures s’effectuent via des stations de me-
sures situées dans différents espaces afin d’appré-
hender au mieux l’exposition réelle de la population. 
Ces stations sont situées sur l’ensemble du territoire 
régional, sur différents sites répondant à une typo-
logie précise :

- Les sites urbains : ils permettent de suivre l’ex-
position moyenne de la population aux phéno-
mènes de pollution atmosphérique dits «de fond» 
dans les centres urbains ;

- Les sites périurbains : ils permettent de suivre 
la pollution photochimique notamment l’ozone et 
ses précurseurs ainsi que certains polluants pri-
maires. Ils servent aussi à suivre le niveau moyen 
d’exposition de la population aux phénomènes 
de pollution atmosphérique dits «de fond» à la 
périphérie des centres urbains ;

- Les sites de trafic : ils permettent d’avoir des 
informations sur les concentrations mesurées 
dans des zones représentatives du niveau maxi-
mum d’exposition auquel la population, située à 
proximité d’une infrastructure routière, est sus-
ceptible d’être exposée ;

- Les sites ruraux : ils permettent la surveillance 
de l’exposition des écosystèmes et de la popula-
tion en milieu rural à la pollution atmosphérique 
«de fond», notamment photochimique à échelle 
régionale ;

- Les sites industriels : ils fournissent des infor-
mations sur les concentrations mesurées dans 
les zones représentatives du niveau maximum 
d’exposition auquel la population riveraine est 
susceptible d’être exposée par des phénomènes 
de panache ou d’accumulation.

> Les stations implantées sur le territoire

Au total, ce sont 42 stations fixes qui sont implan-
tées sur le territoire régional dont 2 sur le départe-
ment de la Creuse. Elles se situent à Guéret et à La 
Nouille.

# Les différents polluants règlementés

La qualité de l’air se mesure par la présence de 
polluants règlementés : l’ozone (O3), les dioxydes 
d’azote (NOX), les particules en suspension, le 
dioxyde de soufre (SO2), le monoxyde de carbone 
(CO), les hydrocarbures aromatiques polycliniques 
(HAP) et les métaux lourds.

Ici, les trois principaux polluants seront détaillés.

> Les émissions d’ozone (O3)

Il s’agit d’un polluant secondaire car il n’est pas 
directement rejeté dans l’atmosphère par une ac-
tivité. Il résulte généralement de la transformation 
photochimique de certains polluants dans l’atmos-
phère (en particulier NOX et COV) sous l’effet des 
rayonnements ultra-violets induisant des problèmes 
à la période estivale principalement. La pollution par 
l’ozone augmente régulièrement depuis le début 
du siècle et les pointes sont de plus en plus fré-
quentes en été, notamment en zones urbaines et 
périurbaine. En effet, le dioxyde d’azote rejeté par 
les véhicules, sous l’action du soleil, se transforme 
en partie en ozone.

L’ozone a une durée de vue de quelques jours dans 
les basses couches de l’atmosphère, de sorte qu’il 
peut être transporté loin de sa zone de production.

Il s’agit d’un gaz agressif qui pénètre profondément 
dans l’appareil pulmonaire et peut réagir sur les 
composants cellulaires et affecter les capacités res-
piratoires. Ces effets sont accentués par la présence 
d’autres polluants tels que les oxydes d’azote ou de 
soufre.

5.2.  RISQUES, POLLUTIONS ET NUISANCES ANTHROPIQUES

 B.    QUALITÉ DE L’AIR ET POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
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> Les émissions d’oxydes d’azote (NOx)

Le dioxyde d’azote provient à 60% des véhicules 
automobiles ou installations de combustion mais il 
peut également être issu des pratiques agricoles et 
des activités industrielles.

Ce polluant est le principal indicateur de la pollu-
tion liée aux transports. Son taux évolue de manière 
significative en fonction des heures de la journée 
(heures d’affluence) et des saisons.

Ce polluant contribue notamment à la formation 
d’ozone dans la basse atmosphère mais aussi aux 
pluies acides ainsi qu’à l’eutrophisation des cours 
d’eau et des lacs.

En 2016, le principal secteur émetteur sur le ter-
ritoire de la CCPCM était celui de l’industrie. À lui 
seul, il produisait près de la moitié des émissions 
(42%).

On peut constater que sur la carte ci-contre, la 
commune de Genouillac ressort comme étant la 
principale commune émétrice d’oxydes d’azote sur 
le territoire. La présence de l’industrie Eurocoustic 
peut expliquer ce constat. 
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> Les émissions de particules en suspension

Ces particules sont composés de substances miné-
rales ou organiques. Leur origine est le plus sou-
vent naturelle (éruptions volcaniques, incendies, 
soulèvement de poussières, etc) mais elles peuvent 
également être issue d’activités anthropiques (com-
bustions industrielles, chauffage, véhicules auto-
mobiles, agricoles, etc). Leurs effets sur la santé 
dépendent de leur composition chimique et des 
polluants fixés sur ces particules. On distingue deux 
sortes de particules :

- Les particules fines : les poussières dites «respi-
rables» d’un diamètre aérodynamique inférieur à 
10 µm, appellées «PM10» sont retenues par les 
voies aériennes supérieures, leur taille est suffi-
samment faible pour rentrer dans les poumons ;

- Les particules ultra-fines : principalement 
émises par les véhicules diesel, elles sont d’un 
diamètre inférieur à 2,5 µm, appellées PM2,5, 
elles pénètrent plus facilement dans les voies 
respiratoires et se déposent dans les alvéoles 
pulmonaires et intéragissent fortement avec le 
corps humain.

Quand on s’intéresse à leur origine par secteur, on 
observe que le principal secteur émetteur de par-
ticules fines est celui du secteur résidentiel sur le 
territoire. Il représente 45% des émissions sur l’an-
née 2016.

Le second secteur le plus générateur de particules 
fines est celui de l’industrie. Il est à l’origine de 41% 
des émissions.

5.2.  RISQUES, POLLUTIONS ET NUISANCES ANTHROPIQUES

 B.    QUALITÉ DE L’AIR ET POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

Source : ATMO / réalisation Karthéo 2020
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05 RISQUES, NUISANCES ET POLLUTIONS
5.3.  SYNTHÈSE DES ENJEUX DES RISQUES, ALÉAS ET NUISANCES
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RISQUES, NUISANCES ET POLLUTIONS SUR LA CCPCM

Risques et aléas naturels

La CCPCM n’est pas située dans un terri-
toire à risque important d’inondation.

Des crues occassionnelles peuvent pro-
voquer 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 ex-
posés au retrait gonflement des argiles.

17 cavités souterraines, d’ouvrages civils 
recensées sur le territoire à prendre en 

compte.

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

Un potentiel d’exposition au radon très 
important, compris entre les catégories 2 
et 3 (gaz radioactif).

Une exposition de niveau faible au risque 
de séisme sur l’intégralité du territoire.

Enjeux

Prendre en compte les risques et les 
aléas naturels qui incombent au terri-
toire pour limiter au maximum l’exposi-
tion des biens et des personnes.

Risques, pollutions et nuisances an-
thropiques

La CCPCM n’est pas concernée par un 
site SEVESO sur son territoire ou à proxi-
mité.

Aucune installation nucléaire n’est située 
à moins de 20 kilomètres.

Une exposition aux risques industriels lo-
calisée 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. 

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

Une pollution lumineuse qui émane plus 
particulièrement des centralités princi-
pales des bourgs.

Un risque associé aux canalisations de 
gaz naturel haute pression sur 7 com-
munes de la CCPCM.

Un indice intercommunal de qualité de 
l’air relativement bon et stable.

Enjeux

Prendre en compte les risques et pol-
lutions anthropiques dans la définition 
et la mise en œuvre des politiques pu-
bliques.

Réalisation Karthéo 2020
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Les services publics d’eau potable, d’assainisse-
ment et de gestion des déchets sont au cœur d’en-
jeux primordiaux. D’une part ils doivent permettrent 
l’accès à des conditions de vie et sanitaires saines 
et essentielles pour toutes les populations. Et d’autre 
part leur impact sur les ressources en eau et l’en-
vironnement qui doit rester le plus limité possible.

Les services publics d’eau potable, d’assainis-
sement et de gestion des déchets doivent être en 
mesure d’assurer un niveau de service de qualité 
et performant, tout en prenant en compte le change-
ment climatique qui a un impact direct sur la dispo-
nibilité de la ressource et l’augmentation du risque 
inondation.

Pour y parvenir, il est nécessaire que les services 
publics adoptent une organisation optimale avec 
une structure interne performante disposant des 
compétences appropriées.

Sur le plan financier, l’objectif est de parvenir à 
financer l’entretien et le renouvellement des in-
frastructures tout en mettant en place des tarifs 
garantissant l’accessibilité des services à tous, et 
qu’ils soient capables d’améliorer continuellement 
leurs performances.

Le défi de la gouvernance des services publics d’eau 
potable, d’assainissement et de gestion des déchets 
réside donc à l’interface de ces multiples enjeux.

La gouvernance et la bonne gestion des services 
publics d’eau, d’assainissement et des déchets né-

cessite l’imbrication de nombreux acteurs, à divers 
niveaux de responsabilité et à plusieurs échelles 
géographiques.

Les autorités nationales et leurs services décentra-
lisés sont concernés à travers leur obligation d’as-
surer la régulation du secteur et de mettre en place 
des politiques environnementales et économiques 
appropriées.

Les gestionnaires publics ou privés de ces services 
sont au cœur de cette thématique : ils doivent éga-
lement assurer un niveau de service maximal et 
entretenir les infrastructures, tout en s’adaptant 
aux évolutions règlementaires et technologiques 
garantissant la préservation et la bonne qualité des 
ressources naturelles.

Enfin, les maîtres d’ouvrage, les collectivités et usa-
gers sont aussi un maillon essentiel du secteur de 
l’eau, de l’assainissement et des déchets, car ils 
sont les garants de la bonne gestion de ces services 
qu’ils soient opérés en régie ou délégué à un orga-
nisme privé.

En plus d’assurer leurs prérogatives respectives, 
ces différentes catégories d’acteurs doivent aussi 
coordonner leurs actions et entretenir un dialogue 
régulier, afin de garantir la durabilité technique, fi-
nancière et économique des services, tout en assu-
rant l’intégration de leur gouvernance au sein des 
politiques et problématiques environnementales.

06 RÉSEAUX ET SERVICES ENVIRONNEMENTAUX
PRÉAMBULE
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L’eau est un bien commun dont la gestion équili-
brée fait partie des objectifs fixés par le Code de 
l’urbanisme. Le principe de gestion équilibrée et du-
rable de la ressource en eau est précisé par l’article 
L.211-1 du Code de l’environnement. Il convient 
donc, dans le cadre de l’élaboration du PLUi PCM, 
de mettre en œuvre les actions nécessaires pour 
garantir l’adéquation entre le projet urbain et la 
préservation de la qualité de la ressource, l’accès à 
l’eau potable et la protection de la ressource.

# Les services gestionnaires de la compé-
tence AEP

Sur le territoire intercommunal, la gestion de la 
production et de la distribution d’eau potable est 
assurée par plusieurs syndicats et communes indé-
pendantes :

- Le SIAEP de la Vallée de la Creuse alimente 
Bonnat, Champsanglard, Châtelus-Malvaleix, 
Genouillac et Roches ;

- Le SIAEP du bassin de Gouzon dessert Jalesches ;

- Le SIAEP des Moutiers alimente La-Forêt-du-
Temple, Moutiers-Malcard et Nouziers ;

- Le SIAEP de Linard-Malval-Chénier assure l’ad-
duction en eau potable de Linard-Malval ;

- Le Syndicat intercommunal de la région de 
Sainte-Sévère (36) dessert Tercillat ;

- Les communes de La Cellette, Mortroux, Saint-
Dizier-les-Domaines et Lourdoueix-Saint-Pierre 
assurent l’adduction de l’eau potable à l’échelle 
communale.
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SERVICES GESTIONNAIRES DE LA COMPÉTENCE ADDUCTION EAU POTABLE SUR LE TERRITOIRE
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Source : DDT 23 / réalisation Karthéo 2020

6.1.  L’EAU POTABLE

 A.    LE SERVICE D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE
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# Production de l’eau potable

> Captages AEP et ressources

L’ensemble des ressources en service sur le terri-
toire intercommunal dispose d’un arrêté préfectoral 
déclarant d’utilité publique l’instauration des péri-
mètres de protection des captages d’eau potable 
afin de protéger ses qualités originelles. On dé-
nombre sur le territoire :

- 3 captages sur la commune de Bonnat ;

- 2 captages sur la commune de Châtelus-Malva-
leix ;

- 1 captage sur la commune de Genouillac ;

- 2 captages sur la commune de Roches ;

- 1 captage sur la commune de Jalesches ;

- 2 captages sur la commune de La Cellette ;

- 1 captage sur la commune de La-Forêt-du-
Temple ;

- 1 captage sur la commune de Nouziers ;

- 2 captages sur la commune de Lourdoueix-
Saint-Pierre ;

- 1 captage sur la commune de Méasnes ;

- 1 captage sur la commune de Mortroux.

Quatre captages abandonnés sont existants sur le 
territoire de la CCPCM : celui de la Forgette 1 et 2 
localisés sur Moutier-Malcard, ceux de La Fond de 
Saunier et Les Rivialles sur Bonnat et celui de Le 
Chezeaud 1 et 2 sur Jalesches.

Ressources en eau localisées sur le territoire de la CCPCM

Collectivité gestionnaire Nom du captage Commune N° arrêté préfectoral de DUP Date de l’arrêté préfectoral 
de DUP

SIAEP de la vallée de la Creuse

Goutte d’ayen

Bonnat

2010-323-26 19/11/2010

Font froide 1 et 2, La Lande 2010-323-25 19/11/2010

Goutte Gauthier 2010-323-27 19/11/2010

Les Pradoux
Châtelus-Malvaleix

2013-009-04 09/01/2013

Les Pinardes 2013-009-03 09/01/2013

Peume 1
Roches

2007-0085 31/01/2007

Peume 2 2007-0086 31/01/2007

SIAEP de la région de Boussac Doméranges Jalesches 2011-179-07 28/06/2011

La Cellette
Le Beau La Cellette 99-1908 22/10/1999

L’Âge La Cellette 99-1908 22/10/1999

SIAEP des Moutiers
La Rongère 1 et 2 La-Forêt-du-Temple 2003-344-4 10/12/2003

Les Fonteilles Nouziers 2003-344-3 10/12/2003

Lourdoueix-Saint-Pierre
Puits des Chaumes

Lourdoueix-Saint-Pierre
2012-030-10 11/01/2012

Puits de Montmarin 2012-030-11 30/01/2012

SIE de l’Auzon Fosses 1, 2 et 3 Méasnes 200-245 07/02/2000

Mortroux L’Homelet Mortroux 2000-763 05/05/2000

Saint Dizier les Domaines Le Puits d’Ambeau Genouillac 2008-1199 24/10/2008

Ressources en eau abandonnées localisées sur le territoire de la CCPCM

Collectivité gestionnaire Nom du captage Commune N° arrêté préfectoral de DUP Date de l’arrêté préfectoral 
de DUP

SIAEP des Moutiers Les Forgettes 1 et 2 Moutier-Malcard - 15/03/1979

SIAEP de la Vallée de la Creuse
La Fond du Saunier

Bonnat
- -

Les Rivailles - -

SIAEP de la région de Boussac Le Chezeaud 1 et 2 Jalesches - -

6.1.  L’EAU POTABLE

 B.    LES CAPTAGES ET LA PRODUCTION D’EAU POTABLE



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////. 213

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////RAPPORT DE PRÉSENTATION // TOME 1 - ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

6.1.  L’EAU POTABLE

 B.    LES CAPTAGES ET LA PRODUCTION D’EAU POTABLE
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> Périmètres de protection des captages

La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 oblige aux com-
munes de protéger les captages de la ressource 
en eau à l’aide de périmètres de protection situés 
autour des points de prélèvement des eaux super-
ficielles ou souterraines.

La totalité des captages sont dotés de périmètres 
de protection déclarés d’utilité publique. Les collec-
tivités doivent veiller à la totale mise en œuvre des 
dispositions prévues dans les arrêtés.

On distingue trois types de périmètres :

- Le périmètre de protection immédiate (clôture 
située aux abords de l’ouvrage) permet d’éviter 
les déversements et infiltrations d’éléments pol-
luants ; les terrains situés à l’intérieur du péri-
mètre de protection immédiate doivent être ac-
quis par le service des eaux en pleine propriété.

- Le périmètre de protection rapprochée dépend 
des caractéristiques des nappes aquifères et de 
la nature des pollutions possibles ; à l’intérieur 
du périmètre de protection rapprochée, toutes 
les activités ou installations de nature à nuire 
directement ou indirectement à la qualité des 
eaux peuvent être interdites (cultures, stockage 
de produits toxiques, dépôts, etc)

- Le périmètre de protection éloignée concerne 
les mêmes activités que le périmètre de protec-
tion rapprochée. Dans cette zone, les activités 
ou installations peuvent être soumises à une 
réglementation les limitant.

Le PLUi Portes de la Creuse en Marche veillera à 
assurer une cohérence entre le droit à construire et 
la protection des captages AEP au titre des Servi-
tudes d’Utilité Publique (SUP).

Il peut être créé un zonage particulier concernant 
les périmètres de protection rapprochée des cap-
tages, nommé par exemple Nc (captage), qui re-

prendrait les dispositions des arrêtés de Déclara-
tion d’Utilité Publique (DUP) dans le règlement. 

Pour des raisons de salubrité, le règlement du PLUi 
peut interdire certains usages et affectations des 
sols, certains types d’activités qu’il définit, ainsi 
que certaines destinations ou sous-destinations de 
constructions.

En outre, peuvent être délimités, sur les documents 
graphiques du réglement, des secteurs où les né-
cessités du fonctionnement des services publics, 
de l’hygiène, de la protection contre les nuisances 
et de la préservation des ressources naturelles jus-
tifient que les constructions, installations et travaux 
soient interdits ou soumis à conditions particulières.

Les objectifs de protection des captages peuvent 
être déclinés par un zonage approprié :

- Inscription d’un emplacement réservé sur les 
projets de captage ;

- Classement en zone N des terrains correspon-
dant aux périmètres de protection immédiat ;

- Classement en zone N ou A des terrains corres-
pondant aux périmètres de protection rappro-
chée.

6.1.  L’EAU POTABLE

 B.    LES CAPTAGES ET LA PRODUCTION D’EAU POTABLE
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> Les prélèvements

Les volumes prélevés au niveau de chaque captage 
sont répertoriés dans le tableau ci-après. Ils sont is-
sus des rapports annuels sur le prix et la qualité du 
service public d’eau potable.

6.1.  L’EAU POTABLE

 B.    LES CAPTAGES ET LA PRODUCTION D’EAU POTABLE

Prélèvements d’eau

Territoire alimenté Volume prélevé Importations Exportations Volume mis en distribution Volume consommé autorisé

SIAEP de la vallée de la Creuse 416 087 m3 59 863 m3 2 942 m3 473 008 m3 361 247 m3

SIAEP du Bassin de Gouzon 448 029 m3 73 769 m3 680 m3 521 118 m3 398 881 m3

La Cellette - - - - 40 936 m3

SIAEP des Moutiers - - - - 55 225 m3

SIAEP de Linard-Malval-Chénier 104 251 m3 - - 56 289 m3 -

Mortroux 25 267 m3 0 m3 0 m3 25 267 m3 22 487 m3
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> Qualité de l’eau

Un contrôle des eaux de consommation est réalisé 
afin de vérifier la qualité de l’eau tant à la source 
(captage) qu’après le traitement, et au cours de son 
transport dans les canalisations des unités de distri-
bution. Les programmes de contrôle mis en œuvre 
par l’Agence Régionale de la Santé (ARS), en appli-
cation des dispositions de la directive européenne 
98/83/CE relative à la qualité des eaux destinées à 
la consommation humaine et du Code de la santé 
publique, portent sur des paramètres microbiolo-
giques, physico-chimique ou radiologiques afin de 
s’assurer que les eaux sont conformes aux exi-
gences de qualité réglementaires et ne présentent 
pas de risque pour la santé des consommateurs.

Sur le territoire intercommunal, une grande majorité 
des eaux distribuées, de qualité relativement satis-
faisante mais disparate, est d’origine souterraine et 
présente un caractère naturellement agressif qui 
n’est corrigé par traitement que sur quelques com-
munes du territoire intercommunal.

6.1.  L’EAU POTABLE

 B.    LES CAPTAGES ET LA PRODUCTION D’EAU POTABLE

Maître d’ouvrage Commune de 
prélèvement

Taux de conformité en 2018
Conclusions sanitaires

Microbiologie Physico-chimie

SIAEP de la vallée de la 
Creuse

Bonnat Oui Oui
Mélange d’eau de source et d’eau de surface traitée : eau d’alimentation conforme aux exigences de qualité définies 
par le Code de la santé publique, pour les paramètres mesurés au moment du prélèvement, à l’exception du para-
mètre de conductivité. Un traitement de neutralisation des eaux de sources est à envisager.

Champsanglard Oui Oui Eau d’alimentation conforme aux exigences de qualité définies par le Code de la santé publique

Châtelus-Malvaleix Oui Oui
Eau d’alimentation conforme aux exigences de qualité définies par le Code de la santé publique, pour les paramètres 
mesurés au moment du prélèvement, à l’exception des paramètres pH et conductivité. Cette eau très peu minéralisée, 
agressive pour les métaux, nécessite un traitement de neutralisation.

Genouillac Oui Oui
Eau d’alimentation conforme aux exigences de qualité définies par le Code de la santé publique pour les paramètres 
mesurés au moment du prélèvement. Néanmoins, la chloration excessive peut entraîner des goûts désagréables pour 
les usagers. Les teneurs en chlore résiduel doivent faire l’objet d’un autocontrôle régulier.

Roches Oui Oui Eau d’alimentation conforme aux exigences de qualité définies par le Code de la santé publique pour les paramètres 
mesurés au moment du prélèvement.SIAEP du Bassin de Gouzon Jalesches Oui Oui

La Cellette La Cellette Oui Oui
Eau d’alimentation conforme aux exigences de qualité définies par le Code de la santé publique pour les paramètres 
mesurés au moment du prélèvement, à l’exception des paramètres pH et conductivité. Cette eau très peu minéralisée, 
agressive pour les métaux, nécessite un traitement de neutralisation.

SIAEP des Moutiers

La-Forêt-du-Temple Oui Oui Eau d’alimentation conforme aux exigences de qualité définies par le Code de la santé publique pour les paramètres 
mesurés au moment du prélèvement, à l’exception des paramètres pH et conductivité. Cette eau très peu minéralisée, 
agressive pour les métaux, nécessite un traitement de neutralisation. il convient également de noter la présence d’une 
flore interférente importante rendant impossible le dénombrement des coliformes totaux. Un nouveau prélèvement sera 
réalisé pour vérifier l’évolution de la qualité de l’eau desservie aux usagers du réseau.

Moutier-Malcard Oui Oui

Nouziers Oui Oui

SIAEP de Linard-Malval-Ché-
nier

Linard-Malval Oui Oui
Eau d’alimentation conforme aux exigences de qualité définies par le Code de la santé publique, pour les paramètres 
mesurés au moment du prélèvement, à l’exception du paramètre conductivité. Cette eau très peu minéralisée, agres-
sive pour les métaux, nécessite un traitement de neutralisation.

Mortroux Mortroux Oui Oui
Eau d’alimentation conforme aux exigences de qualité définies par le Code de la santé publique pour les paramètres 
mesurés au moment du prélèvement.

Mairie de Saint-Dizier-les-
Domaines

Saint-Dizier-les-Domaines Oui Oui Eau d’alimentation conforme aux exigences de qualité définies par le Code de la santé publique pour les paramètres 
mesurés au moment du prélèvement, à l’exception des paramètres pH et conductivité. Cette eau très peu minéralisée, 
agressive pour les métaux, nécessite un traitement de neutralisation.

SIE de l’Auzon

Méasnes Oui Oui

Lourdoueix-Saint-Pierre Oui Oui

Eau d’alimentation conforme aux exigences de qualité définies par le Code de la santé publique pour les para-
mètres mesurés au moment du prélèvement, à l’exception des paramètres pH, conductivité et coliformes to-
taux. Une optimisation du traitement de neutralisation est à envisager. De plus, la présence de coliformes totaux 
nécessite une vérification de l’ensemble des ouvrages et du bon fonctionnement du système de désinfection.

SIAEP de Sainte-Sévère Tercillat Oui Oui

Eau d’alimentation conforme aux exigences de qualité définies par le Code de la santé publique pour les para-
mètres mesurés au moment du prélèvement, à l’exception des paramètres pH et conductivité. Eau agressive 
qui nécessite une vérification du bon fonctionnement du traitement de neutralisation.
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# Les unités de distribution

Sur le territoire de la CCPCM, le service Alimentation 
en Eau Potable (AEP) est assuré au travers de diffé-
rentes unités de distribution.

Une unité de distribution est un ensemble continue 
de canalisations de distribution dans lequel la quali-
té de l’eau est réputée homogène, géré par un seul 
exploitant et appartenant à un seul et même maître 
d’ouvrage. Une unité de distribution ne peut pas être 
à cheval sur plusieurs départements.

# Le réseau d’alimentation en eau potable

En attente des éléments.

> La consommation d’eau potable

Les volumes d’eau potable consommé par les diffé-
rents gestionnaires sont rassemblés dans le tableau 
ci-après.

> Le rendement des réseaux

Le rendement du réseau de distribution permet de 
connaître la part des volumes introduits dans le ré-
seau de distribution qui est consommée avec autori-
sation sur le périmètre du service ou vendue en gros 
à un autre service d’eau potable. Sa valeur et son 
évolution sont le reflet de la politique de lutte contre 
les pertes d’eau en réseau de distribution.

L’appréciation des pertes d’eau peut aussi s’expri-
mer via l’indice linéaire de pertes (ILP), qui corres-
pond aux volumes non comptabilisés, rapportés au 
linéaire de réseau. L’ILP s’exprime en m3/j/km. Plus 
cet indice est élevé, plus les pertes en eau sur le 
linéaire sont importantes.

La loi Grenelle et son décret d’application du 27 jan-
vier 2012 ont fixé des objectifs de connaissance et 
de gestion patrimoniale ainsi qu’une obligation de 
performance minimum des réseaux d’eau potable. 
Il est fixé entre 65 et 85% pour les collectivités ru-
rales. Ainsi, tous les réseaux respectent les seuils 

minimum de rendement, excepté le SIAEP des Mou-
tiers et de Linard-Malval-Chéniers qui ne disposent 
pas de données.

# Les travaux et aménagements prévus sur 
le réseau alimentation en eau potable

Sur le territoire de la CCPCM, les réseaux d’adduc-
tion d’eau potable ont généralement peu connu de 
réfection, sources de gaspillages conséquents d’eau. 
L’incitation à la récupération des eaux pluviales sera 
à privilégier pour permettre une économie de l’eau 
potable pour des usages non alimentaires.

*  Sont présentées dans les tableaux les données disponibles.

Par ailleurs, peu d’interconnexions de réseaux d’eau 
potable sont présents sur le territoire intercommu-
nal. Afin de veiller à la prise en compte des épisodes 
de sécheresse, de plus en plus fréquents, la sécuri-
sation de l’approvisionnement en eau potable devra 
être intégrée aux réflexions.

À ce jour, les différents gestionnaires en charge de 
l’eau potable sont beaucoup trop nombreux pour 
permettre une gestion coordonnée sur le territoire 
intercommunal.

6.1.  L’EAU POTABLE

 C.    LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE

Consommation d’eau potable

Territoire SIAEP de la vallée 
de la Creuse

SIAEP du Bassin 
de Gouzon La Cellette SIAEP des Moutiers SIAEP de Li-

nard-Malval-Chénier Mortroux

Nombre d’abonnés 3 990 4 015 401 758 710 209

Volume consommé 351 490 m3 369 778 m3 40 461 m3 - - 22 267 m3

Volume moyen 88,09 m3/abonné 92,10 m3/abonné - - - 106,54 m3/abonné

Rendement des réseaux

Territoire SIAEP de la vallée 
de la Creuse

SIAEP du Bassin 
de Gouzon La Cellette Mortroux

Rendement du réseau de distribution 76,52% 76,57% 74,8% 89%

Indice linéaire de consommation (ILC) - 2,19 m3/j/km 2,38 m3/j/km 2,93 m3/j/km

Indice linéaire de pertes en réseau (ILP) 0,81 m3/j/km 0,66 m3/j/km 0,72 m3/j/km 0,4 m3/j/km

Qualité du réseau (référentiel AELB) - Bon Bon Bon

Classification 
des réseaux

Type de desserte

Secteur rural
ILC < 10 m3/j/km

Semi rural
10 < ILC < 35 m3/j/km

Urbain
35 < ILC < 55 m3/j/km

Hyper-urbain
ILC > 55 m3/j/km

Bon ILP < 1,5 ILP < 4 ILP < 9 < 13

Acceptable 1,5 < ILP < 2,5 < 6,5 ILP < 13 < 20

Médiocre 2,5 < ILP < 4,5 6,5 < ILP < 10 13 < ILP < 19 20 < ILP < 25

Mauvais ILP > 4,5 ILP > 10 ILP > 19 ILP > 25
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# La défense incendie

La gestion du risque incendie constitue un enjeu 
majeur pour la sécurité des biens et des personnes. 

Les communes ont l’obligation légale de mettre à 
la disposition des sapeurs-pompiers les moyens en 
eau nécessaires pour lutter contre les incendies.

Dans le cadre de l’élaboration du document d’urba-
nisme, il convient d’analyser finement l’état du ré-
seau de défense extérieure contre l’incendie afin de 
répondre aux exigences légales et réglementaires 
en vigueur. Il est nécessaire de réduire l’exposition 
des biens et des personnes au risque incendie en 
proscrivant tout développement dans les parties ur-
banisées insuffisamment ou non-desservies.

La législation en vigueur impose de pouvoir fournir, 
en toutes circonstances, un débit d’au moins 60 m3 

d’eau pendant deux heures à une pression de 1 bar, 
à moins de 200 mètres des constructions d’habita-
tion. Cette exigence réglementaire peut être respec-
tée par la mise en place de poteaux incendies ap-
pelés aussi «hydrants», raccordés au réseau d’eau 
potable, réserves d’eau naturelles ou artificiellles. 
L’importance des ouvrages doit être appréciée en 
tenant compte notamment de la nature et de l’im-
portance des constructions.

Par le biais du document d’urbanisme, les collecti-
vités peuvent délimiter des emplacements réservés 
pour permettre la création de nouveaux dispositifs 
et ouvrages de défense extérieure contre l’incendie 
afin de justifier la volonté de développer l’habitat 
dans des secteurs peu ou non-desservis, ou encore 
de résorber des situations d’insuffisance du réseau 
existant dans des secteurs déjà bâtis.

L’ensemble des Points d’Eau Incendie (PEI) concou-
rant aux dispositifs de lutte contre l’incendie doivent 
être situés à moins de 500 mètres de l’accès du 
ou des bâtiments. Ces exigences peuvent être aug-
mentées pour les établissements à risques élevés.

Le Référentiel Départemental de Défense Extérieure 
Contre l’Incendie (RDDECI) approuvé en 2016, et 
basé sur le référentiel national et les règlements 
adoptés dans le département, indique les orienta-
tions à respecter en matière de débit et de distance 
par les voies arrosables.

Conformément aux dispositions du RDDECI, les 
communes devront s’assurer que l’implantation des 
points d’eau évolue en cohérence avec l’évolution 
de l’urbanisation et notamment les implantations 
industrielles.

6.1.  L’EAU POTABLE

 D.    DÉFENSE EXTÉRIEURE CONTRE L’INCENDIE

Commune Nb PEI Localisation des points d’eau du SDIS sur la CCPCM

Bonnat 43

Bourg - Fressanaud - Monteil - Roche - Brouillet - Cheveron - Magnoux - Montatier 
- Montecot - Montilloux - Pouyoux - Querut - Rateau - Theil - Champs - Bel air - 
Coussaget - Coussat - Felines - Glaudeix - Goudeneche - Grandsagne - Pierrecou-
verte - Villesigne - Gare - Fremeaux

Champsanglard 18 Mas - Champlat - Tirrelangue - Bussiere Videau - Closson - Peux - Villard - Bourg - 
Dauges - Fougères d’en bas - Beauvais - Bordas - Chambon - Champlat

Châtelus-Malvaleix 21 Prugne - Bourg - Sagne - Seiglerie - Batteix - Bourg - Jaumareix - Boudacher - 
Bramereix - Soumeranges

Genouillac 39

Gare - Bourg - Poteau - Pont du pont - Chambon - Moulizoux - Petit argere - 
Verrines - Brissonnerie - Cour - Courzette - Roussede - Bourg - Poteau - Verger 
- Chaumes - Chiers - Poiriers - Chadière - Demardeix - Fromenteux - Grand argere 
- Rebouyer

Jalesches 6 Bourg - Chezeaud - Grand aigu - Lavaud - Marcillat

La Cellette 11 Âge - Bois vieux - Moulin de La Cellette - Bourg - Mas - Bordessoule - Doussaget 
- Lavis

La-Forêt-du-Temple 8 Graule - Bourg - Grand pommier

Linard-Malval 15 Moulin de Malval - Aiguillon - Fayolle - Bois rond - Bourg  de Linard - Soudrin - 
Chauffaux - Chezeaux - Chambonnet - Ranciat - Bourg de Malval - Pierre-bise

Lourdoueix-Saint-
Pierre 42

Brodière - Mitaine - Vacherie - Bourg - Juge - Petit châtelus - Virly - Chaumes - 
Combes - Gourdes - Rochelas - Signolles - Aigude bas - Aigude haut - Beauregard - 
Bellevue - Bessolles - Bourliat - Cadrix - Choueix - Lignaud - Marlières - Montmartin 
- Orfeuille - Piodon - Villechiron - Vost d’en haut

Méasnes 26
Feschaud - Sauzettes - Champaville - Laugère - Lavaud - Leptoulles - Boussige - 
Grande planche - Grange - Perrière - Roche - Barraud - Bourg - Mont - Plaix-Gau-
liard - Brousse

Mortroux 5 Marche - Bourg - Breuil - Borderies

Moutier-Malcard 28
Fouette - Ville - Bourg - Buige - Forgette - Roche - Vavre - Bourg - Geay - Mon-
taureux - Caureix - Forges - Gouttes - Pouyoux - Doulon - Laboutant - Peplisson 
- Pradon-le-vieux - Vichez

Nouziers 17 Gare - Boucheron - Bourg - Fonteilles - Mazeaux - Petites prugnes - Gresse - Lafat 
d’en bas - Lafat d’en haut - Malicorne - Villebasse - Grospaud

Roches 22
Bourg - Rioux - Vergnolle - Betoulet - Bourliat - Mas - Rebeyret - Boueix - Buiges 
- Razets - Barbancais - Fougerolles - Marsant - Montagaud - Peufuret - Prenede 
- Vieilleville

Saint-Dizier-les-Do-
maines 14 Borde - Fayette - Jarge - Verrière - Bourg - Theix - Boissieres - Vallettes - Varennes 

- Mandredeix - Puy maury

Tercillat 9 Ponte - Follas - Chez Aubernard - Bourg - Peyrat - Bordes - Viviers



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////. 219

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////RAPPORT DE PRÉSENTATION // TOME 1 - ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

6.1.  L’EAU POTABLE

 D.    DÉFENSE EXTÉRIEURE CONTRE L’INCENDIE

Éloignement du bâti aux hydrants, Commune de La Cellette 
Source : DDT 23 
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# Communes disposant de l’assainissement 
collectif

L’assainissement collectif est présent sur 9 com-
munes membres de la CCPCM :

- Bonnat ;

- Champsanglard ;

- Châtelus-Malvaleix ;

- Genouillac ;

- Lourdoueix-Saint-Pierre ;

- Méasnes ;

- Mortroux ;

- Moutier-Malcard ;

- Roches.

Ainsi, 7 communes membres de la CCPCM ne dis-
posent d’aucun dispositif d’assainissement collectif.

# Gestionnaire du service

En attente d’éléments.

6.2.  ASSAINISSEMENT ET EAUX PLUVIALES

 A.    LE SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT
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6.2.  ASSAINISSEMENT ET EAUX PLUVIALES

 B.    LES STATIONS D’ÉPURATION DES EAUX USÉES

# Les équipements d’assainissement collec-
tif sur le territoire

Les structures de traitement associées sont répar-
ties sur 11 stations.

> Capacité d’assainissement

Voir tableau page suivante.

> Techniques d’assainissement

La majorité des dispositifs présents sur le territoire 
sont de types lagunage naturel, aéré, boues activées 
et filtres plantés de roseaux.

Tous les effluents traités sont rejetés dans le réseau 
hydrographique, dont une grande partie dans la 
Creuse et la petite Creuse.

> Performance des STEP et travaux envisa-
gés

Au titre des indicateurs de performance, l’ensemble 
des stations d’épuration des eaux usées du terri-
toire de la CCPCM sont en capacité suffisante, à 
l’exception de la STEP de Méasnes. Néanmoins, 
celles de Châtelus-Malvaleix et Genouillac sont non-
conformes. Des travaux sont à réaliser pour une 
conformité des stations à long terme.

Une actualisation des données devra être effectuée.
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6.2.  ASSAINISSEMENT ET EAUX PLUVIALES

 B.    LES STATIONS D’ÉPURATION DES EAUX USÉES

# Tableau de synthèse des STEP sur le territoire intercommunal

Station de traitement des eaux usées Évaluation de la conformité ERU Dysfonctionnements Travaux
Capacité 
de charge 

restante (EH)Commune Nom Capacité 
(EH)

Charge 
maximale en 

entrée

Année de 
mise en 
service

Filière de 
traitement 2018 Conformité à venir Remarques À prévoir

Bonnat Bonnat 833 278 EH 
(donnée 2018)

01/12/93 Lagunage aéré Conforme Non conforme en l’absence 
de travaux de réhabilitation Station vétuste

Curage des bassins 
Station à refaire 
Diagnostic réseau

555

Champsanglard

Bourg 100 35 EH 
(donnée 2017)

01/07/84 Lagunage naturel Conforme
Travaux à réaliser n’impactant 
pas la conformité à long 
terme

État structurel moyen
Grilles de protection des 
moines à remplacer 
Régulation ragondins

65

Chambon 150 15 EH 
(donnée 2017)

01/12/93 Lagunage naturel Conforme
Travaux à réaliser n’impactant 
pas la conformité à long 
terme

Berges dégradées 
Grille dégrilleur absente

Régulation ragondins 
Grille à mettre en place sur 
dégrilleur

135

Les Fougères 100 35 EH 
(donnée 2017)

01/12/93 Lagunage naturel Conforme
Travaux à réaliser n’impactant 
pas la conformité à long 
terme

Berges dégradées 
Grille dégrilleur absente

Régulation ragondins 
Grille à mettre en place sur 
dégrilleur 
Grilles de protection des 
moines à remplacer

65

Châtelus-Malvaleix Bourg 933 425 EH 
(donnée 2018)

01/01/83 Boues activées Non conforme
Non conforme en l’absence 
de travaux de réhabilitation

Station obsolète
Création d’une nouvelle STEP 
Travaux sur le réseau de 
collecte

508

Genouillac Bourg 400 192 EH 
(donnée 2017)

01/06/97 Lagunage naturel Non conforme
Travaux a réaliser n’impactant 
pas la conformité à long 
terme

Forte charge organique Curage du 1er bassin 208

Lourdoueix-Saint-Pierre Bourg 250 69 EH 
(donnée 2018)

01/07/84 Lagunage naturel Conforme RAS RAS RAS 181

Méasnes Bourg 250 222 EH 
(donnée 2018)

01/07/83 Lagunage aéré Conforme RAS
Curage et bathymétrie à 
réaliser 

28

Mortroux Bourg 200 127 EH 
(donnée 2018)

01/06/95 Lagunage aéré Conforme RAS RAS RAS 73

Moutier-Malcard Bourg 195 195 EH 
(donnée 2022)

04/12/15
Filtres plantés 

de roseaux
Conforme RAS RAS RAS

Roches Bourg 120 25 EH 
(donnée 2017)

01/07/87 Lagunage naturel Conforme RAS RAS RAS 95
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# Le réseau d’assainissement collectif

En attente d’éléments.

# Le zonage d’assainissement collectif

En attente des éléments.

# Les travaux et aménagement prévus sur le 
réseau assainissement

En attente d’éléments.

6.2.  ASSAINISSEMENT ET EAUX PLUVIALES

 C.    LE RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
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Le décret n°94-469 reconnaît l’assainissement non 
collectif comme une solution pérenne alternative 
à l’assainissement collectif lorsque celui-ci «ne se 
justifie pas soit parce qu’il ne présente pas d’intérêt 
pour l’environnement, soit parce que son coût serait 
excessif». Cette assertion revient sur une tendance 
de mise en avant exclusive de la collecte des eaux 
usées et de leur traitement centralisé qui aurait été 
dominante au cours des décennies précédentes.

# Le service public d’assainissement 
non-collectif (SPANC)

> Couverture du service

L’eau est une ressource fragile qu’il est vital de pré-
server. Les eaux usées doivent ainsi faire l’objet d’un 
traitement spécifique avant d’être rejetées dans la 
nature. L’aissainissement non collectif (ou autonome 
ou individuel) désigne tout dispositif effectuant la 
collecte, le traitement et le rejet des eaux usées 
domestiques sur une parcelle privée. C’est une so-
lution aussi performante que l’assainissement col-
lectif, à condition qu’il soit complet, correctement 
dimensionné et régulièrement entretenu.

Le SPANC est le service public local chargé de :

- Conseiller et accompagner les particuliers dans 
la mise en place de leur installation d’assainisse-
ment non collectif ;

- Contrôler les installations d’assainissement non 
collectif.

Comme pour l’assainissement collectif, ce service 
public fait l’objet d’une redevance qui en assure 
ainsi l’équilibre financier. Ces redevances servent 
à couvrir les charges du service, notamment les 
contrôles mais également l’aspect conseil technique 
auprès des usagers.

Le service d’assainissement non collectif concerne 
à la fois toutes les communes ne disposant pas d’un 
réseau d’assainissement collectif mais aussi toutes 

les parties des communes dotées d’un réseau col-
lectif mais non desservies par celui-ci sur le terri-
toire.

> Assainissement non-collectif (ANC)

L’assainissement non collectif désigne les installa-
tions individuelles de traitement des eaux domes-
tiques.

Ces dispositifs concernent les habitations qui ne 
sont pas desservies par un réseau public de col-
lecte des eaux usées et qui doivent en conséquence 
traiter elles-mêmes leurs eaux usées avant de les 
rejeter dans le milieu naturel.

Les eaux usées traitées sont constituées des eaux 
vannes (eaux de toilettes) et des eaux grises (la-
vabos, cuisine, lave-linge, douche, etc). Les instal-
lations d’ANC doivent permettre le traitement com-
mun de l’ensemble de ces eaux usées.

L’objectif premier de leurs contrôles est de vérifier 
que l’installation n’est pas à l’origine d’un problème 
de salubrité publique ni de pollution de l’environne-
ment, de repérer quelques traces d’usures sur les 
ouvrages et de vérifier que le propriétaire pratiquent 
les opérations d’entretien nécessaires pour assurer 
la longévité de l’installation.

L’assainissement non collectif vise à prévenir plu-
sieurs types de risques, qu’ils soient sanitaires ou 
environnementaux.

La procédure de ces contrôles consiste en un avis 
préalable de visite envoyé par le SPANC au proprié-
taire de l’installation. À l’issu du contrôle, un rap-
port de visite est établi et transmis au propriétaire 
de l’installation où est mentionné la conclusion du 
contrôle (grille d’évaluation règlementaire nationale)  
mais également des travaux de mise en conformité 
voire des recommandations pour améliorer le fonc-
tionnement de l’installation. 

> Délégation de service public

La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 reconnaît l’as-
sainissement non collectif comme une technique 
d’épuration à part entière aussi durable que le tout 
à l’égoût et définit de nouvelles responsabilités par-
tagées.

Le particulier doit posséder un dispositif bien di-
mensionné, adapté à sa parcelle et respectueux de 
l’environnement. Il est garant de son entretien et de 
son bon fonctionnement.

Les communes, elles, doivent définir des zones re-
levant de l’assainissement collectif et non collectif 
et assurer le contrôle des installations des maisons 
neuves et des installations existantes.

C’est pour répondre à cette dernière obligation que 
les communes membres ont confié à la CCPCM le 
soin de cette mission et que le SPANC a été crée. 
Ce dernier est chargé d’exercer ces missions de 
contrôle.

# Règlementation du SPANC

Le règlement du SPANC est disponible en téléchar-
gement sur le site d’Évolis 23. Il clarifie les relations 
entre le SPANC et les usagers ainsi que les obliga-
tions de chacun. La compétence liée à l’aissinisse-
ment collectif et non collectif a été délégué à Evolis 
23 récemment. 

> Capacité technique des terrains à accueillir un 
dispositif autonome

Globalement, il peut être observé le faible niveau 
de connaissances locales sur l’aptitude des sols à 
accueillir des dispositifs d’assainissements indivi-
duels et donc de viabiliser les terrains en vu de leurs 
constructions.

6.2.  ASSAINISSEMENT ET EAUX PLUVIALES

 D.    L’ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL

Principe des dispositifs autonomes d’assainissement
Source : Atmo Nouvelle-Aquitaine 
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# Le réseau d’eaux pluviales

Les eaux pluviales sont l’un des aspects essentiels 
à maîtriser dans la planification et l’aménagement 
des territoires.

Quatre enjeux majeurs de la gestion des eaux plu-
viales se distinguent :

- Inondations : limiter les crues liées au ruissel-
lement pluvial, les phénomènes d’érosion et de 
transport solide qui sont associés, ainsi que les 
débordements de réseaux ;

- Pollution : préserver ou restaurer la qualité des 
milieux récepteurs par la maîtrise des flux des 
rejets de temps de pluie ;

- Assainissement : limiter la dégradation du fonc-
tionnement des stations d’épuration par temps 
de pluie et le risque de non conformité ;

- Aménagement : envisager l’aménagement des 
territoires en maîtrisant les trois risques précé-
dents.

La maîtrise du cycle de l’eau sur le territoire de 
la CCPCM doit être intégrée dans les réflexions 
d’aménagement, que ce soit par la définition de 
zones constructibles ou non, par la mise en place de 
règles, à l’assainissement non collectif, au raccor-
dement des eaux pluviales ou à l’imperméabilisa-
tion des sols ainsi que par des pratiques agricoles. 
L’objectif peut être de rétablir des zones d’expansion 
des crues et d’interdire les constructions en zones 
inondables, de limiter les rejets dans les milieux ré-
cepteurs et de porter une attention particulière à la 
capacité de collecte et de traitement des systèmes 
d’assainissement.

En attente d’éléments.

6.2.  ASSAINISSEMENT ET EAUX PLUVIALES

 E.    LES EAUX PLUVIALES
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# Les émissions de gaz à effet de serre (GES) 

En 2016, selon Atmo (Association de surveillance de 
la qualité de l’air en région Nouvelle-Aquitaine), le 
territoire de la CCPCM émettait 78 181 tonnes équi-
valent CO2. Cette production de GES correspond à 
0,2% des émissions régionales, soit une émission 
équivalente à 11 747,7 kg/an/habitant.

La CCPCM ne dispose pas de stations de mesure, 
implantées sur le territoire intercommunal.

Pour caractériser la qualité de l’air, il faut distinguer 
deux types d’exposition aux polluants atmosphé-
riques : chronique celle à laquelle nous sommes 
quotidiennement exposés et aigüe où l’exposition 
arrive lors d’un pic de pollution. Sur les 3 polluants 
(NO2, PM 10, O3), un seul a dépassé les seuils ré-
glementaires dans la Creuse.

En Creuse, l’évolution des moyennes annuelles de 
pollution est plutôt positive. On note par exemple 
une baisse de -29% depuis 2009 pour le dioxyde 
d’azote et -30% pour les particules en suspension.

En 2018, en Nouvelle-Aquitaine, toujours selon 
Atmo, l’indice de qualité de l’air a eu une moyenne 
plutôt très bonne à bonne sur l’année 2018 plus de 
8 jours sur 10. À Guéret, cet indice est quasiment 
identique avec une moyenne de 81,6% de jours très 
bons à bons.

> PLUi et changement climatique

À l’articulation entre la planification territoriale et les 
aménagement opérationnels, les PLUi constituent 
une échelle d’action stratégique dans l’atténuation 
et l’adaptation au changement climatique.

Et ces questions, fondamentales dans une pers-
pective d’atténuation du changement climatique et 
d’adaptation à ses impacts, gagnent à être pensées 
de manière intégrée, dans un document à fort im-
pact opérationnel comme le PLUi.

Le défi climatique, loin de constituer simplement 
une politique publique supplémentaire à intégrer 
dans le PLUi, constitue ainsi une opportunité de por-
ter un nouveau regard sur les enjeux du territoire.

> Contribution des secteurs

Les émissions présentées dans la figure ci-dessous 
concernent les six polluants et les huit secteurs 
d’activités  indiqués dans l’arrêté du 4 août 2016 
relatif au PCAET.

Les différents polluants sont pour la plupart des 
polluants primaires (NOX, SO2, PM10 et PM2,5) ou 
précurseurs de polluants secondaires (COVNM et 
NH3). Les composés organiques volatils non métha-
niques (COVNM) incluent le CH4 (méthane). Le mé-
thane n’est pas un polluant atmosphérique mais un 
gaz à effet de serre, les valeurs fournies concernent 
uniquement les émissions de COV non méthaniques 

6.3.  LES ÉNERGIES

 A.    LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE ET LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

Répartition et émissions de polluants - en tonnes
Source : Atmo Nouvelle-Aquitaine / réalisation Karthéo 2020

Qu’est ce que les Gaz à Effet de Serre 
(GES) ?

Chaque gaz ayant un pouvoir de réchauf-
fement global (PRG) qui lui est propre, le 
PRG de référence est celui du dioxyde de 
carbone. Ainsi, chaque gaz est exprimé en 
équivalent CO2.

L’effet de serre est un phénomène naturel 
provoquant une élévation de la température  
à la surface de la planète. Les activités an-
thropiques, génératrices de gaz à effet de 
serre affectent la composition chimique de 
l’atmosphère et entraînent l’apparition d’un 
effet de serre additionnel, responsable en 
grande partie du changement climatique 
actuel.

Le dioxyde de carbone (CO2) est le principal 
représentant des GES. Il est produit lors des 
processus de combustion. Toutefois, il est 
possible de retrouver les polluants respon-
sables à la fois de la pollution atmosphé-
rique et le changement climatique comme 
l’ozone et les particules fines.

Dioxyde
d’azote

NOX

Particules
en suspension

PM 10

Composés organiques 
volatils non 

méthaniques

Dioxyde
de soufre

SO2

Méthane
NH3

Particules
en suspension

PM 2,5

68%

 

Résidentiel

Tertiaire

Routier

Autres

Agricole

Déchets

Industriel

Énergies

Total

NOX

217

134

1 517

40

36

1

156

137

2 239

PM10

196

9

101

8

17

1

74

28

434

PM2,5

191

9

78

3

10

1

40

23

354

COVNM

791

18

115

3

11

0

994

46

1 978

SO2

49

4

3

1

0

0

11

8

75

NH3

0

0

15

0

362

14

0

0

391

10%

7%
6% 6%

23%

45%

17%

6%

11%

22%

54% 40%

50%

11%

65%

14%

93%

Répartition et émissions de polluants - en tonnes
Source : Atmo Nouvelle-Aquitaine / réalisation Karthéo 2020

(COVNM). Ainsi, on notera que les oxydes d’azote 
(NOX) proviennent essentiellement du trafic routier 
et l’ammoniac (NH3) est principalement émis par 
l’agriculture. Les composées organiques volatils 
non méthaniques (COVNM) sont émis en majorité 
par les secteurs résidentiel et industriel. 

Le dioxyde de soufre (SO2), d’ordinaire fortement 
lié au secteur industriel, est émis en majorité par 
le secteur résidentiel car le tissu industriel est peu 
développé sur le territoire. Enfin, les particules sont 
multi-scores et sont originaires du résidentiel, du 
transport routier, de l’industrie, de la production 
d’énergie et de l’agriculture.
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6.3.  LES ÉNERGIES

 A.    LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE ET LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

# La production et la consommation en 
énergies en région Nouvelle-Aquitaine

> La production d’électricité en région Nou-
velle-Aquitaine

En 2018, la région Nouvelle-Aquitaine a couvert 
143% de la consommation régionale. Autrement dit, 
en moyenne annuelle, la production d’électricité de 
la région dépasse sa consommation de 43%. Une 
part de la production est donc acheminée vers les 
autres régions telles que la région Centre-Val-de-
Loire (4,2 TWh), la région Pays de la Loire (6,3 TWh) 
et même vers l’Espagne (4,2 TWh), représentant 
un total en exportation de 14,7 TWh. Tandis qu’elle 
a importé 0,5 TWh de la région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes et 1,2 TWh de la région Occitanie. Son 
solde est donc exportateur de 13 TWh.

En 2018, la production d’électricité en région Nou-
velle-Aquitaine est de 56,9 TWh, un niveau large-
ment supérieur à la consommation de la région qui 
s’élève à 39,8 TWh.

L’électricité issue du nucléaire représente 
80% de la production totale d’électricité, soit 
45,8 TWh. Un chiffre en augmentation de 
+ 1,4% par rapport à 2017. Cette production en 
énergie nucléaire est assurée par la présence de 2 
des 19 centrales nucléaires du territoire national : 
Blaye et Civaux.

En 2018, la production des énergies renouvelables 
(éolien, solaire, hydraulique, bioénergies) de la ré-
gion Nouvelle-Aquitaine couvrent 22,9% de sa 
consommation.

En France, la région Nouvelle-Aquitaine reste la 
première région pour sa production d’électricité 
d’origine solaire (2,9 TWh en 2018). Un chiffre en 
augmentation de + 16,3% par rapport à 2017.

En région Nouvelle-Aquitaine, l’éolien et le solaire 
bénéficient de conditions de vent et d’ensoleillement 

particulièrement favorables. Les parcs de production 
éoliens et solaires installés ont vu leur capacité de 
production augmenter respectivement de + 11,6% 
et + 12,8% en 2018. En outre, la production des 
énergies renouvelables atteint un record de 10 TWh 
soit 17,5% de la production régionale.

En rapportant la production effective des parcs éo-
liens et solaires à leur capacité maximale, on ob-
tient un «facteur de charge» qui reflète la production 
moyenne. Il fournit une indication importante pour 
calculer la rentabilité d’une installation électrique. 

En France, le facteur de charge éolien moyen repré-
sente 17,4% et 21,6% en région Nouvelle-Aquitaine. 
Concernant le facteur de charge solaire moyen, il est 
de 14,9% en France et de 15,5% en région Nou-
velle-Aquitaine. Ainsi, le rendement des panneaux 
solaires est supérieur à la moyenne nationale, en 
raison notamment de l’ensoleillement de la région.

> La consommation d’énergies en région 
Nouvelle-Aquitaine

Depuis quelques années, la consommation finale 
d’électricité en France tend à se stabiliser, sous 
l’effet conjoint des efforts d’efficacité énergétique 
et d’une économie désormais plus orientée vers 
les activités de services, moins consommatrices 
d’énergie que la grande industrie.

La région Nouvelle-Aquitaine suit cette tendance, 
même avec une croissance démographique posi-
tive. La consommation finale d’électricité de la ré-
gion représente 9% de celle de la France, soit 39,8 
TWh (la consommation brute s’élève à 43,9 TWh).

La consommation finale d’électricité en région Nou-
velle-Aquitaine est majoritairement portée par les 
secteurs du résidentiel et du tertiaire (la grande in-
dustrie étant moins présente que dans des régions 
plus industrielles). Ils représentent à eux deux, les 
trois quarts (75%) de la consommation régionale 
d’énergie finale. L’importance de ces deux premiers 
secteurs s’explique par le caractère rural du terri-
toire régional. Le poids du secteur résidentiel se jus-
tifie par les caractéristiques du parc de logements 
en majorité composé de maisons individuelles rela-
tivement anciennes.

Bien que les nouveaux usages de l’électricité (dé-
veloppement du numérique, véhicule électrique,...) 

soient en partie compensés par l’amélioration de 
l’efficacité énergétique (éclairage basse consom-
mation, pompes à chaleur,...), la consommation du 
secteur résidentiel reste en augmentation.

L’évolution de la consommation d’électricité reflète 
le dynamisme démographique contrasté du ter-
ritoire. La consommation continue à croître dans 
les grandes agglomérations et sur le littoral tandis 
qu’elle est stable, voire en baisse, dans les zones ru-
rales et montagneuses de la région Nouvelle-Aqui-
taine.

La consommation d’électricité varie également en 
fonction de l’heure et des saisons. Elle est notam-
ment sensible à la température en raison de l’in-
fluence du chauffage électrique. C’est particuliè-
rement le cas en région Nouvelle-Aquitaine où la 
consommation d’électricité repose plus largement 
sur des usages résidentiels qu’industriels.

> La consommation d’énergies sur le terri-
toire de la CCPCM

Pas de données disponibles à l’échelle du territoire 
intercommunal.

Hydraulique 7%

 Production

Nucléaire 45,8 TWh

Thermique  1,1 TWh

Hydraulique   3,9 TWh

Éolien 1,1 TWh

Solaire   2,9 TWh

Bioénergies  1,5 TWh

Total  56,9 TWh

Évolution
Par rapport à 2017

+ 1,4%

- 5,8%

+ 37,2%

+ 40,7%

+ 16,3%

stable

+ 4,5%

Production de la région Nouvelle-Aquitaine en 2018
Source : RTE / réalisation Karthéo 2020 

Répartition de la production électrique régionale
Source : RTE / réalisation Karthéo 2020 

Thermique 2%

Éolien 3%

Solaire 5%
Bioénergies 3%

Nucléaire 80%
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# Les énergies renouvelables au sein du 
PLUi

> PLUi et énergies renouvelables

Comme il a été présenté précédemment, les éner-
gies renouvelables contribuent à la protection de 
l’environnement, à la lutte contre le changement cli-
matique dans le sens où elles produisent moins de 
déchets et entraînent moins d’émission de polluants 
dans l’atmosphère.

La prise en compte de cette problématique relève 
d’une obligation légale fixée au PLU au titre de l’ar-
ticle L.101-2 du Code de l’urbanisme, puisqu’il y 
est fixé que «l’action des collectivités publiques en 
matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs 
suivants :

- la lutte contre le changement climatique et l’adap-
tation 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.»

À ce titre, le PLUi doit prendre en compte la pro-
blématique afin de mettre en évidence le potentiel 
de développement des dispositifs de production des 
énergies renouvelables mais aussi de se montrer vi-
gilant à ce que le dispositif règlementaire qu’il met 
en œuvre ne nuit pas aux possibilités de création, 
d’évolution et d’amélioration des alternatives aux 
énergies carbones.

> La part des énergies renouvelables en ré-
gion Nouvelle-Aquitaine

En 2018, la production totale d’énergies renouve-
lables s’élève à 10 TWh en région Nouvelle-Aqui-
taine, soit 17,5% de la production régionale. Les 
deux principales sources d’énergies renouvelables 
sont la biomasse (72,4%) et l’hydraulique (9,4%).

# Les énergies solaires et le photovoltaïque

> Types d’équipements

Globalement, les dispositifs de production des éner-
gies photovoltaïques sont de deux types :

- Le photovoltaïque au sol : le terme renvoie à la 
configuration d’un parc photovoltaïque sur ter-
rain nu. On parle également de «ferme solaire». 
Les projets ayant abouti sur le département se 
trouvent en majorité être des projets au sol, dont 
certains sur des terrains agricoles ;

- Le photovoltaïque sur toiture : renvoie au dispo-
sitif de production photovoltaïque directement 
implanté sur les toitures des constructions as-
surant d’autres fonctions qu’il s’agisse d’habi-
tations, d’équipements, d’entreprises, de bâti-
ments agricoles, etc.

> Potentiel d’ensoleillement

L’ensoleillement sur le territoire de la CCPCM est 
compris entre 1 750 et 2 000 heures en moyenne 
par an. Cela correspond à un potentiel énergétique 
annuel d’environ 1 100 à 1 200 Kwh/Kwc.

> Équipements et projets sur le territoire

Le territoire de la CCPCM accueille le plus important 
parc de panneaux photovoltaïques en activité du 
département, situé au lieu-dit La Pièce sur la com-
mune de Bonnat. Un second parc est à l’étude sur la 
commune de Lourdoueix-Saint-Pierre.

Mise à part sur la commune de Bonnat où la puis-
sance installée en matière de photovoltaïque est 
supérieure à 5 MW, les autres communes de la 
collectivité sont relativement en retrait avec des 
puissances installées inférieures à 0,5 MW. La puis-
sance totale installée sur le territoire de la CCPCM 
en matière de photovoltaïque est de 7,08 MW.

Par ailleurs, la collectivité accueille le barrage de 
Champsanglard dont la puissance installée est de 
6,3 MW et la production d’électricité de 13 750 
MWh.

# Les énergies éoliennes

> Le potentiel technique de développement 
de l’éolien en région Nouvelle-Aquitaine

Les éoliennes utilisent la force du vent pour faire 
tourner les pâles et transformer l’énergie mécanique 
en électricité.

La région Nouvelle-Aquitaine est une région au po-
tentiel de vent élevé. Elle dispose d’un terrain favo-
rable au développement de l’énergie éolienne.

En 2018, l’évolution du parc de production d’éner-
gie éolienne s’établit à + 11,6% soit 955 MW.

Certains secteurs de la région sont plus favorables 
que d’autres à l’implantation d’éoliennes. Au 31 dé-
cembre 2019, la région comptait :

- 103 projets autorisés ;

- 98 projets en cours d’instruction ;

- 90 en fonctionnement ;

- 8 refusés.

L’ex région administrative Poitou-Charentes re-
groupe la majorité de ces projets éoliens. À l’inverse, 
l’ancienne région Aquitaine en compte peu, dont de 
nombreux refusés.

En Creuse, le potentiel de développement de l’éner-
gie éolienne s’établit plus particulièrement dans la 
moitié nord du département.

Ces disparités s’expliquent par plusieurs raisons. 
D’abord la ressource en vent, les promoteurs 
cherchent avant tout des sites ventés de façon ré-
gulières et le cadre juridique qui entoure ces projets. 
Les zones Natura 2000, par exemple, ou encore 
les parcs naturels, obeïssent à des règles strictes, 
tout comme les zones de protection des sites et des 
monumements inscrits ou classés. De plus, dans de 
nombreux endroits, des associations opposées aux 
éoliennes industrielles bloquent et ralentissent les 
projets.

> Les équipements et projets sur le territoire

À ce jour, le territoire de la CCPCM dispose d’un pro-
jet de 3 éoliennes sur la commune de Measnes. Un 
parc de 7 éoliennes a été refusé sur les communes 
de Roches et Genouillac pour cause de présence 
d’un couloir aérien ainsi que d’un radar militaire.

Par ailleurs, afin de promouvoir et accélérer le dé-
veloppement des énergies renouvelables sur le ter-
ritoire, un shéma départemental de développement 
des énergies renouvelables et en cours de rédaction. 
Ce document permet de faire un état des lieux de 
l’existant et mettre en lumière le potentiel de déve-
loppement des 7 sources d’énergies renouvelables. 

6.3.  LES ÉNERGIES

 B.    LE POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES SUR LE TERRITOIRE

Qu’entend-on par énergie solaire ?

L’énergie solaire photovoltaïque est l’élec-
tricité produite par la transformation d’une 
partie du rayonnement solaire au moyen de 
cellule photovoltaïque. Les cellules photo-
voltaïques sont fabriquées à partir de maté-
riaux semi-conducteurs principalement pro-
duits à partir du silicium. Le rayonnement du 
soleil est directement converti en électricité 
sans utilisation intermédiaire de la chaleur. 
L’énergie solaire est inépuisable et dispo-
nible en très grande quantité.

Les projets d’énergies solaires photovol-
taïques ont connu une évolution significative 
depuis plusieurs années au niveau national.
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> La biomasse agricole et la méthanisation

La loi relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte prévoit l’élaboration d’un schéma 
régional biomasse pour définir des objectifs de dé-
veloppement de l’énergie renouvelable issue de la 
biomasse.

L’objectif est de tendre vers l’autonomie énergétique 
et de favoriser le développement économique local 
pour porter la part des énergies renouvelables à 
32% de la consommation finale brute d’énergie en 
2021 (elle n’est que de 19% aujourd’hui).

Dans le domaine de l’énergie, la biomasse est la 
matière organique d’origine utilisable comme 
source d’énergie. Cette énergie permet de fabri-
quer de l’électricité grâce à la chaleur dégagée par 
la combustion ou la méthanisation de ces matières 
(bois, végétaux, déchets agricoles, ordures ména-
gères organiques).

Le schéma régional biomasse relève de la compé-
tence partagée de l’État et du conseil régional et doit 
permettre de définir des actions qui mobiliseront 
une biomasse disponible mais inutilisée pour des 
besoins énergétiques. Ce schéma veille à une bonne 
articulation des différents usages de la biomasse, 
qu’ils soient agricoles, issus de l’élevage, forestiers 
ou qu’ils concernent certains déchets. Ces travaux 
s’articuleront en outre avec ceux du plan régional 
forêt bois et du plan régional de prévention et de 
gestion des déchets. Il sera également élaboré en 
cohérence avec les objectifs du potentiel énergé-
tique renouvelable et de récupération fixés par le 
schéma régional d’aménagement, de développe-
ment durable et d’égalité des territoires (SRADDET).

La région Nouvelle-Aquitaine bénéficie d’une impor-
tante ressource de biomasse, avec la première forêt 
cultivée d’Europe, et une agriculture et une indus-
trie agro-alimentaire très développées. En ce sens, 
la région Nouvelle-Aquitaine fait de cette ressource 
une des priorités pour le développement des éner-

gies renouvelables.

En 2020, la région Nouvelle-Aquitaine compte 71 
unités de méthanisation sur son territoire.

La biomasse agricole renvoie à l’ensemble des ma-
tières organiques produites et issues des systèmes 
agricoles (viandes, lait, cultures, herbe, etc). Ainsi, la 
méthanisation est un élément de la biomasse agri-
cole.

La méthanisation renvoie à un procédé de dégra-
dation de la matière organique par des micro orga-
nismes en l’absence d’oxygène. Cette dégradation 
aboutit à la production :

- d’un produit riche en matière organique appe-
lé digestat qui est retourné au sol (engrais de 
ferme) ;

- d’un biogaz composé de méthane (CH4), de gaz 
carbonique (CO2) et de quelques gaz traces. 
Cette énergie renouvelable peut être utilisée 
sous différentes formes : combustion pour la 
production d’électricité et de chaleur, injection 
dans le réseau de gaz naturel, production de 
carburant, etc.

La méthanisation de matière organique présente 
de nombreux avantages, notamment la diminution 
des émissions de gaz à effet de serre, la création 
de valeur ajoutée pour les acteurs impliqués (agri-
culteurs), la limitation des odeurs et la diminution 
de la quantité de déchets organiques à traiter par 
d’autres filières, tout en produisant de l’électricité 
et de la chaleur.

En 2020, le département de la Creuse compte 8 
unités de méthanisation en fonctionnement pour 
une puissance électrique installée maximale de 2 
210 KWe.

Sur le territoire intercommunal, la commune de 
Bonnat dispose d’une installation de méthanisation.

> Bois énergie, filière bois et chaudières bois 
collectives

Une chaufferie collective est en activité sur la com-
mune de Champsanglard et deux autres sont en 
projet dans les communes de Méasnes et Mou-
tier-Malcard.

> Projets à venir sur le territoire de la CCPCM

Le pôle départemental des énergies renouvelables 
(EnR) de la Creuse, installé fin 2019, est chargé 
d’impulser une dynamique avec l’ensemble des 
acteurs du monde des énergies renouvelables no-
tamment le SDEC et le syndicat Est Creuse, les élus 
spécialistes de l’énergie, les services de l’État, les 
associations pour encourager le développement de 
ces ressources. De plus, une action inscrite au Plan 
Particulier pour la Creuse (PPC) vise à accompagner 
la production d’énergie verte et la transition éner-
gétique.

À ce jour, il y a un seul projet connu sur le territoire 
de la CCPCM, celui des 3 éoliennes de Measnes.

# La prise en compte des projets d’implan-
tations de production d’énergies renou-
vables dans les documents d’urbanisme

> Priorité aux implantations dans les sec-
teurs urbanisés

La circulaire du 18 décembre 2009 relative au dé-
veloppement des centrales photovoltaïques au sol 
réaffirme la priorité donnée à l’intégration du pho-
tovoltaïque sur des bâtiments (privés ou publics) 
et sur les sites déjà artificialisés. Ces projets sont 
encouragés sous réserve que le règlement d’urba-
nisme n’interdise pas expressément ce type de pro-
jet pour des raisons de protection du patrimoine et/
ou des paysages et que le projet s’intègre de façon 
satisfaisante dans son site, d’un point de vue archi-
tectural et paysager. Pour les implantations au sol, 
il convient de privilégier les zones urbanisées et à 

urbaniser des PLU, notamment les friches urbaines, 
industrielles, d’anciennes carrières ou centre d’en-
fouissement, de sites dégradés présentant une 
pollution antérieure, de délaissés d’équipements 
publics. L’implantation en zone agricole et naturelle 
constitue quant à elle une dérogation au principe de 
préservation de ces espaces, encadrée par le Code 
de l’urbanisme.

> La planification des centrales solaires en 
zone agricole et naturelle des PLUi

Il est contraire aux objectifs de la loi d’autoriser les 
centrales solaires au sol en zone agricole ou en zone 
naturelle. L’article L.151-11 du Code de l’urbanisme 
permet d’autoriser les constructions et installations 
«nécessaires à des équipements collectifs dès lors 
qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice 
d’une activité agricole (...) et qu’elles ne portent pas 
atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et 
des paysages.» La loi ALUR a notamment renforcé 
l’objectif de lutte contre la consommation diffuse 
des ENAF en conférant un caractère exceptionnel 
aux secteurs de taille et de capacité d’accueil li-
mité (STECAL). L’accueil de parcs photovoltaïques 
de grande dimension ne semble donc pas cohérent 
avec le respect de la notion «capacité d’accueil limi-
tée». Par conséquent, il est recommandé d’afficher 
dans le projet politique la volonté d’encourager la ré-
alisation de champs panneaux photovoltaïques res-
pectueux du caractère agricole et de la sauvegarde 
des espaces naturels concernés ainsi que de pré-
voir d’autoriser les champs de panneaux photovol-
taïques dans les règlements écrits uniquement lors-
qu’ils sont compatibles avec l’exercice d’une activité 
agricole ou la sauvegarde des espaces naturels et 
des paysages, en les sectorisant via, par exemple, 
la mention «énergie renouvelable» : «Npv», «Apv». À 
noter que la compatibilité avec l’activité agricole et 
la sauvegarde des espaces naturels et des paysages 
sera plus facilement démontrée en cas de terrain 
artificialisé, dégradés ou pollué.

6.3.  LES ÉNERGIES
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6.4.  COLLECTE ET TRAITEMENT DES DÉCHETS

 A.    LE SERVICE DE GESTION, LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DÉCHETS

# La gestion du service de collecte des dé-
chets

> La production locale de déchets ménagers

En attente d’éléments.

> Les compétences collecte et traitement 
des déchets ménagers

La CCPCM a fait le choix de transférer sa compé-
tence en matière de «collecte et traitement des dé-
chets» à Évolis 23.

> La prévention des déchets

Dans le cadre de son projet «Territoire Zéro Déchets 
Zéro Gaspillage» Évolis 23 a pris des engagements :

- Réduction de la quantité de déchets produite par 
habitant (-10% entre 2015 et 2019) ;

- Augmentation de 3,5% le taux de valorisation 
des déchets collectés ;

- Engager plusieurs entreprises du territoire dans 
l’économie circulaire.

Depuis septembre 2020, le territoire est passé au tri 
de tous les emballages. 

> Mise en place de la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères incitative (TEOMi)

Voté à l’unaminité en 2016 par les élus du syndicat, 
Évolis 23 est passé vers un noveau mode de finan-
cement incitatif de la gestion des déchets.

La TEOMi est un impôt qui sert à financer la collecte 
et le traitement des déchets produits par chaque 
foyer des communes adhérentes à Évolis 23. La 
TEOMi est basée sur le bâti foncier mais elle com-
prend aussi une part variable incitant chacun à trier 
et à réduire davantage sa production de déchets.

La part fixe sert à couvrir les charges fixes du syn-
dicat (collecte, tri, déchèteries). Elle est basée sur 
la valeur foncière de la propriété bâtie, mais avec 

un taux diminué. La part variable sert à couvrir les 
charges liées au traitement des ordures ména-
gères. Elle est calculée annuellement en fonction du 
nombre de sorties du bac d’ordures ménagères.

Le principe de la TEOMi permet de proposer un 
mode de financement plus responsabilisant pour 
les usagers, et deviennent acteurs de la gestion des 
déchets.

33 communes pilotes dont les 16 communes de la 
CCPCM sont concernées par la mise en place de la 
TEOMi.

L’effet attendu de la TEOMi, à savoir la baisse des 
tonnages d’ordures ménagères a été fructueux 
puisque de 209 kg d’OM par habitant en 2017, les 
territoires pilotes sont passés à 122 kg par habitant. 
Le résultat global donne 193 kg par habitant sur 
l’intégralité du territoire d’Évolis 23.
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# Les déchèteries

La CCPCM compte deux déchèteries sur son ter-
ritoire également gérées par Évolis 23. Elles se si-
tuent à Genouillac et à Nouziers.

La commune de Genouillac compte également 1 
dépôt de gravats et déchets inertes.

# Le compostage

Les déchets verts constituent une ressource valo-
risée. Le compostage et le broyage des branches 
font partis des solutions qui sont faciles à mettre 
en place et dans les deux cas, Évolis 23 propose 
à ses usagers une gamme de composteurs. Broyer 
et composter les déchets de jardin et de cuisine est 
une bonne solution pour diminuer les volumes de 
bacs d’ordures ménagères, pour obtenir un engrais 
naturel et gratuit et éviter les allers retours à la dé-
chèterie. Un quart des bacs d’ordures ménagères 
est constitué de déchets organiques qui pourraient 
être compostés. Sur le territoire, il est également 
possible de composter ses biodéchets même dans 
les zones de vie collective. En effet, un point de 
compostage collectif est installé sur la commune de 
Châtelus-Malvaleix, en centre-bourg.
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Déchèterie communautaire - Commune de Nouziers
Source : Google maps

Déchèterie communautaire - Commune de Genouillac
Source : Google maps

Exemple de point de compostage collectif
Source : Évolis 23 Source : Évolis 23 / réalisation Karthéo 2020
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# La politique d’aménagement numérique 
du territoire

Les routes permette de désenclaver les territoires 
mais l’accessibilité n’est pas seulement physique.

Aujourd’hui l’accessibilité est aussi numérique avec 
la place grandissante des technologies de l’informa-
tion et de la communication (TIC).

Un territoire non connecté à moins de chance d’ac-
cueillir et de garder ses habitants et/ou entreprises 
qu’un territoire connecté. Internet est indispensable 
pour certains commerces et services (sphère ter-
tiaire), pour l’apprentissage numérique à l’école, 
pour l’e-administration et pour les particuliers, no-
tamment avec l’essor du télé-travail.

Consciente de ces enjeux, en particulier pour les ter-
ritoires ruraux, l’ancienne région Limousin à créée 
en 2002, le syndicat mixte DORSAL (Développement 
de l’Offre Régionale de Services et de l’Aménage-
ment des télécommunications en Limousin) afin 
d’offrir une montée en débit progressive sur l’en-
semble du territoire. Cette amélioration des perfor-
mances passe par le déploiement de la fibre optique 
sur l’ensemble des départements de la Creuse, de 
la Corrèze et de la Haute-Vienne.

La CCPCM a pu commencer à bénéficier de ce dé-
ploiment, notamment sur les commune de Bonnat, 
Champsanglard, Linard-Malval, et Moutier-Malcard. 
La couverture sera complète pour l’année 2026. 

La qualité de la couverture mobile est elle aussi 
primordiale. La présence de zones blanches peut 
agir comme un repoussoir pour de nombreuses per-
sonnes désireuse de s’installer sur un territoire.

6.5.  L’AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE ET LES TECHNOLOGIES D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION

 A.    LA POLITIQUE LOCALE D’AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE
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# Les performances des réseaux numé-
riques 

> Le réseau Internet

De nombreuses zones restent «blanches» en ma-
tière de couverture numérique sur le territoire inter-
communal.

La CCPCM n’est pas encore entièrement desservie 
par la fibre optique, seule une connexion ADSL et 
ADSL + est disponible. Dans ce cas, le débit de peut 
être supérieur à 20 Mbit/s. Le territoire sera entière-
ment couvert pour la fin 2025. 

L’ensemble du territoire intercommunal est elligible 
à l’internet ADSL ou ADLS +, le débit est cependant 
plus important au sein des centralités principales 
des bourgs du à la présence d’équipements et de 
services publics (école, mairie, etc).

Selon les données de l’ARCEP datant de septembre 
2019, l’ensemble du territoire se voit au moins 
délivrer un débit de 6Mbit/s ce qui permet une 
navigation internet efficace ainsi que l’accès aux 
médias actuels (plateforme de streaming, etc). Les 
communes de Moutier-Malcard, Linard-Malval et La 
Cellette disposent encore de secteurs où le débit 
n’excède pas 2 Mbit/s voir 512 kbit/s.

> La couverture mobile

Toujours selon l’ARCEP, la couverture mobile est de 
bonne qualité sur le territoire intercommunal. Elle 
peut être limitée dans certains secteurs et selon 
les communes. En effet, le Nord de la CCPCM est 
encore très mal desservi par la couverture mobile, 
ce qui représente un fort handicap pour le territoire.

Des pylônes 4G vont être implantés en 2021, no-
tamment sur les communes de Châtelus-Malvaleix 
et Tercillat. D’autres implantation sont à l’étude, 
notamment sur les communes de Lourdoueix-Saint-
Pierre, Moutier-Malcard, La Cellette et Saint-Dizier-
les-Domaines.

6.5.  L’AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE ET LES TECHNOLOGIES D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION

 B.    LA PERFORMANCE DES RÉSEAUX NUMÉRIQUES
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06 RÉSEAUX ET SERVICES ENVIRONNEMENTAUX
6.6.  SYNTHÈSE DES ENJEUX DES ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX

L’eau potable et l’assainissement

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

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

Peu d’interconnexions de réseaux.

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

Enjeux

Protéger la ressource en eau pour four-
nir une eau de qualité suffisante et per-
manente.

Les énergies renouvelables

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 pho-
tovoltaïques en activité du département, 
sur la commune de Bonnat.

Le secteur du résidentiel génère la plus 
forte consommation énergétique.

Enjeux

Encourager le développement des pra-
tiques durables.

Collecte et traitement des déchets

Les compétences «collecte» et «traite-
ment des déchets ménagers et assimi-
lés» ont été délégué à Évolis 23.

Deux déchèteries communautaires sont 
réparties sur le territoire intercommunal.

Un point de compostage collectif est ins-
tallé à Châtelus-Malvaleix.

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 valori-
sation.

La performance des réseaux numé-
riques

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-Saint-
Pierre, Moutier-Malcard, La Cellette et 

Saint-Dizier-les-Domaines.

La fibre optique est en cours de déploie-
ment. Le territoire sera entièrement cou-
vert d’ici fin 2025. 

Enjeux

Accompagner le développement de la 
couverture numérique, indispensable 
au désenclavement et à l’attractivité du 
territoire.
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