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01

DÉMOGRAPHIE, POPULATION ET MÉNAGES
PRÉAMBULE

Le chapitre «Démographie, population et ménages»
constitue une partie charnière du diagnostic de territoire du Plan Local d’Urbanisme intercommunal.
Effectivement, plus qu’un simple document foncier
qui ne traduirait qu’un seul droit à construire, le
PLUi doit porter une vision prospective du devenir
du territoire portant notamment sur les volets démographiques.
La formulation des objectifs fixés par la collectivité
sous la définition de « projet de territoire » trouve
sa place au sein du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD), situé en pièce 2
du présent dossier de PLUi. Le PADD exprime les
objectifs chiffrés du projet politique.

Il répond à la question stratégique :
Combien de nouveaux habitants accueillir sur
le territoire de la Communauté de communes
Portes de la Creuse en Marche au cours des 15
prochaines années ?
Comme fixé par l’article L.151-4 du Code de l’urbanisme, le rapport de présentation doit permettre
d’expliquer ces choix retenus dans l’établissement
du PADD (mais aussi ceux des orientations d’aménagement et de programmation et du règlement) «
en s’appuyant sur un diagnostic établi au regard des
prévisions économiques et démographiques [...] ».

Ainsi, la présente analyse des dynamiques de population se révèle indissociable du chapitre suivant
traitant de la composition et de l’évolution du parc
résidentiel intercommunal.
La connaissance des principales caractéristiques de
la population (âges, activités, caractéristiques des
ménages) doit permettre :
- D’appréhender les besoins de construction nécessaires à la compensation des dynamiques
endogènes à la population afin de garantir un renouvellement de la démographie ;

et des ménages avec le recensement des logements existant permettra effectivement de tirer
le bilan de la concordance entre l’offre et la demande et de confirmer et ou d’infirmer le besoin
d’un rééquilibrage résidentiel (besoin en typologies plus petites, logements adaptés, etc.) ;
- D’anticiper les évolutions de la demande en matière de services qu’il s’agisse des infrastructures
scolaires, des équipements culturels et sportifs,
des transports, des structures d’accueil pour les
jeunes enfants et les personnes âgées...

- De mieux qualifier la demande résidentielle. La
mise en parallèle de la composition des familles
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1.1. LA POPULATION : CONTEXTE ET RÉPARTITION SUR LE TERRITOIRE
A.
#

LE POIDS DÉMOGRAPHIQUE DE L’INTERCOMMUNALITÉ DANS SON CONTEXTE LOCAL

Le poids démographique de la CdC
Portes de la Creuse en Marche dans son
contexte administratif local

En 2016, la Communauté de communes Portes de
la Creuse en Marche comptait 6 655 habitants.
La population intercommunale représente :
•

0,1 % de la population de la Région Nouvelle
Aquitaine ;

•

5,6 % de la population du département de la
Creuse tout en représentant 6 % de sa superficie.

Au sein de son contexte local et administratif, le territoire intercommunal s’affirme comme un pôle de
vie périphérique pour le département.
L’EPCI regroupe actuellement 16 communes s’articulant autour de plusieurs pôles urbains que sont
les communes de Bonnat, Lourdoueix-Saint-Pierre,
Genouillac et Chatelus-Malvaleix.
#

Approche par regroupements fonctionnels de l’INSEE
> L’unité urbaine

Qu’est-ce qu’une Unité urbaine ?

La CdC Portes de la Creuse en Marche ne dispose
pas d’unité urbaine. Il s’agit d’un indicateur du caractère essentiellement rural du territoire intercommunal.
> L’aire urbaine

Qu’est-ce qu’une Aire urbaine ?
D’après l’INSEE, une aire urbaine est un
ensemble de communes, composé de communes urbaines (faisant partie de l’agglomération) et de communes rurales (faisant
partie de la couronne périurbaine). Pour
qu’une commune soit membre d’une aire
urbaine, il faut qu’au moins 40 % de ses
habitants travaille dans le pôle urbain (l’agglomération) ou la ville-centre.

Le département de la Creuse compte actuellement
4 aires urbaines : Aubusson, Bourganeuf, Guéret et
La Souterraine.
Aucune des communes composant la communauté de communes Portes de la Creuse n’appartient
à une des aires urbaines proches. Le territoire se
démarque donc en étant constitué intégralement
de communes dites «isolées, hors influence directe
des pôles».

Au titre de l’INSEE, l’unité urbaine est un ensemble de communes qui comporte sur son
territoire une zone bâtie d’au moins 2 000
habitants où aucune habitation n’est séparée de la plus proche de plus de 200 mètres.
en outre, chaque commune concernée possède plus de la moitié de sa population dans
cette zone bâtie.

Le département de la Creuse compte actuellement
4 unités urbaines : Aubusson, Bourganeuf, Guéret
et La Souterraine.
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A.

LE POIDS DÉMOGRAPHIQUE DE L’INTERCOMMUNALITÉ DANS SON CONTEXTE LOCAL

> Le Bassin de vie
L’approche par bassin de vie permet de mieux
saisir les jeux d’influences pouvant être exercés à
l’échelle des pôles urbains locaux.

Qu’est-ce qu’un Bassin de vie ?
Au titre de l’INSEE, le bassin de vie constitue
le plus petit territoire sur lequel les habitants
ont accès aux équipements et services les
plus courants. Il correspond ainsi à l’aire
d’influence des principaux pôles de services
et permet ainsi d’avoir une analyse des dynamiques territoriales à l’échelle des «territoires» tels que vécus par les habitants.

BASSINS DE VIE SUR LE TERRITOIRE INTERCOMMUNAL
PORTES DE LA CREUSE EN MARCHE
BV de Chateaumeillant
BV de Aigurande

La Forêtdu-Temple

Méasnes

BV de Boussac

Mortoux

MoutierMalcard

Linard-Malval

- Les 4 communes du Nord-Ouest appartiennent au
bassin de vie d’Aigurande ;

Genouillac

- Les 2 communes du Nord-Est appartiennent au
bassin de vie de Chateaumeillant ;
- La commune de Jalesches au Sud-Est appartient
au bassin de vie de Boussac.
Ainsi le territoire de la Communauté de communes
Portes de la Creuse en Marche ne dispose pas d’un
bassin de vie qui lui est propre. Le territoire est donc
largement dépendant des pôles urbains proches
et en premier lieu Guéret et Aigurande mais aussi
Chateaumeillant et Boussac. Là encore ce constat
confirme le caractère très rural du territoire.

Tercillat

La Cellette

LourdoueixSaint-Pierre

L’analyse des bassins de vie locaux permet de
constater la place du territoire intercommunal, partagée par l’influence de 4 pôles locaux :
- Les 9 communes centrales de la CdC appartiennent au bassin de vie de Guéret ;

Nouziers

BV de Gueret

Saint-Dizierles-Domaines

Bonnat

Jalesches

Roches

ChâtelusMalvaleix

Champsanglard

Source : INSEE, 2016 // Réal. Karthéo, 2020
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1.1. LA POPULATION : CONTEXTE ET RÉPARTITION SUR LE TERRITOIRE
B. APPROCHE GÉOGRAPHIQUE DE LA POPULATION PAR LA DENSITÉ
#

Approche macrogéographique

La densité, soit l’expression du nombre d’habitants
sur la superficie géographique, est un indicateur
utile pour analyser des écarts de peuplement sur un
territoire donné.
Le territoire de la Communauté de communes
Portes de la Creuse en Marche avec ses 6 655 habitants répartis sur un territoire de 345,3 km2 offre
une densité moyenne de 19,3 habitants au km2.

La démographie de la Creuse est caractérisée par
une très faible densité et une population vieillissante, en constante diminution depuis le début du
vingtième siècle. Pour rappel, le département de
la Creuse est le deuxième département le plus faiblement peuplé de France métropolitaine après la
Lozère.

DENSITÉ DE POPULATION EN 2016
DENSITÉ MOYENNE
Entre 0 et 15 habs / km2
Entre 15 et 28 habs / km2
Entre 28 et 51 habs / km2

Cet indicateur est révélateur du caractère très rural
du territoire. Il est en effet inférieur aux tendances
nationale (101 habs /km2), régionale (71 habs /km2
en Nouvelle Aquitaine) et départementale (21 habs
/km2).

Entre 51 et 105 habs / km2
Plus de 105 habs / km2

Densité moyenne en 2016 (INSEE,2018) ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

0

10

20 km

Source : INSEE, 2016 // Réal. ODT, Karthéo, 2020
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1.1. LA POPULATION : CONTEXTE ET RÉPARTITION SUR LE TERRITOIRE
B. APPROCHE GÉOGRAPHIQUE DE LA POPULATION PAR LA DENSITÉ
#

La densité, une clef de lecture de
l’organisation urbaine

Au-delà de l’approche «macro-géographique»,
l’étude des densités trouve tout son sens dans le
cadre d’une analyse intercommunale.
Le territoire des Portes de la Creuse en Marche est
composé de communes faiblement denses. Aucune
commune ne dépasse la densité moyenne nationale
ni celle de la région Nouvelle Aquitaine.

DENSITÉ MOYENNE DE LA POPULATION PAR COMMUNE
EN 2016
DENSITÉ MOYENNE DE
POPULATION
En nombre d’habitants au km2
Moins de 15 habs / km2

Seules 3 communes présentent une densité supérieure à la moyenne creusoise : Mortroux, Bonnat
et Châtelus-Malvaleix. Les communes de Moutier-Malcard et Genouillac se situent autour de la
moyenne départementale.
Pour 5 communes, principalement situées au Nord,
la moyenne se situe entre 15 et 20 habitants au
km2. 6 communes présentent même des densités
très faibles (inférieurs à 15 habitants / km2). Il s’agit
en majorité des communes situées sur la façade Est
du territoire.
La densité maximale est atteinte sur la commune de
Châtelus-Malvazeix (38 habs / km2) et la minimale
est atteinte sur la commune de Jalesches (10,5 habitants / km2). Le territoire intercommunal présente
donc une amplitude assez faible avec un rapport
inférieur à 1 sur 4 entre la commune la plus dense
et la commune la moins dense. Ce constat va également dans le sens d’un territoire globalement rural
où ne s’affirme pas un pôle classiquement urbain.

De 15 à 20 habs / km2

Méasnes

De 20 à 30 habs / km

19.9

2

13.7

La Forêtdu-Temple

De 30 à 35 habs / km2

LourdoueixSaint-Pierre

Plus de 35 habs / km2

17.3

16.6
Tercillat
La Cellette

Mortoux

21.7

Habitants au km2 en 2016

Source des données : INSEE, 2019

Nouziers

18.3

11.7

12.2

MoutierMalcard

20.4
Linard-Malval

12.5
Genouillac

20.8
Bonnat

Saint-Dizierles-Domaines

28.4

12.0

Jalesches

38.0
Champsanglard

18.0

Roches

14.4

10.5

ChâtelusMalvaleix

Source : INSEE, 2016 // Réal. Karthéo, 2020
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1.1. LA POPULATION : CONTEXTE ET RÉPARTITION SUR LE TERRITOIRE
C.
#

RÉPARTITION DE LA POPULATION À L’ÉCHELLE DE L’INTERCOMMUNALITÉ

Répartition de la population
intercommunale

En 2016, la Communauté de communes Portes de
la Creuse en Marche comptait 6 655 habitants.
La répartition démographique à l’échelle de la CdC
permet d’observer une certaine homogénéité dans
la dispersion du peuplement à l’échelle intercommunale avec là encore un rapport d’amplitude assez
faible entre les communes.

RÉPARTITION DE LA DÉMOGRAPHIE INTERCOMMUNALE
EN 2016
POPULATION PAR COMMUNE
En nombre d’habitants
500
250

Le rôle résidentiel joué par les territoires de l’intercommunalité permet tout de même de dégager des
profils démographiques avec :
- Une commune la plus peuplée : Bonnat et ses
1302 habitants qui accueillent 19,5 % de la population ;

100

- Enfin, les 33% de la population restante demeurent dans une des 10 autres communes
membres dont la démographie est inférieure à
400 habitants.

141

550

Nouziers
238

LourdoueixSaint-Pierre

Source des données : INSEE, 2019

La Cellette

Tercillat

776
Mortoux
288

- Deux pôles secondaires : des communes dont la
population est comprise entre 600 et 1000 habitants se distinguent sur le territoire : LourdoueixSaint-Pierre (776 habitants) et Genouillac (743
habitants). A elles deux, ces communes accueillent
22,8 % de la population intercommunale ;
- Trois autres communes vont disposer d’une démographie située entre 500 et 600 habitants :
Châtelus-Malvaleix (569 habs), Méasnes (550
habs) et Moutier-Malcard (527 habs). Ensemble,
elles accueillent 24,7% de la population intercommunale ;

La Forêtdu-Temple

Méasnes

159

262
MoutierMalcard
527

Linard-Malval
208
Genouillac
743

Répartition de la population intercommunale en 2016 (INSEE,2018) ////////
Bonnat

Saint-Dizierles-Domaines

1302

190

Jalesches
569
Champsanglard
246

Roches
367

89

ChâtelusMalvaleix

La commune la plus peuplée est Bonnat avec 1302
habitants, et celle qui est moins peuplée, Jalesches
et ses 89 habitants.

Source : INSEE, 2016 // Réal. Karthéo, 2020
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1.2. LA DÉMOGRAPHIE INTERCOMMUNALE
A.
#

ÉVOLUTION DE LA POPULATION

Évolutions des effectifs de population
entre 1968 et 2016

L’analyse des recensements de population successifs effectués entre 1968 et 2016 permet de témoigner d’une baisse constante de la démographie
intercommunale.

marquées.
Sur cette période, les effectifs sont passés de 7068
habitants (1999) à 6655 (2016), soit une perte
de 413 habitants sur un laps de 17 ans (soit une
moyenne de -24 habitants par an).

Évolution de la population intercommunale entre 1968 et 2016 (INSEE,2016) ////////////////////////////////////////////

Effectivement, au cours de ces 50 dernières années,
les effectifs de population ont quasiment été divisés
par deux sur le territoire en passant de 10 335 habitants en 1968 aux 6 655 habitants actuellement.
Soit une perte de 3 680 habitants en 48 ans correspondant à une diminution globale de 35,6 % de la
population.
Sur la période récente de 1999 à 2016, cette tendance au déclin des effectifs de population s’observe mais dans des proportions globalement moins
Taux de variation annuelle moyens entre 1968 et 2016 (INSEE,2016) ///////////////////////////////////////////////////////////

#

Les taux de variation annuels moyens

Les rythmes de développement connus sur le territoire sont globalement inférieurs à ceux visibles à
l’échelle de la région Nouvelle Aquitaine mais aussi
de ceux du département de la Creuse.
En matière de dynamiques, il peut être néanmoins
observé de grandes similitudes avec les tendances
départementales. Dans un cas comme dans l’autre
les courbes de variations sont systématiquement négatives témoignant d’une baisse effective
constante durant les 50 dernières années.
Ensuite, dans les deux cas, cette baisse est très
marquée entre les années 1960 et les années
1990. Cette régression témoigne de la forte exposition du territoire local mais aussi départemental à
l’exode rural. Cette tendance n’est ainsi pas visible
à l’échelle régionale. Plus qu’une seule perte de
population, on assiste plutôt à un déplacement des
ménages et des habitants des campagnes vers les
pôles urbains, principalement situés à un échelon

extra-départemental.
Ces tendances se sont progressivement atténuées
à partir du début des années 2000. Entre 1999 et
2016, la population intercommunale comme celle
départementale arrive quasiment à maintenir ses
effectifs.
Sur la dernière période de recensement, la dynamique intercommunale est même plus favorable à
l’échelle de la Communauté de communes Portes
de la Creuse en Marche qu’à l’échelle de la Creuse
(-0,3% / an contre -0,5% / an).
Globalement sur la période récente, il peut être synthétisé que la perte de 413 habitants sur l’intercommunalité correspond à une dynamique moyenne de
-0,3 % / an.
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1.2. LA DÉMOGRAPHIE INTERCOMMUNALE
A.
#

ÉVOLUTION DE LA POPULATION

Des évolutions des effectifs inégales
suivant les communes

Des tendances peuvent être observées en la matière :

Les évolutions démographiques ne sont par ailleurs
pas uniformes sur le territoire. Les tendances récentes (1999-2016) montrent des écarts importants
d’évolution démographique selon les communes.

- Les communes les plus peuplées ont globalement
connu une baisse de leur population (Bonnat,
Loudoueix, Genouillac, etc.). Lourdoueix-SaintPierre est particulièrement impactée (-15% de
sa population avec 147 habitants en moins en 17
ans).

Effectivement, sur les 16 communes membres de
la CdC Portes de la Creuse en Marche, seules 4 ont
une croissance positive pour 11 enregistrant une
baisse de leur nombre d’habitants et 1 connaissant
un maintien strict de ses effectifs.

Évolution de la population intercommunale entre 1968 et 2016 (INSEE,2018) /////////////////////////////////////////////

Libellé géographique

Population Population
en 1999
en 2016

Evolution des
effectifs

Evolution
en %

Tx de
variation
annuel
moyen

Bonnat

1348

1302

-46

-3,4

-0,2

La Cellette

283

262

-21

-7,4

-0,4

Champsanglard

208

246

38

18,3

1,1

Châtelus-Malvaleix

569

569

0

0,0

0,0

La Forêt-du-Temple

151

141

-10

-6,6

-0,4

Genouillac

781

743

-38

-4,9

-0,3

Jalesches

77

89

12

15,6

0,9

Linard-Malval

261

208

-53

-20,3

-1,2

Lourdoueix-Saint-Pierre

923

776

-147

-15,9

-0,9

Méasnes

615

550

-65

-10,6

-0,6

Mortroux

318

288

-30

-9,4

-0,6

Moutier-Malcard

514

527

13

2,5

0,1

Nouziers

232

238

6

2,6

0,2

Roches

389

367

-22

-5,7

-0,3

Saint-Dizier-les-Domaines

199

190

-9

-4,5

-0,3

Tercillat

200

159

-41

-20,5

-1,2

7068

6655

-413

-5,8

-0,3

CdC Portes de Creuse

- Le tiers Nord-Ouest de la Communauté de communes est plus particulièrement impacté par la
diminution des effectifs de population. En plus
de Lourdoueix, les communes de Méasnes (-65
habs), Linard-Malval (-53 habs) et Bonnat (-46
habs) ont connu des baisses conséquentes de
population.

- Les communes qui ont connu une croissance sont
des communes périphériques de la Communauté
de communes, situées soit au Sud soit au Nord
(exception faite de Moutier-Malcard).

- La commune de Champsanglard est la commune
qui a connu la plus forte croissance de population
avec 38 nouveaux habitants. Elle est suivie des
communes de Moutier-Malcard (+13 habitants),
Jalesches (+12 habitants) et enfin Nouziers (+ 6
habitants).
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1.2. LA DÉMOGRAPHIE INTERCOMMUNALE
A.

ÉVOLUTION DE LA POPULATION

ÉVOLUTION DE LA POPULATION INTERCOMMUNALE
ENTRE 1999 ET 2016
EVOLUTION DE LA POPULATION
En nombre d’habitants
+100

+50
+10

La Forêtdu-Temple

Méasnes

-10

-65

+6
LourdoueixSaint-Pierre

-10

Nouziers
Tercillat
La Cellette

Mortoux

-147

-30

-50

-41

-21
MoutierMalcard

+13

-100

Linard-Malval

TAUX D’ÉVOLUTION DE LA
POPULATION EN 17 ANS

-53
Genouillac

Supérieur à - 15 %

-38

De -5 % à -15 %

Saint-Dizierles-Domaines

Bonnat

De 0 % à -5 %

-46

-9

De 0 % à + 5 %
De +5 % à + 10 %
De +10 % à + 15 %
Supérieur à + 15 %

0
Champsanglard

+38

Roches

ChâtelusMalvaleix

Jalesches

+12

-22

Source des données : INSEE, 2019

Source : INSEE, 2016 // Réal. Karthéo, 2020
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1.2. LA DÉMOGRAPHIE INTERCOMMUNALE
A.
#

ÉVOLUTION DE LA POPULATION

Des variations annuelles inégales suivant
les communes

L’analyse des taux de variation annuels moyens à
l’échelle intercommunale permet de constater qu’il
n’existe finalement qu’une faible amplitude entre la
commune avec le taux de croissance le plus positif
(+ 1,1 % / an à Champsanglard) et les communes
connaissant les taux de décroissance les plus marqués (-1,2 % / an sur les communes de Tercillat et
de Linard-Malval).

TAUX DE VARIATION ANNUELLE MOYEN DE
LA POPULATION ENTRE 1999 ET 2016
TAUX DE VARIATION ANNUEL
MOYEN DE LA POPULATION

En % annuel moyen

Inférieur à -1 % / an.
De - 0,5 % à -1 % / an.

Il peut être observé que la majorité des communes
connaissent un taux de variation situé autour de la
moyenne de l’intercommunalité (-0,3 % / an). Sur
les 16 communes de la Communauté de communes
Portes de la Creuse en Marche, 8 ont un taux situé
entre -0,1 et -0,5 % / an, donc dans la moyenne.
En plus des communes de Tercillat et de Linard-Malval évoquées précédemment, les communes
connaissant un déclin plus affirmé que la moyenne
intercommunale sont Lourdoueix-Saint-Pierre (-0,9
% / an), Méasnes et Mortroux (-0,6 % / an toutes
les deux).

De - 0 % à -0,5 % / an.
De + 0 % à + 0,5 % / an.
De + 0,5 % à + 1 % / an.

La Forêtdu-Temple

Méasnes

-0.4

-0.6

Taux de variation annuel
moyen

Source des données : INSEE, 2019

+0.2

LourdoueixSaint-Pierre

Tercillat
La Cellette

-0.9

Mortoux

-0.6

Supérieur à + 1 % / an.
+1.3

Nouziers

-1.2

-0.4
MoutierMalcard

+0.1
Linard-Malval

-1.2
Genouillac

-0.3
Bonnat

Saint-Dizierles-Domaines

-0.2

-0.3

Jalesches

+0
Champsanglard

+1.1

Roches

+0.9

ChâtelusMalvaleix

-0.3

Source : INSEE, 2016 // Réal. Karthéo, 2020
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1.2. LA DÉMOGRAPHIE INTERCOMMUNALE
B.

FACTEURS DE CROISSANCE : LES SOLDES NATURELS ET MIGRATOIRES

Ainsi, si les taux de variation moyens des communes membres des Portes de la Creuse en Marche
montrent une perte démographique de longue date,
les rythmes de cette évolution ont pu varier au cours
des dernières décennies.
Les deux composantes du mouvement de la population que sont les soldes naturels et migratoires
peuvent voir leur participation aux dynamiques locales fluctuer en dynamique et en proportion.
#

Le solde naturel

Dans le cas du territoire des Portes de la Creuse, le
mouvement naturel de population a un impact de
premier ordre expliquant les évolutions de la population sur les dernières décennies.

Qu’est-ce que le solde naturel ?
Le solde naturel s’observe par la différence
entre le nombre de naissances et le nombre
de décès enregistrés au cours d’une période
donnée.

Comme la majorité des communes de la Creuse, la
démographie intercommunale enregistre des soldes
naturels négatifs sur l’ensemble des périodes de
recensement passées. Les taux de mortalité sont
systématiquement supérieurs aux taux de natalité.
Ce phénomène est un reflet de la tendance au vieillissement croissant de la population induisant une
baisse de la natalité et une hausse de la mortalité.

entre 1999 et 2006, -1,6 % / an en moyenne entre
2006 et 2011, -1,2 % / an en moyenne entre 2011
et 2016, etc.

#

Le solde migratoire

Alors que le territoire ne bénéficie pas d’un solde
naturel lui permettant de maintenir sa population, le
solde migratoire va se révéler être un facteur déterminant pour la démographie intercommunale.

Qu’est-ce que le solde migratoire ?
Le solde migratoire se caractérise comme
la différence entre le nombre de personnes
qui sont entrées sur le territoire et le nombre
de personnes qui en sont sorties sur une période donnée.
Il témoigne donc de la capacité du territoire
à attirer de nouveaux habitants venus d’un
territoire extérieur.

L’évolution démographique structurelle ne permet
pas un renouvellement naturel de la population,
l’arrivée de nouveaux habitants (venus de l’extérieur
pour emménager sur le territoire) peut permettre de
compenser les dynamiques endogènes.
Solde naturel et migratoire entre 1968 et 2016 (INSEE,2018) //////////////////////////////////////////////////////////////////

Ces tendances du solde migratoire révèlent une inversion à partir du début des années 80. Alors que
les décennies antérieures étaient marquées par une
fuite de population vers l’extérieur (période d’exode
rural), à partir du recensement de 1982 la tendance
s’inverse et le territoire va redevenir attractif pour
une population venue de l’extérieur.
Le solde migratoire va alors redevenir positif et rester stable autour d’une moyenne de + 0,4 % /an
entre 1982 et 1999. Le solde migratoire va même
connaitre une accélération à partir des années 2000
(+0,6 % / an entre 1999 et 2006, +1% / an entre
2006 et 2011 et +0,8% / an entre 2006 et 2016).
Le territoire se révèle donc attractif pour une population extérieure venant y emménager. Néanmoins,
contrairement à ce qui peut être constaté sur
d’autres territoires connaissant une reprise du solde
migratoire à la hausse, ici, cette dynamique ne s’est
pas accompagnée d’une reprise du solde naturel.
Ce dernier point peut finalement être le signe que
les nouveaux arrivants ne sont pas de jeunes ménages désireux de s’implanter sur le territoire pour
y fonder leur famille mais plutôt des ménages plus
âgés.
Il peut être émis l’hypothèse que le territoire est
attractif pour des ménages de retraités, notamment lorsque ces ménages font de leur résidence
secondaire leur résidence principale («La Creuse
perd toujours des habitants mais...», la Montagne,
13/01/2020).

Effectivement, le territoire bénéficie insuffisamment
de l’arrivée de jeunes ménages susceptibles de
faire monter la natalité sur le territoire et donc de
compenser les décès.
Bien que connaissant des fluctuations plus affirmées
depuis le début des années 2000, le solde naturel
demeure assez constant : -0,8 % / an en moyenne
. 248
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

RAPPORT DE PRÉSENTATION // TOME 1 - DIAGNOSTIC TERRITORIAL
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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C.
#

CARACTÉRISATION DE LA POPULATION

L’indice de jeunesse

Qu’est-ce que l’Indice de
jeunesse ?

#
Indice de Jeunesse (INSEE,2018) /////////////////////////////////

L’indice de jeunesse permet d’exprimer le
rapport entre la population âgée de moins
de 20 ans et celle des 60 ans et plus sur le
territoire intercommunal et d’observer l’évolution de ce ratio.
Ce ratio offre une indication de la capacité
d’un territoire à assurer son renouvellement
de population de manière endogène. Si cet
indicateur est de 1 ou plus, la population est
en mesure de se renouveler. Plus l’indice
sera inférieur à 1 plus le recours à un apport
de population venu de l’extérieur sera nécessaire pour maintenir un niveau constant
de population.

Découlant directement des éléments mis en évidence précédemment, la tendance au vieillissement
de la population est très largement visible sur le
territoire.

Si cette tendance s’observe dans bon nombre de
territoires français, en premier lieu dans les territoires ruraux, le vieillissement de la population impacte bien plus fortement le territoire de la communauté de communes Portes de la Creuse en
Marche.
L’indice de jeunesse de la CdC est de 0,4. Effectivement, actuellement, les 1056 habitants de moins
de 20 ans sont bien inférieurs en nombre aux 2802
habitants de plus de 60 ans.

Cet indice de 0,4, est bien inférieur à celui de la
région Nouvelle Aquitaine (0,7). Il se situe dans la
tendance départementale (0,5).
Il révèle donc que le territoire est loin de bénéficier
d’une structure de population capable de se renouveler d’elle-même. Ce constat fait directement écho
à l’analyse du solde naturel vu précédemment. La
CdC Portes de la Creuse en Marche est donc tributaire de l’arrivée d’une population venue de l’extérieur si elle veut assurer le maintien de la population.

Pyramide des âges

Comme évoqué précédemment dans le cadre de
l’analyse de l’indice de jeunesse, l’observation de
la pyramide des âges témoigne d’une composition
marquée par le phénomène de vieillissement de la
population.
Si les tendances régionales et départementales font
apparaître une représentation plus importante des
tranches les plus âgées par rapport aux plus jeunes,
la structure de la population des Portes de la Creuse
voit ce phénomène amplifié sur son territoire.
A ce titre, il peut être noté que :
- Les plus de 55 ans représentent 52% de la population intercommunale alors que cette même
tranche d’âge représente 45% de la population
de la Creuse et 36% de la population régionale.

Représentation des tranches d’âge de la population intercommunale, départementale et régionale (INSEE,2018)

Évolution de l’indice de jeunesse entre 2006 et 2016 (INSEE,2018) /////////////////////////////////////////////////////////////
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CARACTÉRISATION DE LA POPULATION

Évolution de la représentation des âges en 10 ans (2006-2016) (INSEE,2018) ///////////////////////////////////////////

- Les 25-39 ans, classe stratégique, composaient
14 % en 2006 et désormais que 11%;
- A contrario, les plus de 65 ans représentaient 31
% contre 34 % aujourd’hui.

La croissance la plus importante a été celle des
55-64 ans qui est passée de 15 % à 18%. Cette
dernière évolution laisse présager une hausse des
retraités dans les prochaines années et décennies. Il
en ressort un enjeu important d’accueillir de jeunes
ménages actifs afin de maintenir les équipements
(scolaires, sportifs, etc.) mais aussi remplacer les
postes d’activité.

Évolution de la représentation des âges en 10 ans (2006-2016) (INSEE,2018) ////////////////////////////////////////////

- Les moins de 25 ans ne représentent que 19%
de la population alors qu’ils représentent 22%
dans la Creuse et 27 % à l’échelle de la Nouvelle
Aquitaine.

Leur représentation moins importante explique sans
doute que la tranche des enfants (0-10 ans) et des
adolescents (11-17 ans) sont bien moins représentés.

- Individuellement, la classe de 65-79 ans est la
plus représentée avec 22% de la population intercommunale. Elle est suivie des 40-54 ans (19%)
et des 55-64 ans (18%). Ainsi, les 40-80 ans et
plus représentent ensemble de plus de 70%.

Cette observation explique ainsi l’indice de jeunesse
très faible sur le territoire.

Les 25-39 ans sont bien moins représentés que les
tendances supracommunales : 11 % sur le territoire
contre 13 % en Creuse et 16 % en Nouvelle Aquitaine. Cette tranche d’âge correspond généralement
aux jeunes familles et aux futurs parents.

L’analyse des évolutions décennales de tranches
d’âges entre 2006 et 2016 laisse apparaître que la
communauté de communes est impactée par une
dynamique croissante de vieillissement :
- Les moins de 25 ans représentaient 21 % de la
population intercommunale il y a 10 ans, ils n’en
représentent plus que 19 %;
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D.
#

POPULATION ACTIVE ET RAPPORT À L’ACTIVITÉ

La population active , les actifs et les
inactifs

Afin d’appréhender l’évolution de la population active sur le territoire, plusieurs notions peuvent être
mobilisées :
- La « population dite active » renvoie à la classe de
population en âge de posséder un emploi, c’està-dire, au sens de l’INSEE, aux tranches d’âge
des 15-64 ans. Ils représentent au total 54,6
% de la population globale. Les 45,4 % restants
sont soit des jeunes de moins de 15 ans soit les
personnes de plus de 65 ans (retraités). Ce fort
taux de non-actifs est largement imputable au
phénomène de vieillissement global de la population intercommunale.
- Au sein de cette population dite active se dissocient les actifs des inactifs. Le taux d’actifs (actifs
occupés et chômeurs en recherche d’emploi sur
la population en âge de travailler) sur le territoire
est de 72,6 %. Les 27,4% restants correspondent
aux inactifs c’est-à-dire des personnes qui sont ni
en emploi (BIT) ni au chômage : jeunes de moins
de 15 ans, étudiants et retraités ne travaillant
pas en complément de leurs études ou de leur
retraite, hommes et femmes au foyer, personnes
en incapacité de travailler...

Ainsi, sur le territoire des Portes de la Creuse en
Marche, seuls 34,6 % de la population se démarquent en constituant un actif en situation d’emploi soit seulement un tiers des habitants.
Ce constat relève d’un double enjeu pour le développement économique puisqu’il s’agira :
- D’une part, de permettre aux personnes en recherche de travail de trouver un poste d’emploi ;
- D’autre part, d’être en mesure d’offrir aux entreprises des employés, en quantité et en niveau de
compétence suffisant, pour assurer le fonctionnement de leur activité. Il s’agit effectivement d’un
critère de localisation stratégique des entreprises.

#

Taux de chômage

Le territoire intercommunal compte, en 2016, 330
personnes en situation de chômage. Ce chiffre
marque une augmentation du nombre de chômeurs
par rapport à 1999 avec 28 chômeurs supplémentaires sur ces 17 années.
Mis en parallèle avec la baisse globale de la population, cette hausse en effectif des personnes en
situation de chômage entraine tout de même une
augmentation du taux de chômage intercommunal
sur la période 1999-2016 avec le passage d’un
taux de 11,5% à 12,5 % (+1%).

Globalement, il peut être noté que le taux de chômage du territoire en 2016, de 12,5% est situé au
dessus des tendances nationales et locales observées sur la même période :
- 9,7% à l’échelle nationale ;
- 9,4% à l’échelle de la Région Nouvelle Aquitaine ;
- 11,8% à l’échelle du département de la Creuse.
Pour lutter contre ces taux, la communauté de
commune est candidate à TZCLD «Territoire Zéro
Chômeurs Longue Durée» en collaboration avec la
communauté d’agglomération du Grand Guéret.

Qu’est-ce que le taux de chômage ?
Le taux de chômage est le pourcentage des
personnes faisant partie de la population
active qui sont au chômage. La population
active est la population en âge de travailler
et qui travaille ou souhaite travailler.

Évolution du chômage sur le territoire en représentation des actifs, en valeur effective et taux de chômage (INSEE,2018) //////////////////////////////////////////////////////////////////

- Enfin, les actifs sont partagés entre les actifs avec
un emploi et les chômeurs. Le taux de chômage
sur le territoire est de 12,5 % (voir partie dédiée).
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Schéma de synthèse du rapport de la population à l’activité et à l’emploi

Taux d’activité
Le taux d’activité correspond au nombre
d’actifs rapporté à l’ensemble de la
population en âge de travailler.

%

72,6

Taux de chômage
Taux d’emploi

Ce taux est calculé en rapportant le nombre
d’individus ayant un emploi au nombre total
d’individus en âge d’en avoir un.

%

Population
intercommunale
totale

3 631 personnes
Au sens de l’INSEE, la population de la catégorie
active regroupe les personnes dont l’âge est situé
entre 15 et 64 ans.

6 655

personnes
Population n’ayant pas
(ou plus) l’âge d’être en activité
L’ensemble des
habitants de la
Communauté de
communes Portes
de la Creuse en
Marche

3 024 personnes
Les personnes dont l’âge est inférieur à 15 ans
ou supérieur à 65 ans ne sont pas considérées
comme membres de la classe active de la
population car trop jeune ou âgée pour exercer un
emploi.

%

12,5

34,7

Répartition de la population en
âge de posséder un emploi :

Population en âge
d’avoir un emploi

Le taux de chômage est le pourcentage de
chômeurs dans la population active (actifs
occupés + chômeurs).

Actifs
2 637 personnes
La population active regroupe la population active
occupée (appelée aussi « population active ayant un
emploi ») et les chômeurs.

Inactifs
994 personnes
Les inactifs sont par convention les personnes qui
ne sont ni en emploi (BIT) ni au chômage : jeunes de
moins de 15 ans, étudiants et retraités ne travaillant
pas en complément de leurs études ou de leur retraite,
hommes et femmes au foyer, personnes en incapacité
de travailler...

Répartition des actifs :

Actifs occupés
2 307 personnes
La population active occupée comprend les personnes
âgées de 15 ans ou plus ayant travaillé (ne serait-ce qu'une
heure) au cours d'une semaine donnée, qu'elles soient
salariées, à leur compte, employeurs ou aides dans l'entreprise ou l'exploitation familiale.

Chômeurs
330 personnes
Un chômeur est une personne en âge de travailler (15 ans ou
plus) qui répond simultanément à trois conditions :
•
être sans emploi, c’est à dire ne pas avoir travaillé au
moins une heure durant une semaine de référence ;
•
être disponible pour prendre un emploi dans les 15 jours
;
•
avoir cherché activement un emploi dans le mois
précédent ou en avoir trouvé un qui commence dans
moins de trois mois.
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1.3. LES MÉNAGES
A. ÉVOLUTION DES MÉNAGES : EFFECTIFS ET TAILLE MOYENNE
#

Évolution des ménages

Le territoire de la CdC Portes de la Creuse en
Marche compte 3 233 ménages en 2016. Ce chiffre
résulte d’une dynamique en constante hausse du
nombre de ménages depuis le début des années
1990. Cette tendance de croissance s’opère ainsi
en parallèle des tendances de la démographie de
population.

Qu’est-ce qu’un ménage ?

démographie intercommunale s’est développée
de 93 nouveaux ménages.

# Taille moyenne des ménages et phénomène
de desserrement

Il peut être noté que la hausse du nombre de ménages reste assez constante dans ses rythmes avec
une croissance moyenne de +5,5 ménages / an
entre 1999 et 2016.

Avec 3 233 ménages pour une population totale
de 6 655 habitants, le territoire observe une taille
moyenne des ménages de 2,1 personnes en 2016.
Comparaison des TM des ménages (INSEE,2018) /////////

Cette moyenne est située au niveau de la tendance
départementale en Creuse (2,1 personnes / ménages) qui elle-même est située en dessous des
moyennes nationale (2,3) et régionale (2,2).
Effectivement, le territoire est très fortement impacté par le phénomène de desserrement de la taille
moyenne des ménages (voir schéma page suivante).

2,1 personnes / ménages
en moyenne en 2016

De manière générale, un ménage, au sens
statistique du terme et selon l’INSEE, désigne l’ensemble des occupants d’un même
logement sans que ces personnes soient
nécessairement unies par des liens de parenté (en cas de cohabitation, par exemple).
Un ménage peut donc être composé d’une
seule personne.

Plusieurs mécanismes peuvent être à l’origine de
ces flux positifs (comme négatifs) de ménages :
- Par effet démographique lié à l’évolution naturelle
de la population de résidents actuels ;

Évolution des ménages et de la taille moyenne en 2016 (INSEE,2018) //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

- Par effet démographique lié à un solde migratoire
sur le territoire ;
- Par effet de desserrement tendanciel des ménages.
Deux périodes peuvent être dissociées sur le territoire avec :
- Une perte de ménages entre 1968 et 1982. Cette
période a vu le nombre de ménages passer de
3462 à 3106 (soit une réduction de 361 ménages correspondant à la perte de 10,5% des
ménages totaux de 1968). Durant les années 80,
les effectifs de ménages sont restés stables.
- Une reprise de la hausse des ménages à partir
du début des années 1990. Cette tendance se
poursuit actuellement. Entre 1999 et 2016, la
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Ce terme renvoie à la réduction du nombre de personnes composant en moyenne un ménage. Ce
phénomène est loin d’être propre au territoire et
recouvre des phénomènes sociétaux impactant fortement le territoire national et tout particulièrement
les territoires ruraux. Le phénomène de desserrement tendanciel de la taille des ménages s’explique
par plusieurs facteurs :
- L’évolution de la structure par âge de la population: la taille des ménages diminue en fonction de
l’âge des individus. Au fil des années, les enfants
vont quitter la famille en entrant dans les études
puis la vie active, les décès vont conduire à une
augmentation des ménages composés d’une
seule personne, etc.
- L’évolution des comportements de cohabitation: la
taille des ménages au cours du cycle de vie évolue en fonction des générations qui ne répondent
pas toutes aux mêmes normes socioculturelles ;

- L’évolution des comportements: augmentation du
nombre de divorces, éloignement de l’âge de la
première mise en couple ainsi que du premier
enfant, réduction globale du nombre d’enfants
par ménage, etc.

sonnes par ménage à 2,1 (-0,2 personne/ménage).
Cette évolution est, en rythme, comparable aux tendances observées aux échelons du département et
de la région.

Ainsi en près de 50 ans, le territoire a été fortement
impacté par le phénomène de desserrement avec le
passage d’une moyenne de 3 personnes par ménage (1968) à 2,1 personnes par ménage (2016) :
soit une réduction de près d’1/3 du nombre d’occupants d’une résidence principale sur le territoire.
Ce phénomène a ainsi, au cours des décennies,
nécessité un besoin croissant de logements supplémentaires pour accueillir une population équivalente en volume sur le territoire.
Sur la dernière période de recensement (19992016), il peut être noté que le desserrement s’est
traduit par le passage d’une moyenne de 2,3 per-

Nombre de personne par ménage entre 1968 et 2016 (INSEE,2018) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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#

Répartition des ménages sur le territoire

La répartition des ménages sur le territoire intercommunal suit, sans grande surprise, celle de la
démographie.

RÉPARTITION DES MÉNAGES DE L’INTERCOMMUNALITÉ

2016 1999 ET 2016
ÉVOLUTION DES MÉNAGESEN
ENTRE
MÉNAGES PAR COMMUNE

EVOLUTION DES MÉNAGES

On retrouve dans la répartition des ménages une
certaine homogénéité entre les différentes communes.

Pour 4 communes, la taille moyenne des ménages
est inférieure à 2 : Tercillat, Jalesches, La Cellette
et Saint-Dizier-les-Domaines. Cela signifie que sur
ces territoires, il y a plus de personnes vivant seules
dans leur résidence (ménages constitués d’une personne) que de ménage composé en famille, etc. Il
s’agit généralement (sur les territoires ruraux) d’un
effet du vieillissement de la population.
La commune de Tercillat est particulièrement impactée par ce phénomène avec une taille moyenne
de 1,7 personne par ménage.

500
200

+ 20

100

Méasnes

La Forêtdu-Temple

265

69

Nouziers

116

LourdoueixSaint-Pierre

La commune la plus peuplée est Bonnat (avec 596
ménages) et la moins peuplée est Jalesches avec
46 ménages.
L’ensemble des communes a connu une baisse du
nombre moyen de personnes par ménage. Désormais la majeure partie des communes présente une
taille moyenne au niveau de la moyenne intercommunale, entre 1,9 et 2,1 personnes par ménage.

En nombre de ménages

En nombre de ménages
supplémentaires

+ 10

La Cellette
Mortoux

+2

-0

+5
-5

Nouziers136

+13

+6

+22

TAILLE MOYENNE DES

MÉNAGES EN 2016
TAUX
D’ÉVOLUTION DES
Nombre de personnes moyen
MÉNAGES
2.1
composant un ménage

De 0 % à + 5 %.

De -15 à -20 %.

De + 5 % à + 10 %.

Supérieur à + 20 %.

> 0 % (gain de personne par
ménage)

354
Bonnat

Saint-Dizierles-Domaines

596

97

-2

Jalesches

266

Genouillac
Champsanglard

La Forêtdu-Temple

Méasnes

2.0

2.1

112

Nouziers

2.0

+11

2.1

1.7

1.8

-31

MoutierMalcard

179

Saint-Dizierles-Domaines

Bonnat

La Cellette
Mortoux

2.0

46

ChâtelusMalvaleix

Roches

Tercillat

LourdoueixSaint-Pierre

+8

2.0

% à + 20 %.

De 0 % à - 5 %.

Genouillac

Linard-Malval

De -10 à -10 %.

De - 5 %De
à - 10
+ %.
10

+5

+5

MoutierMalcard

ET -SON
ÉVOLUTION ENTRE 1999 ET 2016
20

Tercillat

La Cellette

104

Mortoux

LA TAILLE MOYENNE DES MÉNAGES

Supérieur - 20 %.

MoutierMalcard

Linard-Malval

-0

- 10

d’évolution
de la
DeEn0%TM
%
à - 5 %.
des ménages

93

143

262

LourdoueixSaint-Pierre

à - 5 %.
ÉVOLUTION DEInférieur
LA TAILLE
MOYENNE DES MÉNAGES

Tercillat

La Forêt- 395
du-Temple

Méasnes
Source
des données : INSEE, 2019

Linard-Malval

Jalesches

2.0

+9
Genouillac

Source
données
: INSEE, 2019
Source desdes
données
: INSEE, 2019

2.1

Roches

+13

Saint-Dizierles-Domaines

Bonnat

+6

ChâtelusMalvaleix

Champsanglard

2.1

+26

1.9

Jalesches

2.0
Champsanglard

2.2

Roches

1.9

ChâtelusMalvaleix

2.0

Source : INSEE, 2016 // Réal. Karthéo, 2020
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B.
#

COMPOSITION DES MÉNAGES ET DES FAMILLES

Composition des ménages

Plusieurs constats peuvent être soulevés de l’observation de la composition des ménages sur le
territoire. Cette analyse est pertinente pour assurer
l’évaluation de la demande en matière de logements
: saisir la composition et le mode de cohabitation
permettra de mieux rééquilibrer l’offre typologique
de logements sur les prochaines années.
Parmi les catégories de ménages, les personnes vivant seules dominent la démographie intercommunale. Elles composent un total de 1 168 ménages
représentant 36 % des ménages. On retrouve là
les tendances expliquant la taille moyenne des ménages de l’intercommunalité.

Composition des familles en 2016 (INSEE,2018) //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Proportionnellement comparables, ils sont suivis de
manière quasi équivalente par les couples sans enfant : 1 075 ménages soit 34 % des effectifs des
ménages intercommunaux. Il peut s’agir :
- Soit de jeunes couples s’implantant sur le territoire et n’ayant pas encore d’enfants,
- Soit de couples implantés de plus longue date
sur la commune n’ayant pas eu d’enfants ou
dont les enfants ont progressivement quitté le
domicile familial en entrant dans les études ou
la vie active. Là encore au regard des évolutions
de la taille moyenne des ménages, cette seconde
hypothèse apparaît dominante à l’échelle locale.

Répartition de la composition des familles en 2016 (INSEE,2018) /////////////////////////////////////////////////////////////////
Ainsi, il peut être constaté que les 615 ménages
composés de couples avec enfant(s) sont loin de
dominer la composition des ménages des Portes de
la Creuse en Marche. Ils ne représentent finalement
que 19% des ménages du territoire intercommunal.
Au regard des éléments avancés précédemment
par le diagnostic, notamment en terme de composition des âges, la deuxième catégorie apparaît
vraisemblablement bien dominante.
Les familles monoparentales représentent 8 %
des ménages, représentation comparable aux tendances départementale et régionale (8%).
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1.3. LES MÉNAGES
B.
#

COMPOSITION DES MÉNAGES ET DES FAMILLES

Évolution de la composition des ménages

L’analyse de l’évolution des ménages permet de
préfigurer de la demande à venir tant en matière
résidentielle (typologie de logements, accessibilité,
etc.) que de services (des équipements scolaires
notamment).
Entre 2006 et 2016, sur le plan des effectifs, l’ensemble des catégories de ménages a connu une
augmentation (à l’exception des couples avec enfant).
La hausse la plus importante a été celle des personnes vivant seules dans leur logement tant
en effectifs (+132 ménages) qu’en proportion
(+4% sur la représentation totale des ménages).

#
L’autre catégorie qui a connu la plus importante
évolution est celle des couples avec enfant(s) dont
le nombre s’est réduit de 144 ménages en moins.
Alors qu’ils représentaient 1/4 des ménages en
2006 (24%), ils ne représentent désormais qu’un
ménage sur 5 (19%).
Globalement, les autres catégories de ménages :
couples sans enfant, les familles monoparentales et
des autres ménages ne constituant pas une famille
n’ont pas connu de variation ayant induit des évolutions de représentation remarquables.

Évolution des ménages entre 2006 et 2016 (INSEE,2018) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Les familles

Qu’est-ce qu’une famille ?

Composition des familles (INSEE,2018) ////////////////////////////

Une famille est la partie d’un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée :
- Soit d’un couple vivant au sein du ménage, avec le cas échéant son ou ses
enfant(s) appartenant au même ménage ;
- Soit d’un adulte avec son ou ses enfant(s)
appartenant au même ménage (famille
monoparentale).
Pour qu’une personne soit enfant d’une
famille, elle doit être célibataire et ne pas
avoir de conjoint ou d’enfant faisant partie
du même ménage.

Les ménages composés en famille dominent la démographie intercommunale puisque ensemble, ils
couvrent 61% des ménages.
Comme évoqué précédemment, il peut être observé
la large prévalence des familles sans enfant qui représentent 64% des familles.
Les familles avec enfants représentent 862 ménages sur le territoire (dont 247 constitués en familles monoparentales).

La composition des familles se répartit comme suit :
- 64 % sans enfant ;
- 19 % ont un enfant seul (ce qui ne signifie pas que
le ménage a eu plus d’enfants mais ceux-ci ont
quitté le domicile familial) ;
- 12 % sont des familles avec 2 enfants ;
- 3 % ont 3 enfants ;
- 2 % ont 4 enfants et plus.
L’observation de la composition des familles avec
enfant(s) reflète les tendances départementales.
Celles-ci sont éloignées des moyennes nationale et
régionale.
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1.3. LES MÉNAGES
C.
#

RÉPARTITION DES MÉNAGES SUR LE TERRITOIRE

Caractérisation des ménages sur le
territoire

En matière d’évolution des ménages, la situation
n’a pas été uniforme sur le territoire.
Seules deux communes ont connu une baisse de
leur nombre de ménages entre 1999 et 2016. Il
s’agit principalement de la commune de Bonnat
qui a vu une réduction de 31 ménages dans ses
effectifs. Elle est suivie, dans des proportions bien
moindres, de Linard-Malval (-2 ménages).
A part deux communes qui ont connu un maintien strict de leur effectif, l’ensemble des 12 autres
communes ont connu une croissance de leur
nombre de ménages. Les principales bénéficiaires
de cette croissance sont Champsanglard (+26 ménages), Moutier-Malcard (+22), Nouziers (+13) et
Roches (+13).

ÉVOLUTION DES MÉNAGES ENTRE 1999 ET 2016
EVOLUTION DES MÉNAGES
En nombre de ménages
supplémentaires
+ 20

+ 10
+5

La Forêtdu-Temple

Méasnes

+2

-0
LourdoueixSaint-Pierre

-5

+13

Tercillat

La Cellette
Mortoux

-0

- 10

Nouziers

+6

+5

+5
MoutierMalcard

+22

- 20

TAUX D’ÉVOLUTION DES
MÉNAGES

Linard-Malval

-2
Genouillac

Inférieur à - 5 %.

+11

De 0 % à - 5 %.
De 0 % à + 5 %.

Bonnat

De + 5 % à + 10 %.

-31

Saint-Dizierles-Domaines

+8

De + 10 % à + 20 %.
Jalesches

Supérieur à + 20 %.

+9

Source des données : INSEE, 2019

Roches

+13

+6

ChâtelusMalvaleix

Champsanglard

+26

Source : INSEE, 2016 // Réal. Karthéo, 2020
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01

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

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

L’évolution démographique

induite par un solde naturel négatif alors
même que le territoire est attractif pour
des habitants venu de l’extérieur (solde
migratoire positif).
Enjeux
Maintenir des possibilités d’accueil cohérente avec les dynamiques passées.
Concilier cette ambition à l’objectif de
modération de la consommation d’espace.
Garantir le maintien d’un cadre de vie
de qualité.

LES CHIFFRES CLEFS DE LA DÉMOGRAPHIE INTERCOMMUNALE

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

-0,3 %

6 655

habitants

(entre 2011 et
2016)

BV d’Aigurande

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

Enjeux
Compenser les dynamiques entraînant
une baisse endogène de la population
(«point mort»).
Optimiser l’offre foncière et immobilière
aux besoins et attentes des ménages.
Anticiper le vieillissement de la population en développant une offre de
services et de solutions résidentielles
adaptées.
Attirer les jeunes ménages actifs et les
familles pour garantir le renouvellement de la population.

personnes/
ménages

ménages

La Forêtdu-Temple

Méasnes

238

141

550
-65

2,1

3 233

habs/an

BV Châteaumeillant

+6

-10

LourdoueixSaint-Pierre

La Cellette

Nouziers

776
-147

Mortoux
Mortroux

MoutierMalcard

Tercillat

159

262

-41

-21

288
-30

527
+13

208
-53

LinardMalval
Genouillac

743
-38

Nombre d’habitants par commune
500

Bonnat

Saint-Dizierles-Domaines

1302

190
-9

-46

200
100

Evolution de la population
entre 1999 et 2016

Jalesches
Champsanglard

246

Supérieur à + 10 %

-22

569
0
ChâtelusMalvaleix

89
+12
BV de Boussac

BV de Guéret

De -5 % à -15 %

De 0 % à + 10 %

367

+38

Supérieur à - 15 %

De 0 % à -5 %

Roches

Nb d’habitants en 2016
Evolution démographique
entre 1999 et 2016
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02

LOGEMENTS, PARC RÉSIDENTIEL, HABITAT
PRÉAMBULE

En assurant une mission d’organisation de la
constructibilité à l’échelle des 15 prochaines années, le Plan Local d’Urbanisme intercommunal de
la communauté de communes Portes de la Creuse
en Marche s’affirme comme le socle de la politique
prospective de développement du parc résidentiel.
Désormais, la loi invite les collectivités publiques à
atteindre certains objectifs et notamment à prévoir
dans leur document d’urbanisme une offre de logements suffisante et adaptée à la demande.
Dans son article L101-2, le code de l’urbanisme
invite les collectivités publiques à atteindre cer-

tains objectifs et notamment « la diversité des
fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités
de construction et de réhabilitation suffisantes
pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l’ensemble des modes
d’habitat, [...] en tenant compte en particulier des
objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, [...] ».
L’article L101-2 du code de l’urbanisme précise ici
l’obligation pour les communes de prévoir dans
leur document d’urbanisme une offre de loge-

ments suffisante et adaptée à la demande.
La répartition de l’offre de logements est un levier indispensable pour répondre aux besoins spécifiques
des habitants, pour relever les défis de l’équité territoriale, et pour remédier aux dysfonctionnements
des marchés locaux. Pour toutes ces raisons, faire
converger localement l’offre et la demande tout en
assurant la satisfaction des besoins en logements
des ménages est un objectif majeur.

Mis en parallèle avec les éléments analysés précédemment, notamment en matière de démographie
et de ménages, cette partie permet d’éclairer les
éventuelles inadéquations de l’offre du parc de logements actuels et vise à mieux appréhender les
besoins futurs.

L’objectif de cette partie du diagnostic est de mieux
saisir les réalités du parc résidentiel, de sa composition et de ses évolutions.
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2.1. LE PARC RÉSIDENTIEL ET LA DYNAMIQUE DE CONSTRUCTION
A. RÉPARTITION, OCCUPATION ET ÉVOLUTION DU PARC RÉSIDENTIEL
#

Répartition du parc résidentiel sur la
CCPCM

RÉPARTITION DU PARC RÉSIDENTIEL EN 2016

Le parc résidentiel de la communauté de communes
Portes de la Creuse en Marche comptait 5318 logements en 2016.
On retrouve de grandes disparités entre les communes, semblables à ce qui a pu être observé lors
de l’étude démographique.

LOGEMENTS PAR COMMUNE
EN 2016

En effet, les communes de Bonnat, Genouillac et
Lourdoueix-Saint-Pierre regroupent à elles-seules
près de 40% du parc résidentiel intercommunal et
représentent 42% de la population du territoire.

La Forêt-duTemple

885 logements
500 logements
300 logements
100 logements

Avec un taux de 1,25 habitants par logement, chiffre
relativement faible, cela peut refléter une faible demande d’implantation, une inadéquation du parc
avec les attentes des ménages, un vieillissement de
la population, etc.

Méasnes

Nouziers
Lourdoueix-Saint-Pierre

La Cellette

Tercillat

Mortoux
Moutier-Malcard

Toutefois, ce taux est sensiblement similaire à la
moyenne départementale qui est de 1,35 habitants
par logement.

Genouillac

Linard-Malval
Bonnat

La commune de Jalesches, commune la moins peuplée de la CCPCM, est la commune du territoire qui
comptabilise le moins de logements avec seulement
90 logements en 2016.

Saint-Dizierles-Domaines

Jalesches

5318

ChâtelusMalvaleix

Champsanglard

logements

Roches

composent le parc sur
le territoire de la
CCPCM en 2015
0

5

10 km

Sources : INSEE 2016 / réalisation Karthéo 2020
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2.1. LE PARC RÉSIDENTIEL ET LA DYNAMIQUE DE CONSTRUCTION
A. RÉPARTITION, OCCUPATION ET ÉVOLUTION DU PARC RÉSIDENTIEL
#

Évolution du parc résidentiel de la CCPCM

L’analyse de l’évolution du parc de logements permet d’appréhender les grandes dynamiques du
territoire (croissance / rupture) à travers des phénomènes endogènes ou exogènes (crise, exode
rural, périurbanisation, création de grands équipements,...).
Cela permet également de proposer des pistes de
réflexions prospectives sur l’anticipation de la future
évolution ainsi que d’établir des tendances afin de
répondre à la demande (quantité, qualité, localisation,...).
> Une augmentation du parc contraire à
l’évolution démographique observée
Contrairement à ce qui a pu être observé avec les
tendances démographiques (pour rappel, diminution
de 35% de la population intercommunale entre 1968
et 2016), l’étude des évolutions du parc résidentiel
permet de constater une légère augmentation. Entre
1968 et 2016, le parc résidentiel intercommunal
a en effet gagné 446 logements (hausse de 9%).
Cette évolution s’est faite de manière constante sur
les 50 dernières années. L’accroissement du parc
résidentiel intercommunal peut avoir plusieurs origines : constructions neuves, changements de destination (anciens bâtiments agricoles transformés
en maisons d’habitation par exemple), divisions de
logements,...

> Des résidences secondaires en nette augmentation
Les résidences secondaires ont connu une augmentation constante et progressive jusqu’au milieu des
années 2000, puis ont vu leur nombre légèrement
diminuer jusqu’en 2016. Toutefois, leur nombre a
quasiment doublé entre 1968 et 2016. Cette hausse
des résidences secondaires couplée à la diminution
des résidences principales semble cohérente avec
les tendances démographiques observées. En effet,
la transformation d’une résidence principale en résidence secondaire est relativement fréquent (maison
de famille par exemple, suite à une succession).

ÉVOLUTION DU PARC DE LOGEMENTS ENTRE 1968 ET 2016
SUR LA CCPCM

> Des logements vacants également en augmentation
Les logements vacants ont vu leur nombre augmenter de 14% sur les 50 dernières années. Malgré un
ralentissement de la vacance au début des années
2000, cette dernière est repartie à la hausse avec
une augmentation du parc vacant de plus de 30%
sur les 10 dernières années.

Sources : INSEE 2016 / réalisation Karthéo 2020

Il convient néanmoins de nuancer cette hausse du
parc résidentiel total : en effet, on constate une
baisse de 229 résidences principales et une forte
augmentation des résidences secondaires.
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2.1. LE PARC RÉSIDENTIEL ET LA DYNAMIQUE DE CONSTRUCTION
B. DYNAMIQUE DU MARCHÉ DE LA CONSTRUCTION
#

Dynamique récente des logements

Sur la période récente (1999-2016, selon les données INSEE), on constate que 4 communes ont vu
leur parc résidentiel diminuer : il s’agit des communes de Jalesches, La Forêt-du-Temple, Moutier-Malcard et Roches.
Les communes de Champsanglard et Genouillac
sont celles qui ont connu la plus forte hausse de leur
parc résidentiel, avec respectivement des hausses
de 13,8% et 10,9% entre 1999 et 2016.
L’ensemble de la CCPCM a vu son parc augmenter
de 238 logements sur cette période, ce qui équivaut
à près de 15 nouveaux logements par an (0,27%
d’augmentation annuelle).
En comparaison, le taux d’évolution annuel sur la
même période pour le département de la Creuse est
de 0,55% et pour la région Nouvelle-Aquitaine de
1,36%.

EVOLUTION DU NOMBRE DE LOGEMENTS
ENTRE 1999 ET 2016
ÉVOLUTION DU VOLUME DE
LOGEMENTS ENTRE 1999 ET 2016
+ 50 logements
+ 25 logements
+ 5 logements

La Forêt-duTemple
Méasnes

Nouziers

-4

-5 logements

3

17

CROISSANCE DU PARC RÉSIDENTIEL ENTRE 1999 ET 2016 (en %)

Tercillat
La Cellette

42

Mortoux
Lourdoueix-Saint-Pierre

14

10

4
-1

Moutier-Malcard

Entre -5 à 0 %

9

Entre 0 et 5 %
Entre 5 et 10 %

Genouillac

Linard-Malval

50

Entre 10 et 15 %

Bonnat
Saint-Dizierles-Domaines

25

14

ChâtelusMalvaleix

-5

+ 238
logements

35
25

Champsanglard

entre 1999 et 2016 sur
la CCPCM
soit près de
15 logements
supplémentaires par an
0

5

Jalesches

-1

Roches

10 km
Sources : INSEE 2016 / réalisation Karthéo 2020
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2.1. LE PARC RÉSIDENTIEL ET LA DYNAMIQUE DE CONSTRUCTION
B. DYNAMIQUE DU MARCHÉ DE LA CONSTRUCTION
#

Dynamique récente des constructions

L’étude de la dynamique récente des constructions
a été effectuée au moyen de la base de données
Sitadel. Cette base de données, nationale, est basée sur les statistiques des permis de construire
enregistrés par les services instructeurs. Elle est
mise à jour chaque mois et constitue donc un bon
support d’analyse des dynamiques observées.
Afin d’observer les dynamiques relatives au parc
résidentiel, seules les données concernant les
permis de construire pour un logement seront étudiées.
La période étudiée s’étend de 2008 à 2017, période correspondant aux données disponibles dans
la base Sitadel pour les logements commencés.
> Des constructions récentes en nette diminution

> Une dynamique de construction hétérogène entre les communes

RÉPARTITION DES PERMIS DE CONSTRUIRE PAR COMMUNES ENTRE 2005 ET 2020

L’analyse des permis de construire entre 2005 et
2020 fait apparaître des dynamiques de construction hétérogène entre les communes de la CdC.
En effet, il est possible de constater que les communes ayant la plus importante dynamique de
construction sont les communes considérées
comme des pôles à savoir Bonnat (51 PC) et Genouillac ( 23 PC). Deux autres communes bénéficient également d’une importante dynamique de
construction : Moutier-Malcard (46 PC) et Lourdoueix-Saint-Pierre (23 PC).
A contrario, des communes comme Jalesches,
La Cellette, Nouziers ou encore Saint-Dizier-lesDomaines ont eu peu de dépôt de permis de
construire sur la période d’étude.

51
6
11
23
1
1
3
5

La tendance de la construction de logements neufs
est à la baisse depuis 2008. Plusieurs phénomènes peuvent expliquer cette diminution mais la
crise économique de la fin des années 2000 et du
début des années 2010 est un facteur explicatif.
On retrouve une moyenne de 16 logements neufs
construits par an depuis 2008, similaire à la tendance observée depuis 1999 qui était de 15 logements supplémentaire par an.

26
15
5
46
2

ÉVOLUTION DES CONSTRUCTIONS DE LOGEMENTS NEUFS
ENTRE 2008 ET 2017 SUR LA CCPCM

11
2
3

Sources : Données communales / réalisation Karthéo 2022
Sources : SITADEL / réalisation Karthéo 2020
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2.2. OCCUPATION ET ÉVOLUTION DES LOGEMENTS
A. RÉPARTITION ET OCCUPATION DES LOGEMENTS
#

Occupation du parc résidentiel de la
CCPCM

L’INSEE répartit le parc résidentiel en 3 catégories
dépendant de l’occupation du logement :
- Les résidences principales ;
- Les résidences secondaires et logements occasionnels ;
- Les logements vacants.
OCCUPATION DES LOGEMENTS DE LA CCPCM EN 2016

du département de la Creuse (65,3%) et largement
moins importante que pour l’ensemble de la région
Nouvelle-Aquitaine (79,5%).
Le reste du parc est ainsi constitué de logements ne
participant pas de manière active à l’accueil d’une
population permanente sur le territoire intercommunal.
> Les résidences secondaires (RS)
Les résidences secondaires et logements occasionnels représentaient 23,1% du parc résidentiel
intercommunal en 2016. Cette proportion est importante et vient confirmer l’évolution observée précédemment ainsi que le déclin démographique du
territoire.
Ces chiffres sont relativement identiques à la
moyenne départementale et largement supérieurs à
la moyenne régionale. Ils sont le reflet d’un profil de
territoire rural.

> Les résidences principales (RP)
En 2016, le parc résidentiel intercommunal se composait majoritairement de résidences principales
avec 60,8% du parc de logements, soit 3233 résidences principales.
La part des résidences principales apparaît ainsi légèrement moins importante que dans le reste
Qu’est-ce qu’une résidence principale ?
Selon l’INSEE, une résidence principale est
un logement occupé de façon habituelle et
à titre principal par une ou plusieurs personnes qui constituent un ménage. Ainsi
ce sont ces résidences principales qui accueillent de manière constante la population
intercommunale.

> Les logements vacants (LV)
Enfin, les 854 logements vacants du territoire de la
CCPCM représentent un taux de vacance de 16,1%
du parc résidentiel. Ce taux est supérieur aux tendances départementale (14,5%) et régionale (8,5%).

Qu’est-ce qu’un logement vacant ?
Un logement vacant est un logement inoccupé se trouvant dans l’un des cas suivants :
- Proposé à la vente, à la location ;
- Déjà attribué à un acheteur ou un locataire
et en attente d’occupation;
- En attente de règlement de succession ;
- Conservé par un employeur pour un usage
futur au profit d’un de ses employés ;
- Gardé vacant et sans affectation précise
par le propriétaire (exemple un logement
très vétuste...).

PART D’OCCUPATION DES LOGEMENTS DE LA CCPCM,
DE LA CREUSE ET DE LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE

Qu’est-ce qu’une résidence secondaire et
un logement occasionnel ?
Une résidence secondaire est un logement
utilisé pour les week-ends, les loisirs ou les
vacances. Les logements meublés loués (ou
à louer) pour des séjours touristiques sont
également classés en résidences secondaires.
Un logement occasionnel est un logement
ou une pièce indépendante utilisée occasionnellement pour des raisons professionnelles (par exemple, un pied-à-terre professionnel d’une personne qui ne rentre qu’en
fin de semaine auprès de sa famille).
La distinction entre logements occasionnels
et résidences secondaires est parfois difficile à établir, c’est pourquoi, les deux catégories sont souvent regroupées.
Sources : INSEE 2016 / réalisation Karthéo 2020
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2.2. OCCUPATION ET ÉVOLUTION DES LOGEMENTS
A. RÉPARTITION ET OCCUPATION DES LOGEMENTS
#

Analyse communale de la composition du
parc résidentiel

COMPOSITION DU PARC RÉSIDENTIEL EN 2016

Le profil rural du territoire marqué par une part relativement réduite des résidences principales est
confirmé par l’analyse des profils par commune.
Les communes les plus peuplées sont celles présentant un taux de résidences principales plus élevé
parmi leur parc résidentiel : Bonnat, Chatelus-Malvaleix, Genouillac et Lourdoueix-Saint-Pierre (plus
de 60% de résidences principales).
À l’inverse, dans les communes les moins peuplées,
on peut observer que la part de résidences principales diminue au profit des résidences secondaires
: Jalesches, La Forêt-du-Temple, Tercillat. Dans ces
communes, la part de résidences principales se situe aux alentours de 50% du parc résidentiel total,
et la part de résidences secondaires aux alentours
des 30%.
Les taux de logements vacants sont globalement
importants sur le territoire avec une moyenne de
16% sur la CCPCM : seule la commune de Moutier-Malcard présente un taux de logements vacants
inférieur à 10%. Le taux le plus élevé se situant sur
la commune de La Forêt-du-Temple avec 24%, soit
près d’un logement sur 4 inoccupé en permanence.

LOGEMENTS PAR COMMUNE
EN 2016

La Forêt-duTemple

58 %
24 %

885 logements
500 logements
300 logements
100 logements

49 %
27 %
24 %
54 %

19 %

LourdoueixSaint-Pierre

27 %

17 %

18 %
66 %

60 %

XX %

Taux des résidences secondaires
Taux des logements vacants

XX %

53 %

34 %

18 %

Linard-Malval

59 %

30 %

La Cellette

7%

17 %

Moutier-Malcard

29 %
11 %

Genouillac
69 %
18 %

Bonnat

13 %

Saint-Dizierles-Domaines

67 %

Le parc résidentiel

Tercillat

Mortoux

16 %

Taux des résidences principales

55 %

22 %

23 %

Méasnes

XX %

25 %

Nouziers

61 %

17 %

53 %

16 %

intercommunal est composé de :

25 %

ChâtelusMalvaleix

61% de résidences
principales

Champsanglard

54 %

Jalesches

Roches
63 %

28 %

23% de résidences

22 %

17 %

secondaires

60 %

16% de logements

15 %

51 %

19 %

31 %

18 %

18 %

25 %

vacants
0

5

10 km
Sources : INSEE 2016 / réalisation Karthéo 2020
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2.2. OCCUPATION ET ÉVOLUTION DES LOGEMENTS
B. LES RÉSIDENCES PRINCIPALES
#

Création des résidences principales

La création des résidences principales peut être issue de plusieurs types de mécanismes :
- La construction neuve qui permet la création de
nouveaux logements ;
- Les phénomènes endogènes aux constructions
existantes (changements de destination de
construction qui n’étaient auparavant pas des
logements, division/fusion dans le volume bâti
existant) ;
- Le passage d’une résidence secondaire en
résidence principale : vente des anciens propriétaires à un ménage s’implantant sur le territoire ou emménagement à temps plein d’une
ancienne maison de vacances lors du passage
à la retraite ;

///////////////////////////////
Mécanique de création
d’une résidence
principale
///////////////////////////////

c’est

Parc de résidences
principales
«Une résidence principale est un
logement occupé de façon habituelle
et à titre principal par une ou plusieurs
personnes qui constituent un
ménage». (INSEE)

Construction neuve
d’une résidence
principale.

- Le passage d’un logement vacant en résidence
principale lorsque le propriétaire a trouvé un
acheteur ou un locataire.
Cela explique par exemple que les résidences principales augmentent sur une période donnée alors
que la dynamique de la construction n’augmente
pas dans les mêmes proportions. En effet, ces mécanismes ne sont ainsi pas nécessairement conditionnés à l’obtention d’un permis de construire, qui
pour rappel sont analysés pour étudier la dynamique
de construction.

ou
Passage d’une
résidence secondaire
ou d’un logement
vacant (procédure
administrative
assortie ou pas de
travaux).
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2.2. OCCUPATION ET ÉVOLUTION DES LOGEMENTS
B. LES RÉSIDENCES PRINCIPALES
#

Répartition des résidences principales

La répartition des résidences principales est fortement corrélée au poids démographique des communes.
En effet, les communes les moins peuplées, donc
avec un parc résidentiel moins important, sont celles
dont la part de résidences principales dans le parc
total est la plus faible. Ainsi, dans les communes de
Champsanglard, Jalesches, La Forêt-du-Temple,
Nouziers, Saint-Dizier-les-Domaines ou Tercillat, à
peine 1 logement sur 2 est une résidence principale.
À l’inverse, dans les communes plus peuplées avec
un parc résidentiel plus important en volume de logements, la part de résidences principales est plus
importante. Ainsi, dans les communes de Bonnat ou
Genouillac, la part de résidences principales dans le
parc résidentiel global est supérieure à 65%, c’est
à dire que 2 logements sur 3 sont des résidences
principales.

RÉPARTITION DES RÉSIDENCES PRINCIPALES (RP) EN 2016
RÉSIDENCES PRINCIPALES PAR
COMMUNE EN 2016

La Forêt-duTemple

596 RP
300 RP
100 RP
46 RP

Méasnes

Nouziers
LourdoueixSaint-Pierre

Mortoux
MoutierMalcard

RÉPARTITION DES RP EN 2016
(en %)
Linard-Malval

Moins de 55 %

À noter que la commune de Mortroux, qui ne fait pas
partie des pôles du territoire, possède une part de
résidences principales de 66%.

Entre 55 et 60 %
Entre 60 et 65 %
Plus de 65 %

Ainsi, une première armature urbaine se dégage de
l’étude de la répartition des résidences principales
du territoire. Le PADD devra donc affirmer et compléter cette armature territoriale, afin de conforter
les polarités du territoire, poumons économiques et
démographiques de la CCPCM.

Genouillac
Saint-Dizierles-Domaines
Bonnat

soit 61%

0
0

ChâtelusMalvaleix

Champsanglard

3233 résidences
principales

La définition d’une prospective territoriale dès le
PADD permettra une localisation adéquate des
zones de développement urbain, afin de ne pas entraîner une surconsommation foncière.

Tercillat

La Cellette

Jalesches

Roches

du parc

de la CCPCM en 2016

5

10 km

5

10 km
Sources : INSEE 2016 / réalisation Karthéo 2020
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2.2. OCCUPATION ET ÉVOLUTION DES LOGEMENTS
B. LES RÉSIDENCES PRINCIPALES
#

Évolution des résidences principales

Le territoire intercommunal a vu son nombre de
résidences principales légèrement diminuer depuis
1968. Toutefois, sur la tendance récente (19992016), le territoire est entré dans une dynamique
positive avec un gain de 93 résidences principales.
Malgré cela, 4 communes ont vu leur nombre de
résidences principales diminuer ou stagner : Bonnat
(-31 RP) et dans une moindre mesure Linard-Malval
(- 2 RP), Lourdoueix-Saint-Pierre et Méasnes (+ 0
RP).

EVOLUTION DES RÉSIDENCES PRINCIPALES (RP) ENTRE 1999 ET 2016
ÉVOLUTION DU VOLUME DE RP
ENTRE 1999 ET 2016
+ 10 RP
+ 5 RP

Une majorité de communes (9) a vu leur part de résidences principales croître entre 0 et 10 % depuis
1999 et 3 communes ont vu cette part augmenter
de plus de 10 %.
Les communes de Champsanglard et Moutier-Malcard sont celles qui ont gagné le plus de résidences
principales avec respectivement +26 RP et +22 RP
entre 1999 et 2016.

La Forêt-duTemple

+ 26 RP

Nouziers

2

Méasnes

13

0

-2 RP

La Cellette

0

Mortoux

Lourdoueix-Saint-Pierre

-31 RP

Tercillat
5

5

6

CROISSANCE DES RP ENTRE 1999
ET 2016 (en %)

22

Linard-Malval

Entre -5 à 0 %
Entre 0 et 10 %
Plus de 10 %

Moutier-Malcard

-2

Genouillac
11

Saint-Dizierles-Domaines

Bonnat

8
-31

ChâtelusMalvaleix

ÉVOLUTION DU PARC DE RÉSIDENCES PRINCIPALES

Jalesches
9

+ 93
résidences
principales
0
0

26

6

13

Champsanglard
Roches

entre 1999 et 2016 sur
la CCPCM
5
10 km
5

10 km
Sources : INSEE 2016 / réalisation Karthéo 2020
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2.2. OCCUPATION ET ÉVOLUTION DES LOGEMENTS
B. LES RÉSIDENCES PRINCIPALES
#

Statut d’occupation des résidences principales
Qu’est-ce que le statut d’occupation ?
Le statut d’occupation du logement définit
la situation juridique du ménage concernant
l’occupation de sa résidence principale. On
distingue trois statuts principaux :
- Le statut de propriétaire s’applique aux
ménages propriétaires, copropriétaires et
accédant à la propriété ;
- Le statut de locataire, sous-locataire s’applique aux ménages acquittant un loyer
quel que soit le type de logement qu’ils
occupent ;
- Le statut de logé gratuitement s’applique
aux ménages qui ne sont pas propriétaires
de leur logement et qui ne paient pas de
loyer.

> Une part importante de propriétaires
L’occupation du parc des résidences principales sur
le territoire de la CCPCM est largement dominée par
la propriété individuelle.

OCCUPATION DES RÉSIDENCES PRINCIPALES

Effectivement, en 2016, 84% des ménages sont
propriétaires de leur logement et 14% sont locataires.
Ce taux est supérieur à la moyenne observée sur le
département de la Creuse, avec 72% de propriétaires, et à la moyenne régionale (62% de propriétaires).
Cette tendance à la surreprésentation de la propriété résidentielle est un constat marquant généralement relevé sur les territoires ruraux.
Le logement locatif est malgré tout présent sur le
territoire et permet de répondre à une demande
ciblée des jeunes ménages, plus mobiles et plus
modestes. Un parc locatif important assure une rotation du parc immobilier qui peut se traduire par un
rajeunissement de la population (voir partie dédiée).
Sources : INSEE 2016 / réalisation Karthéo 2020
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2.2. OCCUPATION ET ÉVOLUTION DES LOGEMENTS
B. LES RÉSIDENCES PRINCIPALES
#

Analyse du statut des occupants par commune

STATUT DES OCCUPANTS DES RÉSIDENCES PRINCIPALES
EN 2016

> Une offre en logements locatifs corrélée au
poids de population des communes
La proportion de propriétaires est plus importante
dans les communes rurales et moins peuplées. En
effet, les locataires sont souvent représentés par
des jeunes ménages. Ainsi, l’offre en logements
locatifs est souvent couplée à une zone d’emplois.

STATUT DES OCCUPANTS DES RP
EN 2016
596 RP

Sur le territoire intercommunal, les communes de
Genouillac, Bonnat, Châtelus-Malvaleix offrent un
parc locatif plus important (environ 25% des résidences principales sont des logements locatifs ou
locatifs HLM).

300 RP
100 RP
46 RP

À l’inverse, les communes les moins peuplées
offrent très peu de logements locatifs. On peut citer
l’exemple des communes de Saint-Dizier-les-Domaines, Tercillat ou Jalesches (respectivement 6, 7
et 1 logement locatif sur leur commune).

Méasnes

La Forêt-duTemple

Nouziers

Lourdoueix-Saint-Pierre

La Cellette

Tercillat

Mortoux

Propriétaires
Locataires
Locataires HLM
Occupés gratuitement

En matière de logements locatifs sociaux, on recense peu d’offre. Toutefois, la commune de Genouillac possède la particularité d’offrir davantage
de logements locatifs sociaux que de logements
locatifs «conventionnels».

Moutier-Malcard
Linard-Malval

Genouillac

Bonnat
Saint-Dizier-les-Domaines

Châtelus-Malvaleix
Champsanglard

84 % de
propriétaires

Roches

sur la CCPCEM
en 2016
0

5

Jalesches

10 km
Sources : INSEE 2016 / réalisation Karthéo 2020
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2.2. OCCUPATION ET ÉVOLUTION DES LOGEMENTS
B. LES RÉSIDENCES PRINCIPALES
> Une tendance générale à l’inversion des
courbes

ÉVOLUTION DU STATUT D’OCCUPATION SELON L’ANCIENNETÉ D’EMMÉNAGEMENT

L’étude du statut d’occupation des résidences principales selon l’ancienneté d’emménagement permet
d’étudier l’évolution de la demande en logements.
Ainsi, il y a 20 ans ou plus, la demande en logements locatifs était quasiment inexistante. Ces dernières années, on peut constater une augmentation
des emménagements en location et une diminution
des nouveaux propriétaires.
Cette tendance peut trouver plusieurs explications :

PART DES RÉSIDENCES PRINCIPALES SELON
L’ANCIENNETÉ D’EMMÉNAGEMENT ET LE
STATUT D’OCCUPATION SUR LA CCPCM

100
80
60
40

100

100

80

80

60

60

40

40

20

20

0

0

20
0

100%

Méasnes

- La difficulté d’accéder à la propriété, du fait du
contexte économique ;

100

60
40

60%

LourdoueixSaint-Pierre

40%

La Cellette

20
0

100
80

100

60

Mortoux

40
20

40

MoutierMalcard

20

20%

- Un contexte du travail qui induit une plus grande
mobilité (CDD, intérim, temps partiels, ...).

80
60

0

- Le changement des mentalités quant au mode
d’occuper son logement ;

Nouziers

80

80%

- La difficulté d’obtenir un terrain sur le territoire
(durcissement des lois, rétention foncière) ;

La Forêt-duTemple

Tercillat

100

100

80

80

60

60

40

40

20

20

0

0

0

100
80

Linard-Malval

0%
Emménagement moins Emménagement 2 à 4 Emménagement 5 à 9 Emménagement 10 à Emménagement plus de
de 2 ans
ans
ans
19 ans
20 ans
Propriétaires

Locataires

60

80

40

60

100

Cette inversion de la tendance n’est pas observable
sur toutes les communes : ainsi, sur les communes
de Linard-Malval, Saint-Dizier-les-Domaines ou
Moutier-Malcard, la part de propriétaires reste largement supérieure à la part de locataires sur les
emménagements récents.

100

80
60

100

40

80

20

60

0

40

Bonnat

20

Genouillac

40

0

20
0

Saint-Dizierles-Domaines

20
0

Ces tendances sont à relativiser du fait de la faiblesse des effectifs étudiés. Néanmoins, le PLUi
devra anticiper l’évolution des demandes sociétales,
notamment en terme de logements, afin de proposer une offre en adéquation avec les demandes actuelles et futures.

100

84 % de
propriétaires

Jalesches

ChâtelusMalvaleix

Roches

80

Champsanglard

sur la CCPCM
en 2016
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2.2. OCCUPATION ET ÉVOLUTION DES LOGEMENTS
C. LES RÉSIDENCES SECONDAIRES
#

Création des résidences secondaires

Les résidences secondaires proviennent de deux
phénomènes :
- La construction d’un nouveau bâtiment pour
une demeure temporaire, de vacances par
exemple ;
- Le passage d’une résidence occupée de façon
permanente à une résidence temporaire ou le
réinvestissement d’un logement vacant.
Le passage d’une résidence principale en logement
secondaire peut survenir après le décès d’une personne, un déménagement... lorsque la maison reste
au sein de la famille.
> Un parc avec peu de potentiel de
rotation

///////////////////////////////
Mécanique de création
d’une résidence
secondaire
///////////////////////////////

c’est

Parc de résidences
secondaires
«Une résidence secondaire est un
logement utilisé pour les week-ends,
les loisirs ou les vacances. Les
logements meublés loués (ou à louer)
pour des séjours touristiques sont
également classés en résidences
secondaires.». (INSEE)

Construction neuve
d’une résidence
secondaire.

Ces logements sont souvent conservés dans le patrimoine familial pendant de nombreuses années et
ne font pas l’objet d’une rotation de propriétaires
régulière.

ou
Passage d’une
résidence principale
ou d’un logement
vacant (administratif
et/ou travaux).

Ces logements
sont souvent hors
marché.
S’ils sont en vente, ils
restent résidences
secondaires ou passent
en résidences
principales
Réalisation Karthéo 2019
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2.2. OCCUPATION ET ÉVOLUTION DES LOGEMENTS
C. LES RÉSIDENCES SECONDAIRES
#

Répartition des résidences secondaires

Le territoire de la CCPCM possède un taux élevé
de résidences secondaires parmi son parc de logements. Toutes les communes possèdent au moins
15 % de résidences secondaires et dans certaines
communes près d’un logement sur 3 est une résidence secondaire (Jalesches, Moutier-Malcard).
Logiquement, les communes possédant le moins
de résidences secondaires au sein de l’ensemble
du parc sont les communes dont la part de résidences principales est plus importante (Bonnat,
Châtelus-Malvaleix, Genouillac et Mortroux).

RÉPARTITION DES RÉSIDENCES SECONDAIRES ET
DES LOGEMENTS OCCASIONNELS EN 2016
RÉSIDENCES SECONDAIRES ET
LOGEMENTS OCCASIONNELS EN 2016
RP
150596
logements
80 logements
300 RP
50 logements
100 RP
30 logements
46 RP

Ces communes présentent donc un profil résidentiel
plus marqué.

La Forêt-duTemple
Méasnes

Nouziers
Lourdoueix-Saint-Pierre

La Cellette

Tercillat

Mortoux

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette forte
proportion de résidences secondaires, et en
particulier cette augmentation à partir du début des
années 70 :

Entre 15 et 20 %
Moutier-Malcard

Entre 20 et 25 %
Entre 25 et 30 %

- augmentation de la durée des congés payés
(passant de 3 à 4 semaines en 1968 puis à 5
semaines en 1982) ;

Linard-Malval

Genouillac

Plus de 30 %
Bonnat

- démocratisation de la voiture individuelle dans
les années 1970 ;
- faible coût du foncier et de l’immobilier sur
le territoire et qualité du cadre de vie qui ont
constitué des éléments de démarcation avec
le reste de la région Limousin et aujourd’hui
Nouvelle-Aquitaine.

Saint-Dizierles-Domaines
ChâtelusMalvaleix

Jalesches

1231 résidences
secondaires
Champsanglard

soit un taux

Roches

de 23,1% du parc
de la CCPCM en 2016
0

5

10 km
Sources : INSEE 2016 / réalisation Karthéo 2020
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2.2. OCCUPATION ET ÉVOLUTION DES LOGEMENTS
C. LES RÉSIDENCES SECONDAIRES
#

Évolution des résidences secondaires

Sur la période récente, entre 1999 et 2016, la
CCPCM a vu son nombre de résidences secondaires
augmenter avec 105 nouvelles résidences secondaires.
Cette évolution n’a pas été identique pour toutes les
communes du territoire : s’il semble difficile de dégager une tendance claire, les communes du Sud
sont celles ayant vues leur nombre de résidences
secondaires diminuer. Toutefois, les effectifs peu
élevés viennent nuancer cette tendance (-2 RS à
Châtelus-Malvaleix, -4 RS à Mortroux).
De plus, en étudiant la période 2006-2016, soit environ les 10 dernières années, on constate que le
territoire dans son ensemble a perdu des résidences
secondaires (-77 RS sur la période).

EVOLUTION DES RÉSIDENCES SECONDAIRES (RS) ENTRE 1999 ET 2016
ÉVOLUTION DU VOLUME DE RS
ENTRE 1999 ET 2016

La Forêt-duTemple

+ 26 RS
+ 10 RS
+ 5 RS
+ 0 RS
-2 RS
-14 RS

Méasnes
Nouziers
17

-12

36

Tercillat

La Cellette
Mortoux

CROISSANCE DES RS ENTRE 1999
ET 2016 (en %)

Le PLUi devra veiller à prendre en compte la part
importante de résidences secondaires tout en veillant à ne pas la surestimer au vu de la dynamique
toute récente.

10

Lourdoueix-Saint-Pierre

8
17

-4
21

Moutier-Malcard

Inférieure à 0 %
17

Entre 0 et 15 %

Genouillac

Linard-Malval

Entre 15 et 30 %
Supérieure à 30 %

20

Bonnat

Saint-Dizierles-Domaines

-9

0

ChâtelusMalvaleix

ÉVOLUTION DU PARC DE RÉSIDENCES SECONDAIRES

Champsanglard

+ 105
résidences
secondaires

-14

Jalesches
-5

-2

5

Roches

entre 1999 et 2016 sur
la CCPCM
0

5

10 km
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2.2. OCCUPATION ET ÉVOLUTION DES LOGEMENTS
D. LES LOGEMENTS VACANTS
#

Création des logements vacants

Au regard de la définition de logement vacant présentée précédemment, deux grands types de logements vacants peuvent être identifiés :
- Ceux qui relèvent de la vacance dite «frictionnelle» ou « de courte durée », nécessaire à la
rotation des ménages dans le parc privé pour
garantir la fluidité des parcours résidentiels et
l’entretien du parc du logement. Il s’agit des
logements proposés à la vente et à la location
et ceux déjà attribués en attente de l’installation des futurs occupants. Un taux de vacance
normal est généralement estimé autour de
7% (ANAH, 2018), bien qu’il puisse largement
être estimé que dans les territoires ruraux tels
que ceux de la CCPCM ce taux normal se rapproche plus des 10% compte tenu des temps
d’acquisition / mise en location plus longue.

Vacance de
transformation du bien
Logements en travaux de longue durée,
indivision, propriétaire en maison de
retraite…

Vacance de
désintérêt économique
Désintérêt pour s’occuper du bien, pas
de souhait de l’occuper soi-même,
mauvaises expériences locatives, pas de
capacité financière à l’entretenir…

- Ceux qui relèvent d’une vacance dite «structurelle» c’est à dire les logements en attente de
règlement de succession, ceux gardés vacants
et sans affectation précise par le propriétaire
ainsi que ceux ne trouvant pas de nouveaux
propriétaires sur un long terme du fait de leur
vétusté ou de leur inadaptation aux besoins
des ménages actuels.
Les politiques publiques de lutte contre les logements vacants doivent se concentrer sur la vacance
structurelle.

///////////////////////////////
Mécanique de création
d’un logement
vacant
///////////////////////////////

c’est
Vacance
d’obsolescence ou
de dévalorisation

Résidence
principale
vide

Parc de logements
vacants
«Un logement vacant est un logement
inoccupé se trouvant dans l'un des cas
suivants : proposé à la vente, à la
location ; déjà attribué à un acheteur
ou un locataire et en attente d'occupa
tion; en attente de règlement de
succession; conservé par un
employeur pour un usage futur au
profit d'un de ses employés ; gardé
vacant et sans affectation précise par
le propriétaire (exemple un logement
très vétuste...).». (INSEE)

ou

Logements obsolètes inadaptés à la demande (trop chers, dévalorisés, en attente
de destruction…).

Vacance expectative
Rétention spéculative pour transmettre
à ses héritiers, logements réservés pour
soi…

Résidence
secondaire
vide

Ces biens sont
souvent hors marché
(succession non
réalisée, indivision,
rétention, état du
bâti...)

Réalisation Karthéo 2019
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2.2. OCCUPATION ET ÉVOLUTION DES LOGEMENTS
D. LES LOGEMENTS VACANTS
#

Répartition de la vacance sur le territoire
de la CCPCM

RÉPARTITION DES LOGEMENTS VACANTS EN 2016

Avec environ 16% de logements vacants, soit 854
logements, la CCPCM présente un taux de vacance
assez élevé.
Seule la commune de Moutier-Malcard présente un
taux inférieur à 10% (6,54%).

LOGEMENTS VACANTS PAR
COMMUNE EN 2016

Les communes de Linard-Malval et Genouillac ont
des taux de vacances respectivement de 11,5% et
12,6%.

La Forêt-duTemple

139 logements
80 logements
50 logements
16 logements

Les autres communes du territoire intercommunal
ont des taux de vacance dépassant les 13%, avec
pour certaines communes des taux de vacance
dépassant les 20 %, soit plus d’un logement sur 5
(23,5% à La Forêt-du-Temple, 21,7% à Nouziers ou
22% à Saint-Dizier-les-Domaines).

Méasnes

Nouziers
33

86

47

109

La Cellette
Mortoux

Lourdoueix-Saint-Pierre

Tercillat
29

45

37
29

Moins de 10 %
Entre 10 et 13 %
Entre 13 et 17 %

En définissant dans le PADD une prospective territoriale ambitieuse prenant en compte ce fort taux de
logements vacants, le PLUi veillera à ne pas surproduire de nouveaux logements vacants. La définition
de zones urbanisables cohérentes et proportionnées
permettra en partie de lutter contre la vacance, notamment dans les centres-bourgs.

Moutier-Malcard
20

Linard-Malval

Entre 17 et 20 %
Plus de 20 %

Genouillac
65

Bonnat

Saint-Dizierles-Domaines

139

Toutefois, le PLUi est également un outil prospectif
à plus long terme. Ainsi, les élus de la CCPCM auront les moyens de porter une politique globale du
logement, que ce soit via des outils réglementaires
(PLH), incitatifs (OPAH, renouvellement urbain,...) ou
plus coercitifs (taxe habitation majorée sur les logements vacants par exemple).

40

ChâtelusMalvaleix

854 logements
vacants

Jalesches
16

36

Champsanglard

soit un taux de vacance

44

77

Roches

de 16,1 %
0
0

sur la 5CCPCM
en 2016
5

10 km
10 km
Sources : INSEE 2016 / réalisation Karthéo 2020
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2.2. OCCUPATION ET ÉVOLUTION DES LOGEMENTS
D. LES LOGEMENTS VACANTS
#

Évolution des logements vacants

Entre 1999 et 2016, la CCPCM a vu son nombre de
logements vacants augmenter avec la création de
40 nouveaux logements vacants.
Les dynamiques observées pendant cette période de
17 ans sont très contrastées selon les communes
: en effet, 6 des 16 communes de la CCPCM ont
vu leur stock de logements vacants baisser et
4 autres communes ont vu leur stock stagner ou
augmenter superficiellement (+ 1 ou 2 LV sur la
période sur les communes de Tercillat, Nouziers ou
Mortroux). Il faut souligner la baisse significative des
logements vacants sur certaines communes : -16 LV
à La Forêt-du-Temple, -19 LV à Roches et -43 LV à
Moutier-Malcard.
À l’inverse, d’autres communes ont vu leur stock de
logements vacants augmenter de manière importante, notamment sur les communes les plus peuplées (Genouillac : + 19 LV, Châtelus-Malvaleix : +
28 LV et Bonnat : + 65 LV).

ÉVOLUTION DES LOGEMENTS VACANTS (LV) ENTRE 1999 ET 2016
ÉVOLUTION DU VOLUME DE LV
ENTRE 1999 ET 2016

La Forêt-duTemple

+ 65 LV
+ 20 LV
+ 5 LV
+ 0 LV
-20 LV
-43 LV

Méasnes

Nouziers
-16

0

CROISSANCE DES LV ENTRE 1999
ET 2016 (en %)

La Cellette

Mortoux

Lourdoueix-Saint-Pierre

Tercillat
1

-12

-4
-43

Entre -30 et -15 %

Moutier-Malcard

-6

Linard-Malval

Entre -15 et 0 %

Genouillac

Entre 0 et 30 %
Supérieure à 30 %

De plus, la CCPCM a vu son stock de logements
vacants augmenter de +229 sur la période plus
récente de 2006-2016. Le PLUi devra veiller à
prendre en compte la part importante de logements
vacants, particulièrement au vu de la dynamique
toute récente.

2

5

19

Bonnat

Saint-Dizierles-Domaines

65

5

ChâtelusMalvaleix

ÉVOLUTION DU LOGEMENT VACANT

Jalesches
-6

Champsanglard

+ 40 logements
vacants

28

Roches
13
-19

entre 1999 et 2016 sur
la CCPCM

0

5

10 km
Sources : INSEE 2016 / réalisation Karthéo 2020
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2.2.
2.3. OCCUPATION
TYPOLOGIE DES
ETLOGEMENTS
ÉVOLUTION ET
DESACTION
LOGEMENTS
PUBLIQUE SUR LE LOGEMENT
A. TYPES ET TAILLES DES LOGEMENTS
#

Typologie des logements
> Un parc résidentiel dominé par la maison
individuelle

Le parc résidentiel du territoire de la CCPCM est
largement dominé par la maison individuelle. Effectivement, avec 5103 maisons sur 5318 logements
en 2016, elles représentent environ 96% du parc.
Les 191 appartements existants représentent seulement 3,6 % du parc résidentiel intercommunal.

département rural et 71% du parc de logements
régional.
> Une corrélation directe avec la domination
de la propriété individuelle
Par ailleurs, cette observation de la composition du
parc fait directement écho avec celle du statut d’occupation des résidences principales, dominé par la
propriété individuelle.

# Taille des logements
> Un parc résidentiel composé de grands logements
En corrélation avec ce qui a pu être décrit précédemment, le parc résidentiel de la CCPCM est composé majoritairement de grands logements. Ainsi,
plus des 2/3 des logements du territoire comportent
4 pièces ou plus (68 %).

de bénéficier de services à proximité immédiate (au
sein d’une résidence par exemple).
Ainsi, une résidence principale moyenne du territoire intercommunal comporte 4,5 pièces (chiffre
identique à la moyenne départementale et supérieure à la moyenne régionale avec 4,2 pièces par
résidence principale).

Ces chiffres sont sensiblement identiques aux
moyennes départementales et régionales.

Cette composition du parc reflète le caractère rural
du territoire qui se caractérise largement par la prédominance de la maison individuelle.

La part des très petits logements (de type studio)
est très réduite sur le territoire : en effet, on retrouve
davantage cette typologie de logements dans des
villes à la forte concentration d’étudiants. Toutefois,
ce type de logements peut également convenir à
des personnes âgées indépendantes, à condition

Ce constat est confirmé par la comparaison de la
typologie du parc avec les tendances départementale et régionale. Les maisons représentent 86,6%
du parc de logements du département de la Creuse,

TYPOLOGIE DU PARC DE LOGEMENT EN 2016

Sources : INSEE 2016 / réalisation Karthéo 2020

TAILLE DES LOGEMENTS EN 2016

Sources : INSEE 2016 / réalisation Karthéo 2020
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2.3. TYPOLOGIE DES LOGEMENTS ET ACTION PUBLIQUE SUR LE LOGEMENT
A. TYPES ET TAILLES DES LOGEMENTS
> Une tendance au rééquilibrage du parc
L’analyse de la taille des logements selon la période
d’emménagement va permettre d’observer l’évolution de la demande et permettre d’adapter l’offre
future en conséquence.
Les emménagements dans les grands (4 pièces)
ou les très grands logements restent majoritaires
(5 pièces ou plus), on observe donc un maintien
des logiques d’habitat correspondant au profil des
communes rurales, où les grandes maisons sont
privilégiées.
Néanmoins, la part d’emménagement dans les très
grands logements a tendance à diminuer au profit
de logements intermédiaires, plus réduits (types T3
et T4) : cela correspond à la réalité démographique
étudiée précédemment (diminution de la taille des
ménages notamment).

Par ailleurs, la part d’appartements T1 ou T2 demeure marginale mais on ne décompte qu’un seul
de ces appartements comme vacant en 2016.
Ainsi, la question du devenir des maisons de 1 ou 2
pièces sera un enjeu majeur du territoire. Trop éloignés des besoins et envies des futurs habitants, ces
logements, une fois libres, vont alimenter le parc des
logements vacants, si ce n’est déjà fait.
Imaginer des actions pour leur remobilisation sera
donc primordial. Leurs évolutions seront également
nécessaires (annexes et extensions) afin de répondre aux besoins.

ÉVOLUTION DE LA TAILLE DES LOGEMENTS SUR
LE TERRITOIRE
Vers un
rééquilibrage du
parc

700

500

400

300

> Le devenir des logements inadaptés à la
demande sociétale

200

En analysant en détail la typologie des petits logements (T1 et T2), on constate qu’il s’agit pour la
grande majorité de maisons. En effet, sur les 700
logements de 1 ou 2 pièces, 626 sont des maisons,
dont seulement un tiers (191) est occupé en tant
que résidences principales.

Enfin, parmi ces 626 maisons de type T1 ou T2, 183
sont comptabilisées comme des logements vacants.

800

600

Enfin, la part d’emménagement dans les petits et
très petits logements reste faible. Plusieurs facteurs
peuvent expliquer cela : une offre proposée vieillissante (voir par la suite) et insuffisante.

De plus, ces maisons sont pour la majorité du bâti
ancien voire très ancien : en effet, sur ces 191 maisons de type T1 ou T2 occupées en tant que résidences principales, 140 ont été construites avant
1945.

Logements

100

0

Années

- de 2 ans
TAILLE DES RÉSIDENCES PRINCIPALES
SELON LA DATE D’EMMÉNAGEMENT

XX ans

Date d’emménagement

de 2 à 4 ans

de 5 à 9 ans de 10 à 19 ans + de 20 ans
1 pièce
2 pièces
3 pièces
4 pièces
5 pièces et plus
Sources : INSEE 2016 / réalisation Karthéo 2020
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2.3. TYPOLOGIE DES LOGEMENTS ET ACTION PUBLIQUE SUR LE LOGEMENT
B. ANCIENNETÉ DU PARC DE LOGEMENTS ET PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
#

Ancienneté du parc de logements
> Un parc de logements ancien en corrélation
avec la dynamique observée

Comme étudié précédemment avec l’évolution du
nombre de logements sur le territoire intercommunal, l’analyse de l’ancienneté du parc résidentiel
montre un parc ancien voire très ancien :
- Environ 56 % du parc de logements date
d’avant 1919 ;
- Environ 13% du parc date de la période d’entredeux guerres ;
- Seulement 8% du parc correspond à la période
d’après guerre ;
- Enfin, 22 % des logements datent d’après
1970, période pourtant faste pour la construc-

tion en France.
#

Performance énergétique, confort thermique et sanitaire

Avec 90 % du parc résidentiel construit avant 1990,
dont 70 % avant 1946, nous sommes en présence
d’un parc majoritairement ancien. Concernant le
confort thermique des logements, la performance
énergétique dépend en partie de l’époque de
construction des logements. Trois périodes peuvent
être distinguées:
- La période des constructions « contemporaines », construites postérieurement à la première réglementation thermique (RT) de 1974,
jusqu’à l’actuelle RT 2012. Elles connaissent
une performance énergétique en progression
au fil des avancées réglementaires et techniques, notamment après 1990. On peut esti-

PÉRIODE DE CONSTRUCTION DU PARC ET OCCUPATION ACTUELLE

Sources : INSEE 2016 / réalisation Karthéo 2020

mer une moyenne inférieure à 300 kWh/m²/an.
Cette période de construction concernerait 20
% du parc de logements de la commune (dont
9 % après 1990).

rendent nécessaire une réflexion préalable sur
les techniques les plus appropriées. Cette partie du parc représente une part d’environ 70 %.

- La période 1949-1974 est caractérisée par
l’emploi de matériaux industriels (ciment, béton, matériaux préfabriqués) qui ont produit
les logements les plus énergivores du parc
résidentiel. Ces constructions constituent une
faible part du parc résidentiel total du territoire.
- La période antérieure à 1948, avec l’utilisation
de matériaux traditionnels, locaux et présentant une performance énergétique (et une inertie) globalement meilleure. Les opérations de
rénovation énergétique sur ce bâti peuvent être
envisagées bien que le comportement hygrothermique spécifique et sa qualité patrimoniale

PERFORMANCE THERMIQUE THÉORIQUE DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT À LA PÉRIODE DE CONSTRUCTION

Sources : INSEE 2016 / réalisation Karthéo 2020
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2.3. TYPOLOGIE DES LOGEMENTS ET ACTION PUBLIQUE SUR LE LOGEMENT
B. ANCIENNETÉ DU PARC DE LOGEMENTS ET PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
#

Répartition des logements par année de
construction

RÉPARTITION DES LOGEMENTS PAR ANNÉES DE CONSTRUCTION

> Un parc de logements très ancien globalement majoritaire sur toutes les communes
Le parc résidentiel de la CCPCM est donc majoritairement ancien. En effet, 56% des logements du
territoire intercommunal ont été construits antérieurement à 1919.

NOMBRE DE LOGEMENTS EN 2016
885 logements

Dans certaines communes, la proportion de ce bâti
très ancien dépasse les 70 % : Jalesches (84%),
Tercillat (71%), Saint-Dizier-les-Domaines (75%)...

Méasnes
Nouziers

500 logements
200 logements
90 logements

Les communes de Bonnat, Genouillac et Mortroux
sont les seules communes à passer sous les 50%
de bâtiments construits avant 1919.
Une surveillance du devenir de ces bâtis anciens
doit être opérée afin d’éviter que ceux-ci ne basculent à long terme vers de la vacance. Toutefois,
il faut souligner que des actions sont possibles : en
effet, la commune de Moutier-Malcard, malgré un
taux de logements antérieurs à 1919 élevé (70%),
possède un taux de logements vacants inférieur à
7%.

La Forêt-duTemple

Lourdoueix-Saint-Pierre

La Cellette

Tercillat

Mortoux

DATE DES CONSTRUCTIONS
DES LOGEMENTS
Moutier-Malcard

Avant 1919

> Des constructions récentes regroupées sur
les pôles du territoire
Les communes qui concentrent la majorité des
constructions récentes sont les communes possédant la démographie la plus importante : Bonnat
avec 62 constructions postérieures à 2006 et Genouillac avec 47 sont les communes qui possèdent
la part de logements récents la plus importante.

Genouillac

Linard-Malval

1919-1945
1946-1970
1971-1990
1991-2005
2006-2014

Bonnat

ChâtelusMalvaleix

56 % des
logements

Champsanglard

Saint-Dizierles-Domaines
Jalesches

Roches

de la CCPCM datent
d’avant 1919
0

5

10 km
Sources : INSEE 2016 / réalisation Karthéo 2020
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2.3. TYPOLOGIE DES LOGEMENTS ET ACTION PUBLIQUE SUR LE LOGEMENT
C. LE PARC SOCIAL ET LES LOGEMENTS AIDÉS
#

Répartition des logements HLM sur le territoire de la CCPCM

RÉPARTITION ET TYPOLOGIE DES LOGEMENTS HLM EN 2016

> Une offre peu nombreuse et concentrée
Qu’est-ce qu’un logement HLM ?
Les logements du parc locatif social (au
sens du ministère en charge du logement)
sont :

NOMBRE DE LOGEMENTS HLM
EN 2016

- Les logement appartenant à des organismes de HLM (Habitation à loyer modéré), qu’ils soient ou non soumis à la législation HLM pour la fixation de leur loyer ;

48 logements
32 logements

- Les logements des autres bailleurs de
logements sociaux non HLM (sociétés immobilières d’économie mixte , État, collectivités locales et établissements publics)
et non soumis à la loi de 1948.

7 logements

- Les logements-foyers, les résidences pour
personnes âgées ou handicapées ne font
partie des logements du secteur social.

17 logements

Méasnes

La Forêt-duTemple

Nouziers

Lourdoueix-Saint-Pierre
La Cellette

Mortoux

TYPOLOGIE DES LOGEMENTS

Tercillat

Moutier-Malcard

T2

Linard-Malval

Genouillac

T3
T4
Avec 113 logements HLM répartis sur le territoire
de la CCPCM, les logements locatifs sociaux représentent 3,4% du parc des résidences principales du
territoire.

T5

Saint-Dizierles-Domaines
ChâtelusMalvaleix

L’offre est principalement répartie sur 4 communes,
les plus peuplées du territoire : Bonnat (32 logements HLM), Châtelus-Malvaleix (21), Genouillac
(48) et Lourdoueix-Saint-Pierre (17).

Jalesches

3,4 % de
logements HLM

Les maisons constituaient 70% du parc HLM contre
30% pour les appartements en 2016.
Cette surreprésentation des maisons parmi les logements HLM est particulièrement visible à Bonnat ou
Lourdoueix-Saint-Pierre où l’on note une prédominance des logements T4.

Bonnat

Champsanglard

Roches

sur la CCPCM
en 2016
0

5

10 km
Sources : Ministère de la Cohésion des Territoires 2018 / réalisation Karthéo 2020
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2.3. TYPOLOGIE DES LOGEMENTS ET ACTION PUBLIQUE SUR LE LOGEMENT
D. PROGRAMMES D’ACTIONS SUR LE LOGEMENT
En revanche, les communes de Genouillac (20 appartements HLM en 2016) et Châtelus-Malvaleix
(11 appartements HLM) proposent une offre plus
équilibrée, avec moins de grands logements T5.
> Les bailleurs sociaux sur le territoire
On ne retrouve qu’un seul bailleur social sur le territoire, et il s’agit de Creusalis, suite au rachat de
Dom’Aulim et de France Loire. Il s’agit de l’office
départemental puplic de l’habitat de la Creuse.
D’après les chiffres du Ministère de la Cohésion des
Territoires au 31 décembre 2018, Creusalis proposait 27 logements HLM en location sur le territoire,
dont 17 pour la seule commune de Genouillac
#

Les programmes d’actions sur l’habitat

difficulté. Il existe 3 types de programmes.
> Programme 1 Habiter mieux «agilité»
Critères :
- Montant minimum des travaux:1 500 € ;
- Habiter le logement en tant que résidence principale pendant au moins 6 ans après la fin des
travaux ;
- Ne pas avoir bénéficié d’un PTZ dans les 5 dernières années ;
Montants :
- 35 % sur la main d’œuvre et fournitures plafonné à 7000 €.

> Les Programmes d’Intérêt Général (PIG)

> Programme 2 Habiter mieux «sérénité»

De 2012 à 2015, la CCPCM a porté un Programme
d’Intérêt Général (PIG) en faveur de l’habitat privé.
Un montant d’aide total de 732 000 euros a été attribué à 76 propriétaires.

Il s’agit d’un programme qui permet de réaliser des
travaux de rénovation thermique.

Pour la période 2016-2019, le conseil départemental de la Creuse s’est porté maître d’ouvrage pour
ce PIG. Il s’adresse prioritairement aux propriétaires
occupants mais également aux propriétaires bailleurs qui souhaitent conventionner leur logement
ainsi qu’à certains locataires (personnes âgées ou
handicapées afin de leur assurer une meilleure autonomie).

- Amélioration de la performance énergétique
d’au moins 25% ;

La CCPCM est signataire de ce PIG, comme 12
autres intercommunalités du département. Les signataires interviennent en complément de l’ANAH
pour apporter des aides complémentaires.
> Les Programmes de l’ANAH «Habiter mieux»
La mission de l’ANAH est d’améliorer le parc de
logements privés existants. L’ANAH accorde des
aides financières pour travaux sous conditions à des
propriétaires occupants, bailleurs et copropriétés en

Critères :

- Propriétaire occupant d’un logement construit il
y a plus de 15 ans ;
- Montant minimum des travaux : 1 500 € ;
- Ne pas avoir bénéficié d’un PTZ (Prêt à taux
zéro pour l’accession à la propriété) dans les
cinq dernières années.
Montants :
- 35 % sur la main d’œuvre et fournitures plafonné à 7000 €.
> Programme 3 Habiter mieux «propriétaire
bailleur»
Critères:
- Réalisation de travaux pour atteindre l’étiquette

énergie D après travaux ;
- Propriétaire bailleur d’un logement construit il y
a plus de 15 ans à loyer conventionné ;
- Louer à loyer modéré pendant au moins 9 ans
après la rénovation ;
Montants :
- 25 % sur la main d’œuvre et fournitures ;
- Plafond de 15 000 € ;
- 1500 € de Prime Habiter Mieux pour l’amélioration de la performance énergétique d’au
moins 35%.
> Accompagnement à la rénovation énergétique de l’habitat privé Nouvelle Aquitaine :

conditions de ressources. Le prêt ne peut financer
qu’une partie de l’achat, et doit être complété par un
ou plusieurs prêts et éventuellement un apport personnel. Le prêt est plafonné sur le territoire à 20%
de l’opération pour un logement neuf et à 40% pour
un logement ancien,
L’éco-Prêt à Taux Zéro permet de financer les travaux de rénovation énergétique des logements. Ce
prêt peut être accordé au propriétaire bailleur ou
occupant d’un logement ancien, et au syndicat de
copropriétaires jusqu’au 31 décembre 2021. Le logement doit avoir été construit avant le 1er janvier
1990 et être occupé en tant que résidence principale. Le montant maximum accordé est de 30 000
€, remboursable sans intérêt.

Cette aide est destinée à financer une mission d’accompagnement ordre technique et financier, aux
travaux d’économies d’énergie. Peuvent bénéficier
de cette aide, les propriétaires occupant leur résidence principale et les propriétaires bailleurs d’un
ou plusieurs logements loués ou à louer (hors location saisonnière) et acquéreurs d’un logement.
Critères :
- Logement construit il y a plus de 15 ans ;
- Revenu fiscal de référence de l’ensemble des
habitants du logement du propriétaire, inférieur
ou égal à 80 000 € ;
Montants :
- 440 € pour un audit thermique.
- 270 € pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage.
> Les autres aides possibles :
Le Prêt à Taux Zéro (PTZ) est un prêt aidé par
l’État qui permet d’acheter son logement pour les
personnes non propriétaires de leurs résidences
principales au cours des 2 dernières années, sous
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02

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

et

évolution

des

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

à
vendre

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

Typologie des logements et action
publique sur le logement
Une part importante de grands logements
et de logements anciens voire très anciens (90% de logements construits avant
1990).

Enjeux
Attirer de nouveaux habitants pour dynamiser la construction sur le territoire.
Anticiper les futurs besoins pour adapter l’offre en logements.
LOGEMENTS VACANTS PAR
COMMUNE EN 2016
139 logements
80 logements
50 logements
logements
16
logements di-

Enjeux

SYNTHÈSE DES ENJEUX RÉSIDENTIELS ET HABITAT
La Forêt-duTemple
Méasnes

Nouziers
-4

Tercillat

La Cellette

42

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

14

Mortroux

Lourdoueix-Saint-Pierre

10

4
-1

Moutier-Malcard

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

9

Genouillac

Linard-Malval

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

3

17

50

Bonnat

Saint-Dizierles-Domaines

25

61%

14

résidences
principales

ChâtelusMalvaleix

Jalesches
-5
35

854 logements
vacants

Enjeux

23%

résidences
secondaires

-1

25

Roches
Champsanglard

soit un taux de vacance

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

en 2016

Mettre en place des
actions afin de10lutter
0
5
km
Une faible part de logements sociaux contre l’évolution du logement vacant, et
(3,4% des RP).
notamment du bâti vacant ancien.

16%

logements
vacants

0

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

5

10 km

+ x logements
- x logements
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03

DÉPLACEMENTS, ACCESSIBILITÉ, STATIONNEMENT
PRÉAMBULE

Une infrastructure de transport modèle et transforme un territoire en attirant des entreprises, de
nouveaux habitants, etc. Inversement le territoire
avec ses acteurs et usages définit son rôle et sa
forme (dimensionnement, besoins en stationnement).
Le dimensionnement des infrastructures routières
et de fait leur efficacité, peut redéfinir la situation
géographique d’un territoire en modifiant puissamment les temps de parcours entre deux pôles privilégiant certains secteurs géographiques au dépend
d’autres restant enclavés. C’est notamment le cas
des tronçons routiers et express qui peuvent desservir une ville selon un axe privilégié. C’est pourquoi
au delà d’une analyse typologique des axes routiers,
une analyse isochronique se révèle nécessaire.
In fine, l’efficience d’un réseau de communication
conditionne grandement l’attractivité d’un territoire.

L’analyse des infrastructures de communication
du territoire est primordiale afin de saisir les dynamiques de flux qui le parcourent. L’efficacité d’un
réseau de communication routier induit des secteurs de plus grande attractivité au sein d’un territoire et concourt à la définition des bassins de vie
en influençant les trajets quotidiens des habitants
d’un territoire.
Cette réalité doit être prise en compte au sein du
projet de PLUi, notamment dans la définition de l’armature territoriale. Si les axes routiers maillant le
territoire sont les outils de développement économique et de communication privilégiés, ils sont aussi
des vecteurs de risques et nuisances : transport de
matières dangereuses, nuisances sonores, pollution
atmosphérique, etc. La présence de ces infrastructures doit être prise en compte dans le choix de localisation des futures zones d’habitat ou encore de

développement économique.
La place de la voiture doit être une préoccupation
majeure en matière d’urbanisme et la définition des
règles de stationnement ne peut se satisfaire de
normes purement techniques. Des analyses préalables doivent être intégrées à la réflexion globale
menée en matière de déplacements et être articulées avec les études relatives aux transports collectifs, à la sécurité des usagers et à la pollution
atmosphérique.
Les PLUi peuvent fixer des normes minimales en
matière de stationnement. Cependant, en particulier
dans les centres urbains, en offrant davantage de
places de stationnement, souvent très consommatrices de terrains, on risque de favoriser les déplacements automobiles au détriment des transports
collectifs. Des réflexions complémentaires pourront
utilement être menées par les collectivités sur la

question du stationnement dans le cadre du diagnostic du PLUi, pouvant conduire à une diminution
de l’offre de places de stationnement.
La capacité des axes à absorber de nouveaux flux
(d’habitants ou économiques) ainsi que leurs évolutions doit également être pris en compte afin de
ne pas créer de surcoût de voirie ou encore de
contexte accidentogène. Le PLUi est aussi un cadre
de réflexion quant à l’évolution des axes routiers et à
l’éventuelle mise en place d’outils afin de mobiliser
le foncier nécessaire.
Le PLUi se doit de prendre en compte les contraintes
induites par le classement des différentes routes qui
peuvent être génératrices de bandes d’inconstructibilité, de périmètres de classement sonore, de limitation de création de nouveaux accès, etc.
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3.1. LES ACCESSIBILITÉS DU TERRITOIRE
A. L’ACCESSIBILITÉ PHYSIQUE AU TERRITOIRE
Les temps et facilités d’accès au territoire

La carte ci-contre renseigne le temps de parcours
qu’un automobiliste peut effectuer dans un laps de
temps donné. Elle met en évidence l’éloignement
du territoire de la CC Portes de la Creuse en Marche
vis-à-vis des principaux axes routiers (qu’ils soient
Express ou Autoroutier). En effet, il faut 30 minutes
pour rallier le premier axe structurant à savoir la
RN145 (2X2 voies) qui constitue un barreau de la
Route Centre Europe Atlantique (RCEA) qui permet
notamment de se connecter à l’autoroute A20 à
l’Ouest et à l’A71 à l’Est.
Le désenclavement primaire du territoire est principalement assuré par la RD940 et la RD951 qui
permettent une desserte Nord-Sud relativement
efficace ainsi que la RD15 qui permet quant à elle
une liaison Est-Ouest.

TEMPS DE PARCOURS EN VÉHICULE LÉGER
TEMPS DE PARCOURS EN VÉHICULE
LÉGER DEPUIS GENOUILLAC

La Châtre
Argenton-sur-Creuse

30 minutes
15 minutes
A20

#

PRINCIPAUX AXES ROUTIERS

Réseau autoroutier
et express
Genouillac
Siège de la CdC

La Souterraine

N145

N145

A20

Guérêt

Sources : IGN 2020 / réalisation Karthéo 2020
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3.1. LES ACCESSIBILITÉS DU TERRITOIRE
B. LE MAILLAGE ET LA HIÉRARCHISATION DU RÉSEAU ROUTIER INTERCOMMUNAL
Le maillage viaire

On peut distinguer 3 types d’axes routiers :

MAILLAGE ROUTIER DU TERRITOIRE

- Le réseau primaire permet la desserte des pôles
structurants du département ;
- Le réseau secondaire, qui est constitué des
routes de moindre importance à l’échelle départementale mais qui ont tout leur sens à l’échelle
locale car elles irriguent les parties rurales ;

PRINCIPAUX AXES ROUTIERS
Réseau Primaire

- Le réseau tertiaire comprend les routes départementales secondaires ainsi que le réseau de
desserte locale comprenant notamment les voiries communales reliant les hameaux.

Réseau secondaire
Réseau tertiaire

51

D9

D6

#

D36
D940

#

Le réseau routier intercommunal

D15

D15
D9

0

D99

40

90

D9

Les routes départementales D6, D15, D36 et D990
sont quant à elles classées dans le réseau secondaire, qui favorisent les déplacements à l’intérieur
du territoire. Le maillage routier secondaire est
complété par les routes communales qui permettent
l’accessibilité à tous les hameaux par rapport aux
principaux axes. Cependant, l’état du réseau routier
notamment tertiaire n’est pas toujours optimal, et
certaines voies sont constituées de voies étroites.
Lors du choix des futures zones de développement
urbain, il faudra veiller à la capacité des réseaux notamment secondaires à supporter un trafic routier.

D6

Le réseau primaire de désenclavement permet la
desserte des pôles structurants du département. La
CCPCM est notamment traversée par la RD 940 qui
permet de connecter La Châtre à Guêret en passant
par Genouillac. La RD951 quant à elle permet de
relier Aigurande à La Souterraine via Dun le Palestel.
Cet axe est moins central que la RD940 pour la CC
PCM mais reste efficace pour permettre aux habitants de la frange Ouest du territoire de rejoindre La
Souterraine et de fait la RN145/A20.

0

5

10 km

Sources : IGN 2020 / réalisation Karthéo 2020
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3.1. LES ACCESSIBILITÉS DU TERRITOIRE
C. LE TRAFIC ET LES VOIES CLASSÉES À GRANDE CIRCULATION
#

Les voies classées à grande circulation
> Cadre réglementaire

Les routes classées à grande circulation sont définies à l’article L.110-3 du code de la route : «les
routes à grande circulation, quelle que soit leur
appartenance domaniale, sont les routes qui permettent d’assurer la continuité des itinéraires
principaux et, notamment le délestage du trafic,
la circulation des transports exceptionnels, des
convois et des transports militaires et la desserte
économique du territoire, et justifient à ce titre,
des règles particulières en matière de police de la
circulation.»
Art L111-6 du Code de l’urbanisme
En dehors des espaces urbanisés des communes,
les constructions ou installations sont interdites
dans une bande de cent mètres de part et d’autre
de l’axe des autoroutes, des routes express et des
déviations au sens du code de la voirie routière et
de soixante-quinze mètres de part et d’autre de
l’axe des autres routes classées à grande circulation.

Cette bande d’inconstructibilité peut cependant être
modifiée dans un PLUi pour permettre l’implantation
de locaux et installations n’étant pas incompatibles
avec la proximité d’un axe routier d’importance,
sous réserve d’une étude justifiant la mise en place
de règles différentes compatibles avec la prise en
compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité
architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme
et des paysages (art. L.111-8 C. urb.).
De plus la création de nouveaux accès sur des axes
dits à grandes circulation reste exceptionnelle et est
souvent liée à la création de déviation, contournement ou de ZAE d’ampleurs. Le règlement de voirie
départementale en ﬁxe les conditions et modalités
d’accord.

> Les voies classées à grande circulation sur
le territoire :
La liste des routes à grande circulation est fixée par
décret ( n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le
décret n°2010-578 du 31 mai 2010). L’axe suivant
est concernés sur le territoire : la RD 940 de la
Rue Eric Tabarly de Guéret à Nouziers (limite département 36). Une bande d’inconstructibilité de
soixante-quinze mètres de part et d’autre de l’axe
concerné est applicable en dehors des espaces urbanisés.
#

tentielle due au bruit aux abords des infrastructures recensées. Ces objectifs peuvent être atteints grâce au report des secteurs affectés par le bruit dans les Plans Locaux d’Urbanisme (P.L.U.(i)) et à l’information des pétitionnaires dans les certificats d’urbanisme. Le constructeur disposera également des données techniques indispensables à la détermination effective de l’isolement acoustique nécessaire.
> Infrastructure classée sur le territoire
Aucune route ne fait l’objet d’un classement sonore sur le territoire.

Le trafic et le classement sonore des infrastructures de transport terrestre

Le législateur a prévu dans l’article L571-10 du
code de l’environnement le classement, par le préfet de département, des infrastructures de transport
terrestre en fonction de leurs caractéristiques sonores et de leur trafic. Ce classement sonore permet
de définir des « secteurs affectés par le bruit », dans
lesquels l’isolation acoustique devient une règle de
construction pour les nouveaux bâtiments. L’arrêté
préfectoral fixe les niveaux de nuisances sonores
à prendre en compte pour la construction de bâtiments et les prescriptions techniques à mettre en
oeuvre. Sont classés :
- les routes et autoroutes qui écoulent plus de 5000
véhicules par jour en moyenne (TmJaTV) ;
- les voies ferrées qui supportent plus de 50 trains
par jour.
Le classement par le préfet de toutes les infrastructures
de
transports
terrestres bruyantes permet de fixer les performances acoustiques minimales que les futurs bâtiments sensibles devront respecter, et d’assurer une information systématique des constructeurs quant à l’existence d’une
gêne po-
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3.2. LES MODES ET HABITUDES DE DÉPLACEMENTS
A. LES FLUX ET MODE DE DÉPLACEMENT DES ACTIFS
Les flux d’actifs occupés depuis du
territoire

> ... qui attire néanmoins une population extérieure

L’étude des flux d’actifs occupés permet de mettre
en exergue les diverses attractions s’exerçant entre
les territoires.

Bien que la CCPCM soit un territoire rural et polarisé,
il n’en est pas moins un pôle économique d’équilibre car 1 650 personnes vivaient et travaillaient au
sein du territoire intercommunal et 612 personnes
extérieures à la communauté de communes entraient sur son territoire afin d’y travailler. L’essentiel
de cette attractivité était exercé par les communes
suivantes :

Cette analyse peut être menée à une échelle plus
fine, à savoir l’étude des déplacements des actifs
occupés résidant et travaillant au sein du territoire
intercommunal. Les chiffres suivants ne tiennent
pas compte des actifs occupés résidant et travaillant
au sein du territoire d’étude.
> Un territoire multipolarisé...

- Bonnat : 257 actifs extérieurs à la CC,
- Genouillac : 132 actifs extérieurs à la CC,

En 2013, dernière publication détaillée des flux de
mobilité professionnelle publiée par l’INSEE, 64%
des 1107 actifs occupés sortant du territoire intercommunal afin de se rendre sur leur lieu de travail,
se rendaient sur l’un des quatre bassins d’emplois
suivants :

- Châtelus-Malvaleix : 83 actifs extérieurs à la CC,

- Guéret ou sa première couronne (364 actifs)

La CCPCM est un territoire rural qui ne dispose pas
d’une desserte en transport en commun permettant
aux actifs de se rendre efficacement sur leur lieu de
travail, notamment du fait que les destinations sont
nombreuses.

- Aigurande (120 actifs)
- La Châtre et sa première couronne (102 actifs)
- Boussac (84 actifs)
- Chéniers (41)
Les autres actifs se rendaient sur des communes de
plus petites tailles (dans l’Indre ou la Creuse) mais
globalement localisées dans une distance isochrone
de 45 minutes. Rares étaient les actifs à se rendre
à Limoges (seulement 10), Châteauroux ou sa première couronne (20) ou encore La Souterraine (23).

#

Le transport en autocar

L’offre en transports en commun est très faible sur
le territoire. Elle repose essentiellement sur le réseau
d’autocar «Transcreuse».
La ligne 10 relie Aigurande à Guéret et dessert les
communes de Bonnat (3 arrêts), Champsanglard et
Lourdoueix-Saint-Pierre (1 arrêt). Il faut environ 30
minutes pour rejoindre la gare routière de Guéret
depuis Bonnat. Cette ligne fonctionne principalement
durant la période scolaire.
La ligne 12 relie Aigurande à La Souterraine et dessert
notamment la commune de Lourdoueix-Saint-Pierre.

L’enjeu de mutualisation des transports passe indéniablement par une structuration de l’offre en covoiturage. Le covoiturage est un outil de désengorgement du réseau routier efficace et économique
tant pour les particuliers que pour les collectivités.
Il permet une mutualisation de déplacements vers
les pôles d’emplois en proposant de nombreuses
possibilités de déposes.

#

Le transport ferroviaire et aérien

Les gares ferroviaires les plus proches se situent à La
Souterraine ainsi qu’à Guéret.
Les infrastructures aéroportuaires les plus proches
sont localisées à Châteauroux (aéroport plutôt orienté vers le fret mais proposant quelques liaisons régulières intérieures et vol vacances) ainsi qu’à Limoges qui possède une offre plus importante de vols
court-courriers réguliers ou saisonniers.

LES PRINCIPAUX FLUX DOMICILE-TRAVAIL

- Lourdoueix-Saint-Pierre : 51 actifs extérieurs à la
CC.
> Des flux pendulaires fortement dépendants
de la voiture

Ces lignes ne circulent pas en période de vacances
scolaires, un service à la demande sur réservation
peut alors venir suppléer ces lignes.

La Châtre

PRINCIPAUX FLUX DE NAVETEURS
SORTANT DE LA CCPCM :

Argenton-sur-Creuse

364
120

Aigurande

102

120

84

A20

#

B. LES TRANSPORTS EN COMMUN

PRINCIPAUX FLUX DE NAVETEURS
ENTRANTS SUR LA CCPCM :
Bonnat

Bousssac

257 actifs
Chéniers

Genouillac

132 actifs

364

Châtelus-Malvaleix

83 actifs

Lourdoueix-Saint-Pierre

La Souterraine

51 actifs

En 2015, date des dernières données disponibles,
l’usage de la voiture dans le cadre du déplacement
domicile travail représentait 97% des trajets effectués par les navetteurs.

41

N145

84

N145

A20

Guérêt

0

5

10

Guéret
15 km

A20
Sources : IGN 2020 / réalisation Karthéo 2020
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3.3. LE STATIONNEMENT
A. L’OFFRE PUBLIQUE
#

La problématique du stationnement en
urbanisme

La place de la voiture doit être une préoccupation
majeure en matière d’urbanisme et la définition des
règles de stationnement ne peut se satisfaire de
normes purement techniques.
Dans les villes, des analyses préalables doivent être
intégrées à la réflexion globale menée en matière
de déplacements et être articulées avec les études
relatives aux transports collectifs, à la sécurité des
usagers et à la pollution atmosphérique.
Les PLUi peuvent fixer des normes minimales en
matière de stationnement. Cependant, en particulier
dans les centres urbains, en offrant davantage de
places de stationnement, souvent très consommatrices de terrains, on risque de favoriser les déplacements automobiles au détriment des transports
collectifs. Des réflexions complémentaires pourront
utilement être menées par les collectivités sur la
question du stationnement dans le cadre du diagnostic du PLUi, pouvant conduire à une diminution
de l’offre de places de stationnement.
#

L’offre de stationnement

Sur le territoire, l’omniprésence de la voiture dans
les déplacements induit une problématique : celle
du stationnement. Néanmoins, la quasi-inexistance
de service de transport collectif sur le territoire ne
permet pas d’envisager une autre solution viable de
transport pour les habitants du territoire.
On peut toutefois différencier deux besoins en stationnement :
- le stationnement résidentiel : qui correspond au
besoin de stationnement des résidents pour leur
véhicule personnel.

pement (école, gymnase...)
Comme l’analyse précédente l’a mis en lumière, les
habitants se déplacent majoritairement en voiture.
Ce constat prévaut aussi bien pour les déplacements professionnels que de loisirs. En conséquence tout nouvel équipement collectif (éducatif,
sportif mais aussi marchand) doit proposer une offre
de stationnement afin de ne pas refluer vers le stationnement résidentiel, ce qui peut être source de
conflits d’usages.
De ce fait, tout nouveau développement urbain doit
comprendre une réponse à cette problématique du
stationnement des véhicules. Les lotissements permettent généralement un stationnement aisé du fait
de la possibilité de stationner sur les parcelles, le
long de la chaussée ou encore sur des parkings mutualisés répartis dans le tissu urbain. Si le stationnement se fait parfois sur les trottoirs, il n’est pas
source de conflits ni réellement anarchique ni même
source de danger pour les piétions empruntant ces
voies de type résidentiel.
> Une offre suffisante dans un contexte rural
A l’échelle intercommunale, c’est près de 1 630
places de stationnements qui sont proposées au
sein des différents bourgs. Bonnat, LourdoueixSaint-Pierre, Châtelus-Malvaleix et Genouillac
concentrent plus de la moitié de ces places de stationnements.
Cette offre est gratuite sur l’ensemble du territoire et
apparait comme suffisante, notamment du fait que
de nombreux stationnements privés au sein des unités foncières existent et complètent l’offre publique.
Le territoire ne connait pas de difficultés particulières en matière de stationnement public.

RÉPARITION DU STATIONNEMENT À L’ÉCHELLE DE LA CDC
Bonnat
LourdoueixSaint-Pierre
Châtelus-Malvaleix

307
226
202

Genouillac
Saint-Dizierles-Domaines
Nouziers

163
110
99

Roche

95

Moutier-Malcard

83

Mortroux

76

La Cellette

76

La Foret-du-Temple

56

Measnes

51

Champsanglard

43

Tercillat

23

Jalesches

13

Linard-Malval

5

0

50

100

La partie suivante détaille l’offre publique en stationnement existante sur chaque bourg du territoire.

150

200

250

300

Sources : INSEE 2016 / réalisation Karthéo 2020
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3.3. LE STATIONNEMENT
B. ANALYSE DE L’OFFRE EN STATIONNEMENT PAR COMMUNE

ESPACES DE STATIONNEMENT - CHAMPSANGLARD

ESPACES DE STATIONNEMENT - BONNAT

Espaces de stationnement

Réalisation : Karthéo / 2020

Espaces de stationnement

Réalisation : Karthéo / 2020
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3.3. LE STATIONNEMENT
B. ANALYSE DE L’OFFRE EN STATIONNEMENT PAR COMMUNE

ESPACES DE STATIONNEMENT - GENOUILLAC

ESPACES DE STATIONNEMENT - CHÂTELUS-MALVALEIX

Espaces de stationnement

Réalisation : Karthéo / 2020

Espaces de stationnement

Réalisation : Karthéo / 2020
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3.3. LE STATIONNEMENT
B. ANALYSE DE L’OFFRE EN STATIONNEMENT PAR COMMUNE

ESPACES DE STATIONNEMENT - LA CELLETTE

ESPACES DE STATIONNEMENT - JALESCHES

Espaces de stationnement

Réalisation : Karthéo / 2020

Espaces de stationnement

Réalisation : Karthéo / 2020
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3.3. LE STATIONNEMENT
B. ANALYSE DE L’OFFRE EN STATIONNEMENT PAR COMMUNE

ESPACES DE STATIONNEMENT - LINARD-MALVAL (MALVAL)

ESPACES DE STATIONNEMENT - LA FORET-DU-TEMPLE

Espaces de stationnement

Réalisation : Karthéo / 2020

Espaces de stationnement

Réalisation : Karthéo / 2020
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3.3. LE STATIONNEMENT
B. ANALYSE DE L’OFFRE EN STATIONNEMENT PAR COMMUNE

ESPACES DE STATIONNEMENT - LOURDOUEIX-SAINT-PIERRE

ESPACES DE STATIONNEMENT - LINARD-MALVAL (LINARD)

Espaces de stationnement

Réalisation : Karthéo / 2020

Espaces de stationnement

Réalisation : Karthéo / 2020
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3.3. LE STATIONNEMENT
B. ANALYSE DE L’OFFRE EN STATIONNEMENT PAR COMMUNE

ESPACES DE STATIONNEMENT - MORTROUX

ESPACES DE STATIONNEMENT - MEASNES

Espaces de stationnement

Réalisation : Karthéo / 2020

Espaces de stationnement

Réalisation : Karthéo / 2020
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3.3. LE STATIONNEMENT
B. ANALYSE DE L’OFFRE EN STATIONNEMENT PAR COMMUNE

ESPACES DE STATIONNEMENT - NOUZIERS

ESPACES DE STATIONNEMENT - MOUTIER-MALCARD

Espaces de stationnement

Réalisation : Karthéo / 2020

Espaces de stationnement

Réalisation : Karthéo / 2020
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3.3. LE STATIONNEMENT
B. ANALYSE DE L’OFFRE EN STATIONNEMENT PAR COMMUNE

ESPACES DE STATIONNEMENT - SAINT-DIZIER-LES-DOMAINES

ESPACES DE STATIONNEMENT - ROCHES

Espaces de stationnement

Réalisation : Karthéo / 2020

Espaces de stationnement

Réalisation : Karthéo / 2020
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3.3. LE STATIONNEMENT
B. ANALYSE DE L’OFFRE EN STATIONNEMENT PAR COMMUNE

ESPACES DE STATIONNEMENT - TERCILLAT

Espaces de stationnement

Réalisation : Karthéo / 2020
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03

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

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

DÉPLACEMENTS SUR LA CCPCM

Une desserte principalement assurée par
2 routes départementales.

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

Le trafic et les voies classées à
grande circulation

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

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

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

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

Principaux flux de navetteurs entrants sur la CCPCM

Aigurande

102

120

A20

Enjeux

La Châtre

PRINCIPAUX FLUX DE NAVETEURS
ENTRANTS SUR LA CCPCM :

Enjeux

51

Bonnat

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

Bousssac

D951

132

Chéniers
257

364

83

La Souterraine

51 actifs

41

N145

Enjeux

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

Prendre en compte la problématique du
stationnement dans les futures zones
de développement.
Veiller à éviter les conflits d’usage,
en particulier dans les zones résidentielles.

D940

84

N145

Guérêt

A20

Le stationnement

N145
Guéret

A20
0

5

10

15 km
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04

PROFIL ÉCONOMIQUE, ENTREPRISES ET ZONES D’ACTIVITÉS
PRÉAMBULE

Le chapitre «Profil économique, entreprises et zones
d’activités» constitue une partie stratégique du diagnostic de territoire du Plan Local d’Urbanisme intercommunal. Cette place particulière peut être issue de
deux constats.
D’une part, elle traite directement de dynamiques
conditionnant le peuplement des territoires. L’accès
à l’emploi est effectivement un facteur préalable
à l’implantation d’un ménage sur un territoire. Les
membres actifs du ménage doivent donc être en mesure de trouver un travail sur le territoire ou à proximité (territoire intercommunal ou territoires voisins). A
contrario, si un territoire voit son nombre de ménages
croître sans progression des activités économiques,
il est probable que celui-ci accueille essentiellement
des retraités ce qui implique là encore un autre type
de demande (services publics, etc.). Le Code de
l’urbanisme prend acte de cette place spécifique de
l’économie dans la vision prospective du développement des territoires locaux. L’article L.151-4 du Code
de l’urbanisme fixe que le Rapport de présentation
doit permettre d’expliquer ces choix retenus dans
l’établissement du PADD (mais aussi ceux des orientations d’aménagement et de programmation et du

règlement) « en s’appuyant sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques [...] ». La vision et l’appréhension du
développement économique futur apparait dès lors
un préalable immuable à la justification des choix de
prospective qui seront explicités dans le PADD.
D’autre part, les activités économiques s’ancrent
spatialement sur le territoire. Elles créent des occupations des sols classées et reconnues par le Code
de l’urbanisme au travers de plusieurs types de destinations et sous-destinations : commerces et activités
de service, industrie, entrepôt, bureau, artisanat et
commerces de détail, restauration, activité de service
où s’effectue l’accueil d’une clientèle, etc.
De par ce caractère «spatialisé», le PLUi va jouer
un rôle primordial dans l’encadrement des activités
économiques et des entreprises. Le document d’urbanisme va effectivement admettre ou interdire certaines de ces «destinations» et donc l’aboutissement
de projets de construction suivant leur localisation sur
le territoire.
Les parties réglementaires du PLUi vont donc répondre aux questionnements tels que : « Je veux

implanter une entreprise de construction / BTP où
puis-je m’implanter ?», «Puis-je transformer une
maison d’habitation en commerce ou en service ?»,
«Je veux implanter une industrie polluante ou source
de nuisances (olfactives, sonores ou visuelles), puisje m’implanter n’importe où ou dois-je respecter un
éloignement avec les quartiers d’habitations ?», etc.

La politique poursuivie par le PLUi pourra également
rechercher la concentration d’activités complémentaires (zones commerciales, zones tertiaires, zones
logistiques, etc.) ou le regroupement d’entreprises
mettant en valeur des spécialités ou des savoirs faire
locaux, etc. La synergie interentreprise est alors recherchée.

Ainsi, de par son approche fonctionnelle de l’espace,
le PLUi va s’accorder à identifier des localisations à
privilégier pour l’implantation de tel ou tel type d’activité. Cette hiérarchisation s’effectuera au regard
des principes du développement durable notamment
la réponse aux objectifs de réduction des émissions
de gaz à effet de serre. On parlera notamment de
mixité fonctionnelle des espaces afin de permettre
l’implantation des commerces et des services aux
personnes le plus près possible des consommateurs
en privilégiant le dynamisme des cœurs de bourgs
par exemple. Il va également s’agir de préserver les
tissus résidentiels des impacts négatifs de certaines
activités (pollution, bruits, circulation de poids lourds
ou d’engins, etc.) en les concentrant dans des espaces dédiés : les zones d’activités (industrielles).

Par ailleurs, l’action publique en matière de développement économique a été particulièrement impactée
par les réformes récentes, à commencer par la loi
NOTRe du 7 août 2015 qui a renforcé le rôle des EPCI
qui deviennent les garants et gestionnaires locaux de
ces politiques : transfert obligatoire de la totalité des
zones d’activités, de la promotion du tourisme, de la
politique locale du commerce...
L’intercommunalité s’affirme ainsi en interlocuteur
direct (avec les régions) dans la mise en œuvre des
politiques économiques y compris sur le plan urbanistique (créations, aménagements, extensions, gestions
et commercialisations des Zones d’Activités Économiques - dites ZAE). À ce titre, la mise en œuvre du
PLUi en ce domaine doit être établie en application de
la vision prospective des intercommunalités.
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4.1. LE POIDS ÉCONOMIQUE DE L’INTERCOMMUNALITÉ DANS SON CONTEXTE LOCAL
A.

LES PORTES DE LA CREUSE EN MARCHE, TERRITOIRE PÉRIPHÉRIQUE DU BASSIN D’EMPLOI DE GUÉRET

L’approche par bassin ou zone d’emploi permet une
étude des dynamiques locales en matière d’emplois
et du marché du travail.

Qu’est-ce qu’une zone d’emploi ?
Une zone d’emploi est un espace géographique à l’intérieur duquel la plupart des actifs résident et travaillent, et dans lequel les
établissements peuvent trouver l’essentiel
de la main d’œuvre nécessaire pour occuper
les emplois offerts.
Le découpage en zones d’emploi constitue une partition du territoire adaptée aux
études locales sur le marché du travail. Le
zonage définit aussi des territoires pertinents pour les diagnostics locaux et peut
guider la délimitation de territoires pour la
mise en œuvre des politiques territoriales
initiées par les pouvoirs publics ou les acteurs locaux.

L’ensemble des communes membres de la Communauté de Communes Portes de la Creuse en Marche
appartient à la zone d’emploi de Guéret.
La zone d’emploi de Guéret est caractérisée par son
empreinte géographique couvrant l’intégralité du
territoire départemental, soit la surface maximale
d’une zone d’emploi au titre de la méthode d’identification de l’INSEE.
Cette spécificité témoigne de la typologie du département de la Creuse qui se présente comme un
territoire essentiellement rural dominé par un pôle
urbain dominant des pôles secondaires.
Aucun des pôles secondaires départementaux
n’offre un poids suffisant sur le plan économique
(en concentration d’entreprises et d’emplois) pour
qu’ils puissent s’affirmer de manière indépendante
de Guéret.
Ce constat général n’exclut pas l’existence de plusieurs pôles urbains qui jouent un rôle secondaire

au sein du bassin d’emploi de Guéret : La Souterraine, Bourganeuf, Aubusson, etc.
Les 256 communes creusoises composant la zone
d’emploi de Guéret offrent un total de 43 289 emplois en 2016. Il peut être noté que l’emploi du bassin a connu une baisse de 4,5% d’effectifs entre
2011 et 2016 avec la perte totale de 2 059 emplois
en 5 ans.
Rurale, la zone d’emploi de Guéret est l’un des territoires les plus vulnérables de Nouvelle-Aquitaine. En
difficulté avant la crise, la dégradation de l’emploi
s’accélère après 2009. L’ensemble des secteurs
d’activité perd des emplois salariés. L’emploi non
salarié affiche en revanche un regain de dynamisme
depuis la crise, mais loin de compenser ces pertes.
La zone cumule plusieurs facteurs de vulnérabilité
: population vieillissante, faible attrait de la zone
notamment pour les actifs qualifiés, faibles revenus
des ménages et taux de pauvreté élevé. Le secteur
tertiaire non marchand, principale activité de la
zone, emploie près de la moitié des salariés, et est
en repli depuis la crise. Le tissu économique se caractérise également par la présence de nombreuses
PME, en particulier dans le secteur de la fabrication
de produits métalliques.

LA CDC AU SEIN DU BASSIN D’EMPLOI DE GUÉRET

Communauté de
communes Portes de la
Creuse en Marche
BASSIN D’EMPLOI
DE GUERET

Si la zone continue à attirer des populations extérieures, elle accueille plus particulièrement des
seniors et des retraités, moteurs d’une économie
présentielle. La part moins élevée de jeunes lui
permet de réduire certaines difficultés d’insertion.
Entre 2009 et 2015, la demande d’emploi augmente mais moins rapidement que dans des zones
comparables ou dans la France de province, contribuant à contenir le taux de chômage qui reste inférieur à la moyenne régionale. Le faible recours à
l’intérim et le taux de survie important des nouveaux
établissements contribuent à une moindre précarité
de l’emploi.
Source : INSEE 2016 / Réalisation Karthéo 2020
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4.1. LE POIDS ÉCONOMIQUE DE L’INTERCOMMUNALITÉ DANS SON CONTEXTE LOCAL
B.
#

POIDS ÉCONOMIQUE DE LA CDC ET ENCADREMENT DE LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Le poids économique de la CdC dans son
contexte départemental

La Communauté de communes Portes de la Creuse
en Marche offrait, en 2016, 1 829 emplois. Le territoire concentre ainsi 4,2% des emplois creusois (43
289 emplois sur le département en 2016).
Le territoire intercommunal représentant 6% de
la superficie départementale, il peut être considéré que la concentration géographique y est moins
forte que dans le reste du département qui présente
pourtant un des taux les plus faible connu à l’échelle
nationale.
Le territoire intercommunal n’offre pas une concentration d’emploi à même de lui permettre de s’affirmer comme un pôle économique secondaire du territoire. Il se présente donc essentiellement comme
rural, dominé par l’activité agricole et tributaire des
pôles urbains proches (rôle résidentiel complémentaire au pôle d’emplois de Guéret).
La Communauté de communes dispose tout de
même de 4 zones d’activités économiques (ZAE)
qui lui permettent de délivrer un emploi de proximité
stratégique.
#

La CCPCM, autorité gestionnaire de la politique économique et de l’aménagement des
ZAE
La Communauté de communes Portes de la Creuse
en Marche constitue l’autorité compétente en matière de développement économique notamment
dans le cadre de l’exercice de quatre des compétences inscrites dans ses statuts :
• Actions de développement économique dans
les conditions prévues à l’article L.4251-17 du
CGCT ;
• Création, aménagement, entretien et gestion
de zones d’activité industrielle, commerciale,
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou
aéroportuaire ;

•
•
#

Politique locale du commerce et soutien aux
activités commerciales d’intérêt communautaire ;
Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme.
Encadrement de la politique économique
locale

En matière d’encadrement et de planification de
la politique économique, les différents partenaires
institutionnels des politiques économiques peuvent
définir des documents cadres afin d’assurer la mise
en œuvre d’une action politique cohérente à des
échelles plus fines (région, département, intercommunalités, regroupements d’intercommunalité de
type Pays ou PETR etc). Ces documents visent à
assurer le passage d’une logique de concurrence
territoriale à une logique d’intérêts communs.
Le territoire n’est pas concerné par un document
cadre tel qu’un Schéma de Cohérence Territorial
(SCoT) ou encore un Schéma d’Accueil des entreprises (SAE).
#

BASSIN D’EMPLOI DE GUÉRET
Bassin d’emploi
de Châteauroux

SaintAmandMontrond

Bassin d’emploi de

Montluçon

PCM
La Souterraine

Guéret

Bassin
d’emploi de

Limoges
Aubusson

Bourganeuf

Encadrement de la politique économique à
l’échelle régionale

La Région Nouvelle-Aquitaine constitue la deuxième
autorité gestionnaire de la politique économique. La
loi NOTRe a réaffirmé la place stratégique des régions
dans la mise en œuvre des politiques économiques.
Elle précise : «Le conseil régional a compétence pour
promouvoir le développement économique, social,
sanitaire, culturel et scientifique de la région, le soutien à l’accès au logement et à l’amélioration de l’habitat, le soutien à la politique de la ville et à la rénovation urbaine et le soutien aux politiques d’éducation
et l’aménagement et l’égalité de ses territoires, ainsi
que pour assurer la préservation de son identité et
la promotion des langues régionales, dans le respect
de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des
départements et des communes».

Bassin
d’emploi
de

NOMBRE D’EMPLOIS EN 2016
Entre 0 et 150 emplois
Entre 150 et 500 emplois
Entre 500 et 1000 emplois
Entre 1000 et 2000 emplois
Entre 2000 et 4000 emplois
Plus de 4000 emplois
Communes ayant changé de
géométrie

Bassin d’emploi
de Ussel

Bassin
d’emploi
de Tulle
0

10

20

30

40

50 km

Source : INSEE 2016 / Réalisation Karthéo 2020
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4.1. LE POIDS ÉCONOMIQUE DE L’INTERCOMMUNALITÉ DANS SON CONTEXTE LOCAL
B.

POIDS ÉCONOMIQUE DE LA CDC ET ENCADREMENT DE LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

La Région va définir sa politique au travers de deux
documents cadres :
> Le Schéma Régional d’Aménagement, de
Développement Durable et d’Égalité des
Territoires (SRADDET)
Le SRADDET est un document de planification qui
fixe les objectifs régionaux en matière d’aménagement du territoire. Il redonne à la planification
territoriale son rôle stratégique (prescriptivité, intégration de schémas sectoriels, co-construction) et
renforce la place de l’institution régionale, invitée
à formuler une vision politique de ses priorités en
matière d’aménagement du territoire.
Le nouveau SRADDET de Nouvelle-Aquitaine a été
approuvé par la Préfète de Région le 27 mars 2020.
Au sein du SRADDET, le territoire de la CdC n’apparaît pas comme un pôle économique de développement contrairement à Boussac, Guéret et La Souterraine pour ne citer que les plus proches. Néanmoins
le SRADDET fixe un objectif de développement d’un
équipement de type tiers-lieux (espace de coworking, etc.) sur la commune de Bonnat (correspondant au Chai).
> Le Schéma Régional de Développement
Économique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII)
La Région définit un schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) dans lequel sont précisées les
orientations en matière d’aides aux entreprises,
de soutien à l’internationalisation, d’aides à l’investissement immobilier, d’aides à l’innovation et
les orientations relatives à l’attractivité du territoire
régional. Le conseil régional est seul compétent
pour définir les régimes d’aides et pour décider de
l’octroi des aides aux entreprises de la région. La
région anime les pôles de compétitivité.

Le SRDEII de Nouvelle-Aquitaine a été approuvé le
19 décembre 2016. La politique menée par la région identifie 4 enjeux prioritaires du moment :

SRADDET de Nouvelle Aquitaine (extrait)

INTERCOMMUNAL EN 2016

INTERCO
RÉPARTITION DES ENTREPRIS
ENTREPRISES
INTERCOMMUNAL EN 2016 En

- La création d’écosystèmes dynamiques ;

ENTREPRISES EN 2016

- L’innovation et la compétitivité ;

En nombre d’entreprises

- Le développement solidaire des territoires ;

- La complémentarité des efforts au service du développement économique.
Pour y répondre, le schéma adopté fixe 9 orientations stratégiques, feuille de route pour tous les acteurs économiques :
1.

Anticiper et accompagner les transitions régionales : Accompagner la transformation numérique / Encourager
la transition
Source
des données :écologique
INSEE, 2019 et
énergétique / Favoriser la mobilité et les transports intelligents ;

2.

Poursuivre et renforcer la politique de filières ;

3.

Améliorer la performance industrielle des entreprises régionales / Déployer l’Usine du Futur ;

4.

50

25
10

ENTREPRISES EN 2016
La Forêtdu-Temple

Méasnes

3

17

Renforcer l’économie territoriale, l’entrepreneuriat et le maillage du territoire ;

6.

Ancrer durablement les différentes formes
d’Économie Sociale et Solidaire sur le territoire
régional ;

7.

Accompagner le retournement, la relance des
territoires et des entreprises ;

8.

Renforcer l’internationalisation des entreprises, des écosystèmes et l’attractivité des
territoires ;

9.

Développer l’écosystème de financement des
entreprises.

Nouziers

5

50

25

LourdoueixSaint-Pierre

11

MoutierMalcard

Tercillat
Méasn

La Cellette

Mortoux

23

10

617

14

Source des données : INS

25
Linard-Malval
Source des données : INSEE, 2019

10

Genouillac

45

Accélérer le développement des territoires par
l’innovation ;

5.

En nombre d’entreprises

Bonnat

Saint-Dizierles-Domaines

69

9

28
Champsanglard

11

Roches

9

Source : SRADDET Nouvelle Aquitaine 2020
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4.2. LE PROFIL ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE
A. LES ENTREPRISES DU TERRITOIRE INTERCOMMUNAL
#

Répartition des entreprises

Le territoire abrite un tissu économique composé
d’un total de 287 entreprises (en 2016, hors exploitations agricoles). Ce parc représente 3,7% des entreprises présentes sur le département de la Creuse
(8 168 entreprises).
Il peut être observé que la répartition de la démographie des entreprises ne permet pas de démarquer une commune s’affirmant comme un pôle
économique dominant et rayonnant sur les autres
communes.
Bonnat, la commune disposant du plus grand
nombre d’entreprises n’en compte que 69 soit 24%
des entités économiques existantes à l’échelle de
la Communauté de communes. Elle est suivie de
Genouillac avec 45 entreprises (15,7%) et de Châtelus-Malvaleix avec 28 entreprises (9,7%).
Ces 3 communes comprenant le plus d’entreprises
ne représentent là encore finalement que 49,4%
des entreprises.

RÉPARTITION DES ENTREPRISES SUR LE TERRITOIRE
INTERCOMMUNAL EN 2016
ENTREPRISES EN 2016
En nombre d’entreprises

La Forêtdu-Temple

50

Méasnes
25
10

Nouziers

3

17

LourdoueixSaint-Pierre

5

La Cellette

Tercillat

14

6

Mortoux

23

11

MoutierMalcard
25

10

LinardMalval
Genouillac

Ce schéma semble confirmer les éléments évoqués
précédemment à savoir un territoire intercommunal
non-pas autonome sur le plan économique mais
plutôt un ensemble de communes périphériques
dépendantes d’un pôle régional (Guéret) au large
bassin d’emploi.

45

Bonnat

Saint-Dizierles-Domaines

69

9

28

Champsanglard
11

Roches

ChâtelusMalvaleix

Jalesches
2

9

Source : INSEE 2016 / Réalisation Karthéo 2020
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4.2. LE PROFIL ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE
A. LES ENTREPRISES DU TERRITOIRE INTERCOMMUNAL
#

Secteurs d’activité des entreprises

La répartition des 287 entreprises (2016) au regard
de leur secteur d’activité témoigne d’une orientation
essentiellement tertiaire du territoire.
> Le secteur tertiaire
Le territoire est marqué par la représentation largement dominante du secteur tertiaire qui concerne
71% des entreprises. Au sein de cet ensemble :
- Le domaine du commerce est le secteur le plus
représenté sur le territoire de la CCPCM. Avec
28,9% des entreprises travaillant dans ce secteur, le territoire se situe dans la moyenne départementale (28,8%) et régionale (28,5%).
- Le domaine des services aux particuliers est également bien représenté, bien qu’en dessous des
moyennes départementales et régionales avec
22,6% sur le territoire contre 23,8% dans la
Creuse et 24,1% en Nouvelle-Aquitaine.
- Les services marchands aux entreprises constituent le 3e sous-secteur du tertiaire. Avec 19,2%
des entreprises de la communauté, la tendance
locale est très loin de la moyenne régionale
(25,7%). Elle est plus proche de la moyenne
départementale bien que là encore en dessous
(20,4%).

> Le secteur industriel

Répartition des entreprises par secteur d’activité en 2016 en proportion (INSEE,2018)///////////////////////////////

Avec 38 entreprises représentant 13% du parc économique, le tissu industriel est relativement bien
représenté sur le territoire.
La tendance est située au-dessus de la moyenne du
département de la Creuse (10,9%) et de la Région
Nouvelle-Aquitaine (7,3%).
De plus certaines de ces industries sont très pourvoyeuses d’emplois. C’est notamment le cas de
Saint-Gobain / Eurocoustique à Genouillac.
> Le secteur de la construction
Le territoire se démarque par le poids du secteur de
la construction : 16% avec 46 entreprises.
Cette représentation est identique à la moyenne
départementale (16%) et supérieure à la moyenne
régionale (14,5%).
Cette caractéristique est généralement observée sur
les territoires présentant un poids économique plus
faible et les territoires ruraux.
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4.2. LE PROFIL ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE
B. APPROCHE PAR ÉTABLISSEMENT

Qu’est-ce qu’un établissement ?
Au sens de l’INSEE, l’établissement est une
unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante
de l’entreprise. Un établissement produit
des biens ou des services : ce peut être une
usine, une boulangerie, un magasin de vêtements, un des hôtels d’une chaîne hôtelière,
la «boutique» d’un réparateur de matériel
informatique...
L’établissement, unité de production, constitue le niveau le plus adapté à une approche
géographique de l’économie.

L’approche par établissement permet de confirmer
et de préciser les éléments de recensement des entreprises exprimés précédemment.

Le territoire intercommunal compte 327 établissements économiques soit une moyenne de 1,14
établissement par entreprise. Environ 50 entreprises
ont plus de 2 établissements sur leur commune
d’implantation.

RÉPARTITION ET TYPOLOGIE DES ÉTABLISSEMENTS EN 2016
ÉTABLISSEMENTS EN 2016
En nombre d’établissements
économiques
100

La Forêtdu-Temple
Méasnes

50

La démographie des établissements permet de
constater plusieurs éléments et notamment que les
administrations publiques et assimilées constituent
le second domaine en représentation par domaine
économique (voir schéma et cartes).

Nouziers

8

36

25

LourdoueixSaint-Pierre

24

La Cellette

Tercillat

Mortoux

63

11

32

27

MoutierMalcard
45

21

Les commerces et réparation automobile concernent
61 établissements sur la CdC ce qui en fait le premier secteur mobilisant les établissements du territoire. Ils sont suivis des entreprises de construction
(58) puis des administrations publiques, santé et
action sociale (42).

LinardMalval
Genouillac
95

Bonnat

Saint-Dizierles-Domaines

120

21

64

Champsanglard

Roches

18

Jalesches

ChâtelusMalvaleix

5

31

Répartition des établissements par secteurs d’activité en 2016 en proportion (INSEE,2018) /////////////////////////
ÉTABLISSEMENTS EN 2016
En nombre d’établissements
économiques

La Forêtdu-Temple

100
Méasnes

Nouziers

50
25

LourdoueixSaint-Pierre

La Cellette
Mortoux

DOMAINE D’ACTIVITÉ

Tercillat

MoutierMalcard

Services (hors commerces)
Commerces

LinardMalval

Administration

Genouillac

Industrie

Saint-Dizierles-Domaines

Construction BTP
Agriculture

Bonnat
Jalesches
Champsanglard

Roches

ChâtelusMalvaleix

Source : INSEE 2016 / Réalisation Karthéo 2020
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4.2. LE PROFIL ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE
C. RÉPARTITION ET CARACTÉRISTIQUES DE L’EMPLOI INTERCOMMUNAL
#

Répartition des emplois

En 2016, le tissu économique intercommunal offrait
1 829 emplois. Sans surprise, on retrouve dans la
répartition de l’emploi, le reflet de l’armature économique esquissé dans les parties précédentes.
La répartition de l’emploi local s’organise avec :

RÉPARTITION DES EMPLOIS À L’ÉCHELLE
INTERCOMMUNALE
EN 2016DE
RÉPARTITION
TYPOLOGIE
L’EMPLOI EN 2016
RÉPARTITIONETDES
EMPLOIS
À L’ÉCHELLE
INTERCOMMUNALE
EMPLOIS
PAR COMMUNE EN 2016
EMPLOIS PAREnCOMMUNE
nombre d’emplois

La Forêtdu-Temple
La Forêtdu-Temple

400
En nombre d’emplois

- La commune de Bonnat qui domine légèrement
l’emploi intercommunal avec 569 postes présents
(31%). Ainsi, bien que la commune ne s’affirme
pas spécifiquement à l’analyse de la démographie
des entreprises, son poids ressort plus à l’analyse de l’emploi. Cela signifie que la commune
concentre les entreprises de plus grandes tailles
sur le plan des ressources humaines. Cette hypothèse se confirme à l’observation de la représentation de l’emploi salarié.

Méasnes

400
200

Méasnes
50

200
50
50
25

LourdoueixSaint-Pierre
Lourdoueix140 Saint-Pierre

25

140

50

31

Mortoux

MoutierMalcard
Moutier76
Malcard

Mortoux
36

En nombre d’emplois
400

La Cellette

Tercillat

44
La Cellette

Tercillat

44

23

23

76

LinardMalval
Linard43 Malval

43

Genouillac
403

Genouillac

La Forêtdu-Temple

Saint-Dizier-

403

Bonnat

Méasnes

les-Domaines
EMPLOIS SALARIÉS
ET NON SALARIÉS
569
Saint-Dizier30

Nouziers

Bonnat

LourdoueixSaint-Pierre

La Cellette
Mortoux

MoutierMalcard

30

En nombre d’emplois
400

Champsanglard

Genouillac
Saint-Dizierles-Domaines
Bonnat

En nombre d’emplois

ChâtelusMalvaleix

Jalesches
Roches

25

400

200

50

25

RÉPARTITION DES EMPLOIS À
INTERCOMMUNALE EN 2016

LinardMalval

Champsanglard

les-Domaines

569

EMPLOIS PAR COMMUNE

Tercillat

EMPLOIS PAR COMMUNE

Emplois non-salariés

31

Nouziers

51

36

- Ce constat fonctionne également pour les comEMPLOIS
munes de Genouillac qui présente,
avec SALARIÉS
403 em- ET NON SALARIÉS
plois, 22% des effectifs intercommunaux et ChaPAR COMMUNE
telus-Malvaleix (226 emplois,EMPLOIS
soit 12,3%).
- Pour les autres communes, l’emploi non-salarié
domine, hormis sur Lourdoueix-Saint-Pierre, La100
Forêt-du-Temple et Jalesches. Ces entreprises
50
concentrent ainsi les très petites entreprises,
les libéraux seuls, les micro-entreprises et les
CARACTÉRISTIQUE DE
sièges d’exploitation. Ces dernières
communes
L’EMPLOI
concentrent 45,5% des emplois (631
emplois).
Emplois salariés

Nouziers

51

Champsanglard
25

CARACTÉRISTIQUE DE
L’EMPLOI

100
50

226

Roches
68
Roches
Méasnes
68

Châtelus226
Malvaleix
ChâtelusMalvaleix

Jalesches

14
La Forêt-

Jalesches
du-Temple
14

Nouziers

LourdoueixSaint-Pierre
Mortoux

Emplois salariés

Emplois non-salariés

LinardMalval

Source INSEE 2016 / Réalisation Karthéo 2020
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4.2. LE PROFIL ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE
C. RÉPARTITION ET CARACTÉRISTIQUES DE L’EMPLOI INTERCOMMUNAL
#

Indice de concentration de l’emploi

Qu’est-ce
que
l’indice
concentration de l’emploi ?

de

L’indicateur de concentration d’emplois mesure le rapport entre le nombre d’emplois
total d’un territoire et la population dite active (de 15 à 64 ans) en situation d’emploi
(hors chomeurs donc).
Cet indicateur permet ainsi d’informer sur
l’attractivité du territoire.
À titre d’exemple, quand le nombre d’emplois sur un territoire est inférieur au nombre
de résidents y ayant un emploi, alors ce territoire est qualifié de résidentiel. À contrario
un pôle attractif génère un nombre d’emplois supérieur à celui de ses actifs.

INDICE DE CONCENTRATION DE L’EMPLOI EN 2016
INDICE DE CONCENTRATION DE
L’EMPLOI
Rapport entre le nombre d’emplois total
d'un territoire sur le nombre de
résidents qui en ont un
Moins de 40
De 40 à 60
De 60 à 80
De 80 à 100
De 100 à 120

La Forêtdu-Temple
Méasnes
39

141
LourdoueixSaint-Pierre
49

Sur les 16 communes membres de la CdC , seules
3 communes présentes plus d’emplois que d’actifs
occupés : La Forêt-du-Temple, Genouillac et Bonnat.
La commune de Châtelus-Malvaleix dispose d’un indicateur présentant un relatif équilibre.
Les 12 autres communes présentent des indices
très faibles :
- Pour 5 d’entre elles avec un indice situé entre 50
et 100 : Nouziers, Moutier-Malcard, La Cellette,
Tercillat et Roches.

Plus de 140
70

Indice de concentration de
l’emploi

57
La Cellette

Mortoux
47

De 120 à 140

À l’échelle globale, il peut être constaté qu’avec
2 307 actifs ayant un emploi pour 1 829 emplois offerts par le territoire, l’indice de concentration est de
79. Cet indicateur est très faible et confirme le rôle
essentiellement résidentiel joué par le territoire intercommunal vis-à-vis des pôles d’emplois proches.

Nouziers

Tercillat
53

68

MoutierMalcard
51

Linard49 Malval
Genouillac

Source des données : INSEE, 2019

138
Bonnat

Saint-Dizierles-Domaines

131

40

Champsanglard
43

Roches
55

96
ChâtelusMalvaleix

Jalesches
39

- Pour 7 d’entre elles un indice en dessous de 50 :
Méasnes, Lourdoueix-Saint-Pierre, Mortroux, Linard-Malval, Champsanglard, Saint-Dizier-les-Domaines et Jalesches.
Source INSEE, 2016 / Réal. Karthéo, 2020
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4.2. LE PROFIL ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE
C. RÉPARTITION ET CARACTÉRISTIQUES DE L’EMPLOI INTERCOMMUNAL
#

Évolution de l’emploi

Contrairement à ce qui a pu être observé pour
l’évolution du nombre d’entreprises, l’emploi a
connu une baisse de ses effectifs au cours de
ces dernières années. Entre 2011 et 2016, il est
constaté la perte de 31 emplois, représentant une
diminution de près de 1,7 % de l’emploi intercommunal.

ÉVOLUTION DE L’EMPLOI INTERCOMMUNAL
ENTRE 2011 ET 2016
EVOLUTION DES EMPLOIS

En nombre d’emplois
+ 30
+ 20

Ce constat peut néanmoins être modéré par l’observation à plus long terme ; cette baisse fait suite
à une hausse des effectifs entre 1999 et 2011 (+
47 emplois soit une hausse de 2,6 % de l’emploi).
Ainsi au bilan de la période 1999 à 2016, les effectifs totaux des entreprises ont permis un accroissement de 16 emplois.

La Forêtdu-Temple
Méasnes

+ 10

-33

Nouziers
Mortoux

-3

- 10

-9

Évolution de l’emploi entre 1999 et 2016 //////////
+8

- 30

Tercillat
+4

-1

LinardMalval

TAUX D’ÉVOLUTION DE LA
POPULATION

Genouillac
+21

Supérieur à + 20 %.

Saint-Dizierles-Domaines
+2

Bonnat

De +10 % à + 20 %.

-2

De 0 % à + 10 %.

À contrario les communes les plus rurales sont
celles qui ont connu une plus forte régression de
l’emploi communal. Les communes les plus atteintes ont été Méasnes (-33 emplois) et Champsanglard (-14 emplois).

La Cellette

MoutierMalcard
-14

- 20

À l’observation des évolutions de l’emploi sur
les communes membres entre 2011 et 2016, il
peut être constaté un effet de reconcentration de
l’emploi. Excepté Bonnat (stabilité dans l’emploi),
ce sont les communes de Genouillac et de Chatelus-Malvaleix qui ont vu leurs effectifs croître le
plus fortement.

-10

-7

LourdoueixSaint-Pierre

De 0 % à -10 %.
De -10 % à -20 %.
De -20 % à -30 %.

Roches

Champsanglard
-14

-8

+31
ChâtelusMalvaleix

Jalesches
+2

Supérieur à - 30 %.
Source des données : INSEE, 2019

Source INSEE, 2016 / Réal. Karthéo, 2020
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4.2. LE PROFIL ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE
C. RÉPARTITION ET CARACTÉRISTIQUES DE L’EMPLOI INTERCOMMUNAL
#

Catégorisation de l’emploi
> Secteurs économiques sources d’emplois

Comme il a été analysé précédemment, le secteur tertiaire domine le paysage économique. Cela se traduit
également dans la répartition de l’emploi puisque près
de 62,3% des postes relèvent soit du secteur Service,
commerce et transports (26,3%), soit du secteur des
administrations publiques, enseignement, santé ou
action sociale (36%). Ces chiffres sont légèrement au
dessus des moyennes régionales concernant le secteur des administrations publiques, mais l’écart est
surtout marqué pour le service, le commerce et le
transports avec 26 % des emplois sur la CdC contre
41,9 % à l’échelle de Nouvelle-Aquitaine et 31,1% en
Creuse. Se retrouve ici un des indicateurs ne permettant pas une indépendance commerciale totale (voir
partie dédiée au commerce).

Enfin, les secteurs de l’agriculture et de la construction, avec respectivement 16,5% et 5,2% offrent
des postes d’emplois sur le territoire. Le secteur
agricole marque bien plus fortement le territoire en
matière d’emplois. Les emplois agricoles ne représentent que 11,3% des effectifs départementaux et
5,1% de ceux de la Région.
> Catégories socioprofessionnelles (CSP) des
actifs

Qu’est-ce qu’une Catégorie SocioProfessionnelle (CSP) ?
Les catégories socioprofessionnelles constituent une nomenclature statistique regroupant les métiers, emplois et actifs au regard
de leurs caractéristiques professionnelles et
sociales.

Comme il a pu l’être constaté précédemment l’industrie est bien représentée sur le territoire avec près
de 16% des emplois contre 10% en Creuse et 12%
dans la région.
Répartition des emplois par secteurs d’activité en 2016 (INSEE,2018) //////////////////////////////////////////////////////////

Les catégories socioprofessionnelles les plus représentées sur le territoire sont :
- les postes d’employés, qui représentent 28,8 %
des emplois. Ce taux est situé dans les tendances
départementales et régionales ;
- les postes d’ouvriers, qui représentent 22,4 %
des emplois.
Globalement le territoire est confronté à une
sous-représentation des postes les plus qualifiés :
- les professions intermédiaires ne représentent
que 13,7 % des emplois contre 21,5 % pour le
département et 25 % pour la région ;
- les cadres, professions intellectuelles supérieures
ne représentent que 6,5 % des emplois. En comparaison, la moyenne départementale pour cette
catégorie est de 8,6% et la moyenne régionale
est de 13,5%. Il s’agit donc d’une spécificité départementale.

Répartition des emplois par CSP en 2016 (INSEE,2018) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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4.3. LOCALISATION DES ACTIVITÉS : MIXITÉ URBAINE ET ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
A. LES ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
#

Identification des ZAE du territoire

Les zones d’activités représentent un des leviers
stratégiques pour poursuivre la politique de développement économique locale. En tant que
site de concentration, elles doivent impérativement être intégrées à la réflexion de Plan Local
d’Urbanisme intercommunal qui permettra de
traduire les objectifs de la politique économique
intercommunale en matière de droit à construire,
de politique foncière d’entreprises, de projets
d’aménagement, etc.

LES
ZONES
ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES
(ZAE)DU TERRITOIRE INTERCOMMUNAL
LES
ZONES
D’ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES

Méasnes

La Foret
du Temple

1

> Zones d’Aménagement Économiques : la
complexité de la définition

Lourdoueix-SaintPierre

La notion de zone d’activités ne fait l’objet d’aucune définition précise et normative, ce qui rend
important l’action d’identification.

La ZAE traduit la volonté publique (des communes par le passé, des Communautés de communes désormais), de développer une action
économique de façon coordonnée et cohérente
sur un espace donné, en aménageant le secteur
en prévision de cette vocation.

La Cellette

Mortoux

Tercillat

MoutierMalcard

Actuellement, la Communauté de communes
Portes de la Creuse en Marche n’a pas assuré de désignation administrative de ses ZAE (et
donc du champ géographique d’application de
sa compétence ZAE).
Le fait de classer un secteur en tant que zone
d’implantation d’entreprises référencé uniquement au titre du document d’urbanisme ne suffit
pas à considérer un espace comme ZAE.

Nouziers

Linard-Malval
Genouillac

3
Zones Activités
Economiques (ZAE)

1

2

Bonnat

4

Les ZAE constituées

Saint-Dizier-lesDomaines

5

1. Lourdoueix-Saint-Pierre - ZAE Les Ribattons

ChatelusMalvaleix

2. Genouillac - ZAE Le Poteau
3. Genouillac - ZI Eurocoustic

Roches

Champsanglard

4. Bonnat - ZA La Pièce

Jalesches

5. Chatelus-Malvaleix - ZA en projet

0

2.5

5

7.5

10 km

Source IGN / Réal. Karthéo, 2020
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4.3. LOCALISATION DES ACTIVITÉS : MIXITÉ URBAINE ET ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
A. LES ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
Le PLUi assure ici une désignation des ZAE du territoire s’appuyant essentiellement sur des critères
urbanistiques. Effectivement, un panel de critères
peut permettre de dégager un consensus pour la
qualification d’une zone en ZAE, cependant, certains
critères apparaissent nécessaires pour leur qualification :
- une concentration ou le regroupement d’activités
économiques (commerciales, artisanales, tertiaires, industrielles, touristiques, etc.) ;
- un périmètre correspondant à une opération
d’aménagement réalisée par un maître d’ouvrage
public ;
- la vocation économique de la zone doit être mentionnée dans un document d’urbanisme ;
- la zone présente une certaine superficie et une
cohérence d’ensemble ;
- la zone regroupe plusieurs établissements/entreprises ;

touristiques, portuaires et aéroportuaires » (abrégée
en ZAE).
À partir du moment où un espace est considéré
comme une ZAE, il est de facto de la compétence de
la Communauté de communes pour l’ensemble des
interventions que sont la création, l’aménagement
mais également la gestion et l’animation de la ZAE.
> L’identification des zones d’activités économiques du territoire
Au titre des critères précédemment évoqués, 4
Zones d’Activités Économiques peuvent être identifiées sur le territoire intercommunal :
1 - Lourdoueix-Saint-Pierre / ZAE Les
Ribattons
2 - Genouillac - ZAE Le Poteau
3 - Genouillac - ZI d’Eurocoustique
4 - Bonnat - ZAE de La Pièce

- la zone traduit une volonté publique (passée, actuelle ou future) d’un développement économique
coordonné.
> L’aménagement et la gestion des ZAE : une
compétence communautaire
La loi NOTRe de 2015 a renforcé l’action des établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre (EPCI FP), comme la Communauté
de communes Portes de la Creuse en Marche. Ce
renforcement passe par l’accroissement de leurs
compétences obligatoires à compter du 1er janvier
2017, notamment dans le domaine du développement économique.
Elle a ainsi supprimé la notion d’intérêt communautaire pour la compétence « création, aménagement, entretien et gestion des zones d’activités
industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales,
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4.3. LOCALISATION DES ACTIVITÉS : MIXITÉ URBAINE ET ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
A. LES ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
#

Lourdoueix-Saint-Pierre / ZAE Les Ribattons

L

ocalisation
LES ZONES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
(ZAE)

La Foret du
Temple

1

Méasnes

de la

ZAE

> Les entreprises de la ZAE

Nouziers

Lourdoueix-SaintPierre

La Cellette

Mortoux

La ZAE Les Ribattons accueille actuellement 1 association et 3 entreprises :

Tercillat

MoutierMalcard

1 - Club aéromodelisme (mise à disposition pour
Berry Marche Modélisme)

Linard-Malval
Genouillac

2 - Degait (entreprise construction BTP)

Saint-Dizier-lesDomaines

Bonnat

Jalesches
ChatelusMalvaleix
Roches

Champsanglard

0

2.5

5

7.5

La ZAE ne présente pas de spécialisation particulière. On y retrouve essentiellement des activités
liées au secteur de l’agroalimentaire, du service et
du commerce en lien avec le monde agricole et la
construction.

10 km

3 - Union 36 (commerce de gros)
4 - UCAL Finance - Verladis (commerce)

> Dynamiques de construction sur la période
2004-2018 (14 ans)
Sur les 14 dernières années, la zone s’est développée avec l’arrivée des entreprises Degait (1,15 ha)
et UCAL (2,7 ha). Durant cette période, le site a également vu se développer sur sa frange Nord, le club
d’aéromodélisme (1,5 ha).
Ces constructions nouvelles ont entraîné la mobilisation de 5,3 ha.
> Foncier d’entreprise disponible
Les parties aménagées de la zone comptent encore
un petit lot constructible (3 988 m2).
À noter qu’une parcelle d’1,8 ha appartenant à
UCAL est inutilisée. Elle pourrait accueillir une implantation si l’entreprise est vendeuse.

Entre les aménagements du club d’aéromodélisme
et la voie de la ZAE existe également un délaissé
foncier d’environ 1 ha. Néanmoins, ce délaissé
n’est pas constructible pour des raisons de sécurité.
En effet, des machines jusqu’à 7,5 m d’envergure
peuvent survoler la zone.
Bilan des disponibilité :
- 0,4 ha immédiatement disponible ;
- 1,8 ha de terrain subissant potentiellement un rétention.
Une capacité d’accueil estimée de 1 à 3 entreprises.
> Locaux vacants
La ZAE Les Ribattons ne dispose pas de locaux vacants.

> Descriptif
La Zone d’activité des Ribattons est située au NordEst du territoire intercommunal, sur la commune de
Lourdoueix-Saint-Pierre.
Accessible par la D951, la ZA est dissociée du bourg
de la commune situé à 1,6 km (3 min en voiture). La
zone se situe en réalité entre le bourg de Lourdoueix
et celui de Méasnes (3,9 km et 5 min en voiture).

Vue depuis l’entrée de la ZAE des Ribattons

Lot à construire sur la ZAE

La zone a commencé à être aménagée à partir de
1999.
La ZA des Ribattons s’étend actuellement sur 7,9
ha.
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4.3. LOCALISATION DES ACTIVITÉS : MIXITÉ URBAINE ET ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
A. LES ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Lourdoueix-Saint-Pierre - Zone Les Ribattons
Usages des implantations économiques

Automobile
Commerce de gros
Construction - BTP
Équipements publics

1

Services privés
Associations - Loisirs
Industrie
Disponibilités

Local vacant
Foncier disponible

2

4
3

0

100

200

300

400 m
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4.3. LOCALISATION DES ACTIVITÉS : MIXITÉ URBAINE ET ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
A. LES ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
#

Genouillac / ZAE Le Poteau

L

ocalisation
LES ZONES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
(ZAE)

de la

La Foret du
Temple

Méasnes

ZAE

Nouziers

La Cellette

Mortoux

Genouillac

2

2 - Vioux Dubois (matériel agricole)

Saint-Dizier-lesDomaines
Jalesches
ChatelusMalvaleix

2.5

5

7.5

Sur les 14 dernières années, la zone s’est développée avec l’arrivée de la déchetterie intercommunale
sur 2,4 ha.

1 - Déchetterie

Linard-Malval

0

La zone ne fait l’objet d’aucune spécialisation. Son
orientation est principalement à destination des entreprises artisanales et industrielles.
La ZAE Le Poteau accueille actuellement 6 entreprises pour un total de 8 implantations existantes :

Tercillat

MoutierMalcard

Roches

Champsanglard

> Dynamiques de construction sur la période
2004-2018 (14 ans)

> Les entreprises de la ZAE

Lourdoueix-SaintPierre

Bonnat

tation de la déchetterie intercommunale (2007) et
l’aménagement de nouveaux lots.

10 km

3 - Avia (station services)
4 - ADC Ambulances (services privés aux particuliers)
5 - Chausson Matériaux (commerce de gros)
6 - Garage Aujean (automobile - concession)

> Descriptif

La ZAE Le Poteau ne dispose pas de locaux vacants.

Précisons que la parcelle localisée au Sud-Ouest
(ZM 37) vient d’être vendu pour la construction
d’une entreprise (0,9 ha).
> Foncier d’entreprise disponible
La zone a bénéficié d’une extension récente avec
la création d’une voirie propre à la desserte d’un
nouveau lot de 0,6 ha.
Entre la déchetterie et la partie de la ZA longeant la
Départementale, la majorité du foncier est boisée.
La CdC devra s’interroger sur le devenir de ce gisement foncier. A savoir que la parcelle ZN 94, d’environ 2 ha est propriété de l’intercommunalité.
La parcelle ZN 24, en façade de la Déchetterie est
également un potentiel disponible, d’environ 1,3 ha.

7 - Verrerie

La Zone Le Poteau est située au Sud du bourg de
Genouillac. Il s’agit d’une ZA détachée des tissus
résidentiels.
La zone bénéficie d’un accès privilégié depuis le
bourg de Genouillac par l’intermédiaire de la Vieille
Route (1,6 km / 2 min en voiture) et de la D940 (2,1
km / 3 min). Elle trouve une place stratégique au
carrefour des D940, D990 et D15.

> Locaux vacants

Vue depuis la D940

Station service

La ZAE couvre une superficie de 6,6 ha (10,7 ha
si est comptabilisée la parcelle boisée au coeur de
la ZAE.
Il s’agit d’une zone ancienne, la station service et
le garage étaient déjà présents sur le site à la fin
des années 1970. Elle s’est très progressivement
développée au fil des décennies. Milieu des années
1990, la ZA comptait en plus Chausson matériaux.
L’aménagement de la zone s’est poursuivi dans le
courant des années 2000 et 2010 avec l’implan. 317
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4.3. LOCALISATION DES ACTIVITÉS : MIXITÉ URBAINE ET ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
A. LES ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Genouillac - Zone Le Poteau

1

3
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Automobile
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4.3. LOCALISATION DES ACTIVITÉS : MIXITÉ URBAINE ET ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
A. LES ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
#

Genouillac / ZI Eurocoustique

L

LES ZONES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
(ZAE)
ocalisation

La Foret du
Temple

Méasnes

de la

métalliques pour plafonds modulaires, des laines
techniques conçues pour répondre à des problématiques spécifiques ainsi que des panneaux d’isolation.

ZI

Le site de Genouillac compte environ 220 employés
mais recrute également un certain nombre d’intérimaires. Il s’agit du plus grand employeur industriel
du territoire intercommunal.

Nouziers

Lourdoueix-SaintPierre

La Cellette

Mortoux

Tercillat

MoutierMalcard

> Les entreprises de la ZI

Linard-Malval
Genouillac

Sur les 14 dernières années, la zone n’a pas connu
l’arrivée de nouvelles entreprises.
Par contre, l’emprise d’Eurocoustique s’est développée en intégrant des parcelles de sa périphérie à
l’Ouest sur environ 2,4 ha. Cette intégration a permis d’aménager un nouvel espace d’entreposage.

> Foncier d’entreprise disponible
La CdC devra s’interroger sur les perspectives
de développement de l’entreprise sur les 15 prochaines années.
> Locaux vacants
La ZI ne dispose pas de locaux vacants.

La ZI d’Eurocoustic accueille 1 implantation :

3

1 - Eurocoustique - Groupe Saint-Gobain (Industrie)

Saint-Dizier-lesDomaines

Bonnat

> Dynamiques de construction sur la période
2004-2018 (14 ans)

Jalesches
ChatelusMalvaleix
Roches

Champsanglard

0

2.5

5

7.5

10 km

> Descriptif
Le site Eurocoustique de Genouillac s’est développé dès la fin des années 70. Depuis cette période
l’emprise du site s’est développée tant sur le plan
foncier qu’en terme d’emprise des bâtiments.

Vue depuis l’entrée de la ZI Eurocoustic

Vue sur l’arrière de la ZI Eurocoustic

Immédiatement accolé au tissu bâti du bourg de Genouillac. Le site est desservi par la D940.
Spécialiste reconnu au plan international de la correction et de l’absorption acoustique, de la protection au feu et de l’isolation thermique et acoustique,
Eurocoustic conçoit et développe des solutions
haute performance pour améliorer le confort des
bâtiments.
Le site de Genouillac assure à la fois la production
et le rôle de siège social. Les directions générale
et commerciale sont assurées à Paris (la Défense,
autre seul site de l’entreprise).
Eurocoustic fabrique des plafonds et panneaux muraux acoustiques en laine de roche, des ossatures
. 319
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4.3. LOCALISATION DES ACTIVITÉS : MIXITÉ URBAINE ET ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
A. LES ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
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4.3. LOCALISATION DES ACTIVITÉS : MIXITÉ URBAINE ET ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
A. LES ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
#

Bonnat / La Pièce

> Les entreprises de la ZI

L

LES ZONES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
(ZAE)
ocalisation

La Foret du
Temple

Méasnes

de la

La ZA de Bonnat accueille 1 implantation :

ZA

Lourdoueix-SaintPierre

La Cellette

Mortoux

Tercillat

MoutierMalcard

Linard-Malval

Saint-Dizier-lesDomaines

4

0

2.5

5

7.5

- Implantation de DILISCO sur 4,5 ha.

4 - Inc. (maison / entreprise / vacant ?)

Globalement le développement du site a surtout été
lié à l’implantation d’une centrale photovoltaïque sur
12,8 ha.

6 - Transformateur électrique
Jalesches

ChatelusMalvaleix
Roches

Champsanglard

3 - DILISCO, entrepôt distributeur de livre ;
5 - Centrale photovoltaïque, production d’énergie
renouvelables

Genouillac

Bonnat

2 - SEELEC entreprise de rebobinage de moteurs
électriques ;

Sur les 15 dernières années, la ZA de La Pièce à
connu un important développement qui n’est que
partiellement lié au développement des emprises
d’entreprises :

1 - Inc. (locaux de SEELEC également ?)

Nouziers

> Dynamiques de construction sur la période
2004-2018 (14 ans)

10 km

7 - Centrale photovoltaïque, production d’énergie
renouvelables

> Locaux vacants
En attentes des données.

> Foncier d’entreprise disponible
La CdC devra s’interroger sur les perspectives
de développement de l’entreprise sur les 15 prochaines années.

> Descriptif
La Zone d’activité de La Pièce est située au CentreOuest du territoire intercommunal, sur la commune
de Bonnat.
Situé à l’écart du bourg, la ZA de la pièce est desservi par la D56. A 1,3 km du centre-bourg de la
commun, le site est accessible à 2 min en voiture.

Vue depuis la route sur Dilisco

Centrale Photovoltaïque

La zone a commencé à être aménagée à partir des
années 80 pour la partie SEELEC (nord de la partie
bâtie).
La ZA de La Pièce s’étend actuellement sur 9 ha
auxquels s’ajoutent 12,8 ha d’emprise de la centrale photovoltaïque.
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4.3. LOCALISATION DES ACTIVITÉS : MIXITÉ URBAINE ET ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
A. LES ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
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4.3. LOCALISATION DES ACTIVITÉS : MIXITÉ URBAINE ET ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
B. MIXITÉ URBAINE ET ENTREPRISES HORS ZAE
#

La mixité urbaine des activités
> Entre spécialisation et mixité

La ville se fabrique et évolue dans une tension permanente entre deux tendances contraires, une tendance
à la spécialisation et une tendance à la mixité.
La tendance à la spécialisation vise à limiter les difficultés de cohabitation des fonctions urbaines. La séparation des fonctions est recherchée soit pour limiter
les nuisances de certaines activités (pollutions, bruit,
etc.), soit pour garantir une certaine efficacité dans la
réalisation des missions (se doter d’emprises vastes,
s’extraire des difficultés de circulation, assurer l’effet
vitrine pour des enseignes en quête de prestige, etc.).
Néanmoins, cette tendance à la séparation délibérée
des fonctions, conduit à une perte ou un appauvrissement du niveau de mixité fonctionnelle atteint à un
moment donné. Du point de vue des collectivités locales, la question serait donc, face à de tels développements, de s’interroger sur la capacité des espaces
urbains à offrir un cadre de vie résidentiel remplissant
les attentes légitimes d’une population familiale en
quête de tranquillité résidentielle.
> La mixité fonctionnelle
La mixité fonctionnelle est utile pour :
- la ville des courtes distances ; dans une optique
de développement durable, en créant des quartiers
fonctionnellement mixtes dont le but est de limiter
les déplacements. À noter que si la création ou le
maintien de commerces et de services à proximité des lieux d’habitation peut réduire les besoins
en déplacements des résidents, l’arrivée d’autres
types d’activités est loin de le garantir.
- la régénération économique : dans une optique de
réduction des inégalités territoriales, cet objectif
vise plus particulièrement les quartiers en renouvellement urbain.
- le renforcement des centralités urbaines fragiles,

la polarisation du développement urbain, qu’il
s’agisse des villes-centres et banlieues fragilisées
par la désindustrialisation, des villes-dortoirs du
périurbain qui s’émancipent difficilement de leur
mono-fonctionnalité résidentielle ou des bourgs
ruraux, soit qu’ils sont affectés par la dépopulation, soit qu’ils sont rattrapés par les modes de vie
périurbains. Cet objectif relèverait à la fois d’une
dimension sociale avec la recherche d’une «ville
vivante» par la mise en œuvre d’une «ville intense»
et d’une dimension économique, la concentration
des activités économiques entretenant l’attractivité
de la ville.
> Les possibilités offertes par le PLUi en matière de mixité fonctionnelle

ments touristiques ;
- Les autres activités des secteurs secondaire ou
tertiaire : industrie, entrepôt, bureau, centre de
congrès et d’exposition ;
- Les hébergements : cette catégorie peut par
exemple concerner les hébergements de saisonniers nécessaires à certaines activités économiques (tourisme…) ;
- Les équipements d’intérêt collectif, dont les salles
d’art et de spectacles, les équipements sportifs, les
autres équipements recevant du public… ;

Le règlement peut également soumettre à conditions particulières les types d’activités qu’il définit
ou les constructions ayant certaines destinations ou
sous-destinations (en fonction des situations locales).
Pour les activités économiques autres qu’agricoles,
ces règles particulières peuvent, par exemple, viser les destinations et sous-destinations précisées
ci-dessus.
En matière de diversité des fonctions (mixité fonctionnelle), la collectivité a la possibilité, si elle le souhaite :
- De définir des règles permettant d’imposer une

Mixité fonctionnelle sur le bourg de Bonnat : commerces , services , équipements , restauration //////////////////////////////////////

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal peut favoriser les mixités, en offrant par exemple des conditions propices au renforcement du tissu économique
local, notamment des centres bourgs, en vue de favoriser dans ce cas la mixité des fonctions, ou encore en
favorisant l’implantation des équipements et services
(santé, éducation, services à la population, petite enfance ou équipements culturels et sportifs) dans les
centres-bourgs.
À travers le règlement, la collectivité a notamment la
possibilité de préciser l’affectation des sols selon les
usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées. Il peut
définir, en fonction des situations locales, les règles
concernant la destination et la nature des constructions autorisées (les locaux accessoires étant réputés
avoir la même destination et sous-destination que le
local principal). Les destinations qui peuvent ainsi être
précisées sont encadrées par le code de l’urbanisme.
Elles incluent notamment :
- Les commerces et activités de service : artisanat
et commerce de détail, restauration, commerce de
gros, activités de services où s’effectuent l’accueil
d’une clientèle, cinéma, hôtels, autres héberge-

Source GoogleMap 2020
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4.3. LOCALISATION DES ACTIVITÉS : MIXITÉ URBAINE ET ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
B. MIXITÉ URBAINE ET ENTREPRISES HORS ZAE
mixité des destinations ou sous-destinations au
sein d’une construction ou d’une unité foncière ;
- De définir, pour certaines destinations et sous-destinations, des majorations de volume constructible
que le PLUi détermine en référence à l’emprise
au sol et la hauteur. Ces majorations peuvent par
exemple viser les destinations et sous-destinations
précitées ;
- De définir des règles différenciées entre le rez-dechaussée et les étages supérieurs des constructions. À titre d’illustration, cette option est régulièrement utilisée pour maintenir les linéaires
commerciaux dans les centres-bourgs ;
- D’identifier et délimiter, dans le ou les documents
graphiques, les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité
commerciale, notamment à travers les commerces
de détail et de proximité, et définir, le cas échéant,
les règles spécifiques permettant d’atteindre cet
objectif…
#

autour des bâtiments peut permettre à ces activités
de continuer à se développer, tout en veillant à une
utilisation rationnelle du foncier.
Article L.151-13 du code de l’urbanisme
Le règlement peut, à titre exceptionnel,
délimiter dans les zones naturelles, agricoles
ou forestières des secteurs de taille et de
capacité d’accueil limitées dans lesquels
peuvent être autorisées des constructions.

Pour se faire, le règlement de ces secteurs devra
préciser les conditions de hauteur, d’implantation et
de densité des constructions, permettant d’assurer
leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole
ou forestier de la zone, ainsi que les conditions de
raccordement aux réseaux publics.
Ces secteurs sont autorisés à titre exceptionnel
dans le PLUi, après avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels,
Agricoles et Forestiers (CDPENAF).

Le cas des activités isolées
> Les Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée (STECAL)

En dehors des zones urbaines ou à urbaniser, dans
les zones agricoles et/ou naturelles, le principe appliqué aujourd’hui y est l’inconstructibilité (hors cadre
agricole ou sylvicole). Néanmoins, il n’est pas rare
en milieu rural et périurbain d’y trouver des activités
d’autres natures déjà existantes.
C’est pourquoi, le législateur a offert la possibilité, à
titre exceptionnel, de mettre en place ce que l’on appelle des Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil
Limitée (STECAL). En effet, si le Code de l’urbanisme
permet les annexes et extensions des habitations en
zone agricole ou naturelle, ce n’est pas le cas pour les
activités économiques. Ainsi, l’utilisation d’un STECAL
. 324
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4.4. L’OFFRE COMMERCIALE
A. LA POLARISATION COMMERCIALE
#

La CCPCM, un territoire organisé autour
de 3 pôles commerciaux

L’armature commerciale du territoire est constituée par 3 pôles d’importance locale : Bonnat,
Genouillac et Châtelus-Malvaleix.
Le pôle le plus affirmé est Bonnat qui bénéficie
à la fois des implantations de commerces de
grandes surfaces situées Avenue de la Marche :
Intermarché Contact, la jardinerie, la pharmacie,
la station essence et le coiffeur.
Cette polarité commerciale est complétée des
commerces de proximité de centre-bourg.

#

Une activité commerciale complétée par
une offre métropolitaine

Globalement, l’offre commerciale à l’échelle intercommunale offre une certaine autonomie pour
l’accès aux achats du quotidien notamment alimentaires. Pour les autres postes de dépenses,
les habitants intercommunaux vont bénéficier de
la proximité des centralités commerciales d’importance du département que sont Guéret (accessible en moins de 30 min), Boussac (24 min), et
La Souterraine (45 min).
Les métropoles les plus proches se situent à
environ 1h du territoire pour les grands centres
commerciaux : Châteauroux (1h06), Montluçon
(1h03) ou encore Limoges (1h20). Ces offres
métropolitaines sont axées sur la grande distribution spécialisée (sport, bricolage, jardinage...)
et le commerce de détail de centre ville pour son
volume d’offre (enseignes non implantées sur le
territoire). Cette offre reste utilisée de façon ponctuelle.

Source INSEE, 2016 // Réal. Karthéo, 2020
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4.4. L’OFFRE COMMERCIALE
B. LES ESPACES COMMERCIAUX DU TERRITOIRE
#

Les commerces des bourgs

Comme vu précédemment, l’accès aux pôles commerciaux extracommunautaires est en grande partie nécessaire pour que les habitants assurent leurs
achats non-quotidiens (vêtements, sports, loisirs,
culture, high-tech, meubles, etc.).
Pour ce qui est des achats quotidiens, les habitants
de l’intercommunalité bénéficient d’une offre de
commerce de proximité encore relativement dense.
En effet, sur les 16 communes membres, 11 communes sont dotées d’au moins un commerce.
Les communes de Bonnat, de Genouillac et de Châtelus-Malvaleix se démarquent en constituant des
pôles concentrant une offre plus importante.
• Bonnat : supermarché, jardinerie, pharmacie,
station service, bricolage, boulangerie-pâtisserie, coiffeurs, banques, immobiliers, fleuriste,
etc.
• Genouillac : supérette, pharmacie, station service, boucher-charcutier, boulangerie-pâtisserie, etc.
• Châtelus-Malvaleix : supérette, boucherie,
boulangerie-pâtisserie, banques, immobilier,
coiffeur,etc.

RÉPARTITION DES COMMERCES EN 2016
COMMERCES PAR COMMUNE
En nombre de commerces
20

La Forêtdu-Temple

10

Méasnes

5

1

0

Nouziers
0

LourdoueixSaint-Pierre
3

La Cellette
Mortoux
5

Source des données : INSEE, 2019

MoutierMalcard

8

Tercillat
3

3
Linard0 Malval
Genouillac
13
Saint-Dizierles-Domaines
0

Bonnat
18

Jalesches
Champsanglard
2

Roches
0

8
ChâtelusMalvaleix

1

Source INSEE, 2016 / Réal. Karthéo, 2020
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4.4. L’OFFRE COMMERCIALE
B. LES ESPACES COMMERCIAUX DU TERRITOIRE
#

La protection des commerces

Les services et commerces jouent un rôle majeur
dans l’attractivité et la vitalité des centre-bourgs en
participant à l’animation du territoire.
Le maintien du commerce de détail en centre-ville
est une condition essentielle en terme de mixité
fonctionnelle pour garantir aux résidents et travailleurs l’accès au commerce du quotidien à proximité.
Il permet également de lutter contre les déplacements individuels motorisés et l’étalement urbain
: quand le commerce quitte le centre-ville, il s’implante en périphérie contribuant à la consommation
d’espaces naturels, agricoles et forestiers et à la
création de nouveaux flux de déplacements individuels motorisés.
Au titre de l’article L. 151-16 du Code de
l’Urbanisme :
«Le règlement peut identifier et délimiter
les quartiers, îlots et voies dans lesquels
est préservée ou développée la diversité
commerciale, notamment à travers les
commerces de détail et de proximité, et
définir, le cas échéant, les prescriptions de
nature à assurer cet objectif».

En vue d’assurer le maintien d’une dynamique commerciale en centre bourg, il est peut être fait application de l’article R.151-37 4° du C. urb. en interdisant, par exemple, le changement de destination
des rez-de-chaussées commerciaux, notamment en
habitat.
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04

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

LA CHÂTRE

La Forêtdu-Temple
Méasnes
50

1

Nouziers

51

LourdoueixSaint-Pierre
140

31

Mortoux
roux

4

403

źźź

25

Roches
68

BOUSSAC

MONTLUÇON

Saint-Dizierles-Domaines
30

ź

źźź
226

ChâtelusMalvaleix

źźź

Champsanglard

2

3

ź

ź

569

źźź
Genouillac

ź

źźź

Bonnat

ź

LA SOUTERRAINE
LIMOGES (A20)

źźź
ź

ź

źźź

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

23

ź

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

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

LinardMalval

43

źźź

L’offre commerciale

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

Tercillat

44

76

ź

Des entreprises hors ZAE à prendre en
compte : soit dans les centres bourgs où
la mixité fonctionnelle est à poursuivre,
soit de manière isolée dans un contexte

agricole et nécessitant une prise en
compte réglementaire.

La Cellette
MoutierMalcard

36

Mixité urbaine et zones d’activités
économiques
3 Zones d’activités Economiques (ZAE) à
Genouillac et à Lourdoueix-Saint-Pierre
permettant de disposer de réserves foncières (en quantité limitée).

65

commerces

CHÂTEAUROUX

źźź

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

emplois

ź

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

287

entreprises

(entre 2011 et
2016)

źźź

Le profil économique du territoire

-1,7 %
emplois

1829

źźź

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

ź

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

LES CHIFFRES CLEFS DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE

źźź

munalité et les acteurs de référence
dans le domaine comme la région Nouvelle-Aquitaine.

ź

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

Jalesches
14

Pôle économique
de GUÉRET

Organisation économique et commerciale
Nombre d’emplois
par commune

400
200
100
50

1

Zones d’Activité Economiques
existantes sur le territoire

Pôles commerciaux internes au
territoire et délivrant une offre du
quotidien
Pôles commerciaux proches
exercant une influence sur le
territoire
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05

AGRICULTURE ET SYLVICULTURE
PRÉAMBULE

L’agriculture de par son rôle économique, social et
environnemental nécessite de préserver sur le long
terme son capital de production et, plus particulièrement le foncier agricole. La terre étant une ressource
non renouvelable, l’allocation des espaces doit être
repensée pour pouvoir répondre à ce besoin.
Le projet d’urbanisme, dans ses objectifs de développement durable, doit intégrer et assurer la protection des terres agricoles pour leurs potentiels
agronomique, biologique et économique, en les préservant de l’urbanisation et des pressions foncières,
nuisibles à leur exploitation et à leur pérennité.
Travailler sur la place de l’agriculture sur le territoire
va permettre :

- de comprendre le fonctionnement et les pratiques de l’activité agricole sur le territoire intercommunal ;
- d’identifier les principaux enjeux de préservation et de développement de l’activité.
Deux types de données sont utilisés :
- Les données issues du recensement agricole
de 2010 et reprenant les superficies agricoles
utilisées pour les exploitations de chaque
commune (c’est à dire les exploitations dont
le siège est situé sur la commune). Certaines
possédant des terres en dehors du territoire
communal, cette donnée permettra d’étudier

les dynamiques économiques et structurelles
des exploitations.
- Les données issues du Registre Parcellaire
Graphique (RPG), c’est à dire des parcelles déclarées à la Politique Agricole Commune (PAC).
Ces données permettent d’étudier l’évolution
des terres agricoles sur le territoire intercommunal. Les données utilisées sont celles issues
du RPG de 2018.
La forêt est également un élément incontournable
du territoire. Bien plus qu’une simple composante
du paysage, la forêt est un espace cultivé (sylviculture), représentant une ressource locale, durable, et
génératrice d’activités sur le territoire.

La forêt rend de nombreux services à la société. En
plus du rôle de production de bois et d’accueil du
public, la forêt joue un rôle environnemental majeur
en terme de captage de CO2 (1m3 de bois stocke
environ 1 tonne de CO2), de lutte contre l’érosion
et les glissements de terrain, de réservoir de biodiversité,...
Travailler sur la place de la sylviculture sur le territoire va permettre :
- d’identifier les principaux enjeux de préservation des massifs forestiers ;
- de permettre le développement des activités
liées à l’exploitation de la forêt.
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5.1. L’AGRICULTURE
A. ANALYSE DE LA SURFACE AGRICOLE UTILISÉE
#

Données de cadrage
> Une activité agricole très présente

D’après le RPG de 2018, c’est à dire les déclarations PAC de 2018, plus de 70% du territoire est
constitué de terres agricoles. Sur certaines communes, plus des 3/4 de la superficie communale est
constituée de terres agricoles (Genouillac 81%, LaForêt-du-Temple 78%, Mortroux 77%,...).
Les communes du Sud du territoire, plus boisées,
possèdent logiquement une part moins importante
de surfaces agricoles (dépassant tout de même les
60% des superficies communales).
> Une diminution de la Surface Agricole Utilisée
Entre 1988 et 2010, la Surface Agricole Utilisée des
exploitations du territoire de la CCPCM a diminué
d’environ 5%.
Entre 2000 et 2010, seules 3 communes ont vu
leur SAU augmenter de manière significative (plus
de 3% d’augmentation) : il s’agit des communes de
Châtelus-Malvaleix, Nouziers et Saint-Dizier-les-Domaines.

SURFACE AGRICOLE SUR LA CCPCM
Méasnes

SURFACES AGRICOLES DÉCLARÉES
À LA PAC EN 2018

76 %
+ 2,8 %

La Forêt-du-Temple
78 %
- 17,4 %

Nouziers
74 %
+ 4,6 %

Moutier-Malcard
71 %
- 10,3 %

La Cellette
72 %
- 2,6 %

Tercillat
75 %
- 29 %

PART DE LA SAU COMMUNALE
ESTIMÉE EN 2018
XX %

Part de la SAU estimée

TAUX D’ÉVOLUTION DE LA SAU
ENTRE 2000 ET 2010
+14,4%
+/-3%

Genouillac

Mortroux

81 %
+0%

77 %
-1%

Saint-Dizier-les-Domaines

Évolution positive

73 %
+ 14,1 %

Linard-Malval

Stabilisation

72 %
- 11,1 %

Évolution négative

Bonnat

Qu’est ce que la SAU ?

63 %

La Surface Agricole Utilisée est communément nommée SAU. Selon l’INSEE :

Le dernier recensement de la SAU et des
données liées est daté de 2010 et est renouvelé tous les 10 ans.

Lourdoueix-Saint-Pierre

Terres déclarées à la PAC

-6,7%

«la superficie agricole utilisée (SAU) est une
notion normalisée dans la statistique agricole européenne. Elle comprend les terres
arables (y compris pâturages temporaires,
jachères, cultures sous abri, jardins familiaux...), les surfaces toujours en herbe et les
cultures permanentes (vignes, vergers...).»

72 %
- 3,8 %

- 2,8 %

Jalesches

71%

71 %
- 2,4 %

part de la SAU estimée
en 2018 sur la CCPCM

Châtelus-Malvaleix
Champsanglard

0

5

10 km

0

5

10 km

55 %
- 3,1 %

62 %
+ 17,5 %

Roches
69 %
- 15,5 %

Sources : RGA 2010 - RPG 2018 / Réalisation : Karthéo 2020
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5.1. L’AGRICULTURE
B. LES EXPLOITATIONS AGRICOLES DU TERRITOIRE
#

Évolution des sièges d’exploitation
> Un nombre d’exploitations en forte baisse...

Entre 1988 et 2010, le territoire de la CCPCM a vu
son nombre d’exploitations agricoles diminuer de
42%, passant de 694 exploitations ayant leur siège
sur le territoire en 1988 contre 405 en 2010.
Certaines communes ont ainsi perdu plus de la
moitié de leurs exploitations (Jalesches, Nouziers,
Linard-Malval,...).

EXPLOITATIONS ET SAU MOYENNE SUR LA CCPCM EN 2010
ÉVOLUTION DU NOMBRE
D’EXPLOITATIONS (1988 -2010)
De -55 à -61 %

Nouziers

9

16

Lourdoueix-Saint-Pierre

De -25 à -35 %
SUPERFICIE MOYENNE DE SAU

Tercillat

La Cellette

Mortoux

72

17

26

21

PAR EXPLOITATION EN 2010

38

100 hectares
60 hectares

Moutier-Malcard
Linard-Malval
14

Genouillac

30 hectares
Bonnat

43

Saint-Dizierles-Domaines

NOMBRE D’EXPLOITATIONS
AGRICOLES EN 2010

> Une évolution similaire à la tendance locale
et nationale

39

17

x

ChâtelusMalvaleix

405
exploitations

Cette tendance à la diminution du nombre d’exploitations agricoles et à l’augmentation de la taille des
exploitations est une tendance que l’on retrouve sur
l’ensemble du territoire national.
À titre d’exemple, le nombre d’exploitations a diminué de 22% entre 2000 et 2010 sur l’ancienne
région Limousin et de 26% sur l’ensemble de la
France métropolitaine.

34

De -35 à -45 %

> ... mais une augmentation de la SAU
moyenne par exploitation

Ainsi, les communes ayant perdu le plus d’exploitations agricoles sur la période sont celles dont la SAU
moyenne par exploitation a le plus augmenté.

Méasnes

De -45 à -55 %

À noter que le nombre d’exploitations par commune
est en cohérence avec les superficies communales.

En revanche, la taille des exploitations est en
constante augmentation. En effet, la SAU moyenne
par exploitation a pour sa part augmenté de près de
40% en 25 ans, passant de 37 hectares par exploitation en 1988 à environ 61 hectares par exploitation en 2010 (moyenne nationale de 56 hectares
par exploitation).

La Forêt-duTemple

Jalesches

19

Champsanglard
11

6

Roches

23

en 2010 sur la CCPCM
soit une baisse de 42%
0

entre 1988
5 et 2010

0

5

10 km
Source : RGA 2010 / Réalisation : Karthéo 2020
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5.1. L’AGRICULTURE
B. LES EXPLOITATIONS AGRICOLES DU TERRITOIRE
#

Âge des exploitants et succession des exploitations

ÂGE DES EXPLOITANTS EN 2010

> Une moyenne d’âge des exploitants élevée...
En raison du secret statistique, cette analyse ne
saura être exhaustive. Il reste toutefois possible
d’établir des tendances générales.

NOMBRE D’EXPLOITATIONS EN 2010

Ainsi, la proportion des exploitants âgés de plus de
50 ans s’élevait à 54% en 2010. Les agriculteurs
âgés de plus de 60 ans représentaient 26% des exploitants du territoire, mais à peine 5% de la SAU.
Toutefois la problématique du vieillissement des exploitants est très prégnante sur l’ensemble du territoire, et en particulier dans certaines communes
telles que Mortroux ou Tercillat par exemple.

Nouziers
Lourdoueix-Saint-Pierre

6

La Cellette

Tercillat

Mortoux

ÂGE DES EXPLOITANTS
Moins de 40 ans

Moutier-Malcard

40 à 49 ans

Genouillac

Linard-Malval

50 à 59 ans
60 ans ou plus

La question de la reprise des exploitations sera donc
à anticiper dès que possible. D’après le RGA de
2010, 145 exploitations n’étaient pas concernées
par la question de la succession (certainement un
peu plus en raison du secret statistique).

Bonnat

Saint-Dizierles-Domaines

Toutes les données relatives à l’âge des exploitants ne sont
pas représentées afin de respecter le secret statistique.

Ainsi, potentiellement 260 exploitations étaient
concernées par cette question : parmi elles, 151
exploitations étaient sans successeurs (ou avec un
successeur inconnu).

Le PLUi devra en partie anticiper ces enjeux.

Méasnes

20

> ... qui nécessite d’anticiper la reprise des
exploitations

Sans extrapoler sur la potentielle reprise de ces exploitations, la question du devenir des terres (friche,
valorisation autre qu’agricole, rachat par d’autres
exploitations, reprise par un jeune agriculteur,...) et
du patrimoine bâti (changements de destination des
bâtiments, abandon,...) prend tout son sens.

La Forêt-duTemple

72
40

Seulement 48 exploitants du territoire avaient moins
de 40 ans en 2010, et 160 exploitants moins de
50 ans.

54%

ChâtelusMalvaleix

Jalesches

Champsanglard

des exploitants agricoles
recensés
avaient plus de 50 ans

Roches

en 2010 sur la CCPCM
0

5

10 km
Source : RGA 2010 / Réalisation : Karthéo 2020
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5.1. L’AGRICULTURE
B. LES EXPLOITATIONS AGRICOLES DU TERRITOIRE
#

Portrait des sièges d’exploitation
> Une prédominance des exploitations individuelles... qui ne représentent plus que la
moitié de la Surface Agricole Utilisée

Sur les 405 exploitations agricoles du territoire intercommunal, 292 sont des exploitations individuelles.
Toutefois, si on analyse la SAU de ces exploitations,
on constate que cela représente à peine 50% de la
SAU intercommunale (11 533 hectares, et sûrement
un peu plus en raison du secret statistique).

STATUT DES EXPLOITATIONS AGRICOLES EN 2010
NOMBRE D’EXPLOITATIONS EN 2010
72
40

Méasnes

20

La part de ces exploitations individuelles sur la SAU
communale a nettement diminué sur la dernière décennie : en effet, en 2000, ces dernières représentaient 63% de la SAU intercommunale.
Ces chiffres confirment la tendance précédemment évoquée, à savoir l’augmentation de la taille
moyenne des exploitations.

La Forêt-duTemple
Nouziers
Lourdoueix-Saint-Pierre

6

La Cellette

Tercillat

Mortoux

STATUT DES EXPLOITATIONS
Exploitations individuelles

Plusieurs raisons peuvent expliquer cette tendance :

Autres formes de gestion (GAEC, EARL,...)

- la reprise d’exploitations par d’autres exploitations engendrant de fait une augmentation de
la SAU moyenne de l’exploitation ;

Moutier-Malcard
Genouillac

Linard-Malval

Bonnat

- un regroupement des exploitants en structure
collective (EARL, GAEC,...) favorisant les reprises ou les conditions de travail.

Saint-Dizierles-Domaines

Toutes les données relatives au statut des exploitations ne
sont pas représentées afin de respecter le secret statistique.

ChâtelusMalvaleix

Jalesches

Roches

72%
des exploitations
agricoles recensées
étaient individuelles

Champsanglard

en 2010 sur la CCPCM
0

5

10 km
Source : RGA 2010 / Réalisation : Karthéo 2020
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5.1. L’AGRICULTURE
C. LES PRODUCTIONS AGRICOLES DU TERRITOIRE
#

Les cultures et le potentiel des terres
> Des cultures dominées par les prairies et
fourrages induisant une prédominance de
l’activité d’élevage

D’après les chiffres du RPG de 2018 (Registre Parcellaire Graphique), 76% des parcelles déclarées
à la PAC étaient représentées par des prairies et
fourrages. Dans le détail, les prairies permanentes
restent largement majoritaires (53% des cultures)
devant les prairies temporaires de 5 ans ou moins
(20%) et les autres types de fourrage (lupin, luzerne
et autres légumineuses).

RÉPARTITION DES CULTURES SUR LA CCPCM
SURFACES AGRICOLES DÉCLARÉES
À LA PAC EN 2018

Céréales

Toutefois, l’analyse de l’évolution de la SAU de ces
deux grands types de culture (prairies et céréales)
entre 2000 et 2010 montre une tendance qui s’observe dans de nombreux territoires bocagers : la
part des superficies toujours en herbe a connu une
diminution de 9% alors que la part des terres labourables a augmenté de 6%.

Méasnes
Nouziers

Oléoprotéagineux

71%

68%

62%

Prairies et fourrages

Les grandes cultures céréalières occupent les 21%
restants et sont majoritairement représentées par le
blé, le maïs et l’orge.
Ainsi, cette prédominance des cultures fourragères
et autres prairies permet de déduire que l’activité
agricole prédominante sur le territoire de la CCPCM
est l’élevage.

La Forêt-duTemple

La Cellette

Mortoux

Lourdoueix-Saint-Pierre

Autres

80%

85%

82%

Tercillat

60%

75%

Moutier-Malcard

TYPES DE CULTURES MAJORITAIRES
EN SUPERFICIES PAR COMMUNE
Céréales

Prairies et fourrage

Oléoprotéagineux

Autres

62%
Linard-Malval

Genouillac

75%
Bonnat

Saint-Dizierles-Domaines

81%
ChâtelusMalvaleix

81%

76%

Champsanglard

de cultures types
prairies et fourrages
en 2018 sur la CCPCM
0

5

87%
Jalesches

95%

91%

Roches

78%

10 km
Source : RPG 2018 / Réalisation : Karthéo 2020
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5.1. L’AGRICULTURE
C. LES PRODUCTIONS AGRICOLES DU TERRITOIRE
#

L’orientation et l’évolution de l’élevage

ÉVOLUTION ET ORIENTATION TECHNICO-ÉCONOMIQUE DE L’ÉLEVAGE
SUR LA CCPCM

> Une prédominance de l’élevage bovin
Avec un cheptel de 26 673 bovins en 2010 contre
seulement 2 991 ovins, 1 811 porcins et 762 volailles, l’activité d’élevage sur l’intercommunalité est
principalement orientée vers l’élevage bovin. Cela
donne une moyenne de 107 têtes par exploitation
bovine et 28 têtes par exploitation ovine. L’élevage
ovin reste donc de faible importance, à la fois en
terme de répartition sur le territoire qu’en terme de
taille de cheptel.
L’élevage bovin nécessite la plupart du temps des
installations de taille plus importante que l’élevage
ovin, avec des constructions de types stabulations
notamment. De plus, les réglementations sanitaires
associées à ce type d’élevage diffèrent également
des élevages ovins.

ÉVOLUTION DES CHEPTELS
(1988 -2010)
Diminution du cheptel

Dans le détail, depuis l’an 2000, on constate que
les ovins ont diminué d’environ 50%, de même que
les volailles et les porcins ont enregistré une baisse
de leur effectif d’environ 37%. L’élevage bovin est
celui qui a connu la moins forte baisse avec tout de
même une diminution de 16% des effectifs entre
2000 et 2010. Cette diminution des cheptels est en
cohérence avec la diminution des surfaces toujours
en herbe au profit des cultures types céréalières.

Méasnes
Nouziers

Augmentation du cheptel
TAILLE DES CHEPTELS EN UNITÉS DE

La Cellette

GROS BÉTAIL EN 2010

Tercillat

Mortoux

4833
3000

Lourdoueix-Saint-Pierre

2000

> Une diminution progressive du nombre de
cheptels sur le territoire intercommunal
Le territoire de la CCPCM comptait environ 27 300
unités de gros bétail (UGB, unité employée pour
pouvoir comparer ou agréger des effectifs d’animaux d’espèces différentes) en 2010 contre environ 30 000 en 1988. Cela donne une diminution du
cheptel d’environ 10%.

La Forêt-duTemple

Moutier-Malcard

500

Genouillac

Linard-Malval

COMPOSITION DES CHEPTELS EN 2010
Bovins

Porcins

Ovins

Volailles

Bonnat

Saint-Dizierles-Domaines

ChâtelusMalvaleix

Toutes les données relatives à la composition des cheptels ne
sont pas représentées afin de respecter le secret statistique.

Les bovins

Champsanglard

cheptel prédominant sur

Jalesches

Roches

la CCPCM en 2010

0

5

10 km
Source : RGA 2010 / Réalisation : Karthéo 2020

. 335
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

RAPPORT DE PRÉSENTATION // TOME 1 - DIAGNOSTIC TERRITORIAL
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

5.1. L’AGRICULTURE
D. DIVERSIFICATION DE L’ACTIVITÉ AGRICOLE ET SIGNES DE QUALITÉ SUR LE TERRITOIRE
#

Diversification de l’activité agricole

En agriculture, la diversification désigne la mise en
place au sein d’une exploitation d’une production
ou activité nouvelle en complément des productions
classiques de l’exploitation. Elle permet à l’exploitant d’avoir un complément de revenu, de s’adapter
à la demande sociale, d’avoir une meilleure maîtrise
des aléas de production mais également de valoriser
son patrimoine.
> Deux grands types de diversification
- En lien avec la production agricole : l’objectif
est souvent de maîtriser la production jusqu’au
produit final (activités de transformation) voire
à sa distribution (activités de commercialisation), dans l’optique de conserver au sein de
l’exploitation une plus grande part de la valeur
ajoutée. L’objectif peut également être une diversification vers des productions spécifiques
(miel, fruits et légumes, escargots, volailles) ;
- Sans lien avec la production agricole : la diversification s’oriente vers des missions de
prestataires de services à vocation touristique
(gîtes, visite de ferme, camping à la ferme) ou
de loisirs (location de salles, ferme pédagogique, activité traiteur, activités sportives).
> Deux grands types de profils d’exploitation
diversifiées
- Dans le cadre d’une reprise d’une exploitation
familiale traditionnelle, avec une installation
progressive d’ateliers de diversification ou
d’activités de transformation ou de services ;
- Une installation hors cadre familial, après un
parcours professionnel, dans des structures
plus petites et directement dans des structures diversifiées.

> Enjeux et perspectives de la diversification
agricole

> Quelques chiffres sur le département de la
Creuse

D’un point de vue économique, les activités de diversification permettent aux agriculteurs de s’éloigner des circuits traditionnels de commercialisation. Le développement des circuits-courts, ventes
directes, marchés de producteurs permettent une
meilleure valorisation des productions et une plus
forte valeur ajoutée.

D’après les chiffres de la Chambre d’Agriculture
de la Creuse, 7% des exploitations du département
commercialisent tout ou partie de leur production en
circuits-courts.

La diversification entraîne également un plus grand
ancrage territorial des activités en créant une synergie avec l’environnement urbain ou périurbain
qui l’entoure. Les activités diversifiées sont souvent
sources d’un véritable lien entre villes et campagnes
(relation avec le bassin de consommation).
Cela peut aussi constituer un outil pour compenser
les pertes de surfaces, en renforçant les revenus
d’une exploitation disposant un potentiel de foncier
en diminution.
D’un point de vue environnemental, et dans une
optique de développement durable, ces activités
disposent d’atouts car elles sont généralement associées à des modes de production durables mais
aussi car les débouchés sont souvent locaux.
Néanmoins, les contraintes s’avèrent souvent trop
fortes pour se lancer dans la diversification. Un
manque de temps, de savoir-faire, des réglementations contraignantes, une forte irrégularité sont les
principaux freins recensés par les agriculteurs déjà
installés.

Pour environ 1/3 d’entre-elles, les circuits-courts
représentent moins de 10% du chiffre d’affaires.
Pour un autre 1/3 d’entre-elles, ces derniers représentent plus de 75% du chiffre d’affaires.
Les produits les plus vendus en circuits-courts sont
la viande (fraîche ou transformée) avec 36% des
produits vendus, devant le miel (15%), les produits
laitiers (14%), les œufs et volailles (12%), les fruits
(10%) et les légumes (7%).

> La prise en compte dans le PLUi
Le PLUi devra prendre en compte les projets de
diversification des exploitations, en particulier pour
celles nécessitant des locaux de transformation
spécifique (laboratoire pour la viande par exemple)
ou d’accueil du public (hébergements, locaux de
vente dédiés, ferme-école,...).
En effet, la construction de ce type d’équipement
peut être soumise à autorisation d’urbanisme, et
sera donc encadrée par le règlement du PLUi. De
plus, tout bâtiment destiné à recevoir du public
se doit d’être aux normes sécurité et accessibilité
(normes ERP, Établissement Recevant du Public).
En outre, les projets d’hébergements peuvent également être soumis à autorisation d’urbanisme. C’est
notamment le cas des hébergements d’une capacité supérieure à 5 nuitées ou 15 personnes, ainsi que
les terrains de camping permanents ou les parcs
résidentiels de loisirs. Ces derniers sont notamment destinés à accueillir des habitations légères
de loisirs (HLL), de type chalets, cabanes, yourtes
équipées, ou tout autre habitat insolite. Un zonage
et un règlement dédié autorisant la sous-destination
«hébergement hôtelier et touristique» (zone Agricole
loisirs par exemple) devront être mis en place.
Seule exception, les terrains de camping d’une
capacité maximale de 6 emplacements (tentes ou
caravanes) et pouvant accueillir au maximum 20
personnes sont autorisées sur l’unité foncière de
l’habitant, sous réserve de l’accord du propriétaire
du terrain et d’un dépôt d’une déclaration préalable
(mais interdits dans les périmètres d’un site inscrit
ou classé, dans le périmètre délimité des abords
d’un monument historique ou dans un rayon de 200
mètres autour d’un captage d’eau potable).
De la même manière, les chambres d’hôtes d’une
capacité maximale de 5 nuitées ou 15 personnes
peuvent être aménagées dans la maison d’habitation sans autorisation d’urbanisme préalable.
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D. DIVERSIFICATION DE L’ACTIVITÉ AGRICOLE ET SIGNES DE QUALITÉ SUR LE TERRITOIRE
#

Diversification de l’activité agricole sur la
CCPCM

PROJETS DE CHANGEMENTS DE DESTINATION

En attente de compléments.

Projets identifiés
Bâtiments agricoles nécessitants
un changement de destination
potentiel

0

5 km

. 337
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

RAPPORT DE PRÉSENTATION // TOME 1 - DIAGNOSTIC TERRITORIAL
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

5.1. L’AGRICULTURE
D. DIVERSIFICATION DE L’ACTIVITÉ AGRICOLE ET SIGNES DE QUALITÉ SUR LE TERRITOIRE
#

Les démarches de qualité de l’agriculture

En France on compte 5 signes officiels d’identification de la qualité et de l’origine :
- l’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) ou Appellation d’Origine Protégée (AOP) garantit une
qualité résultant d’un terroir ;
- l’Indication Géographique Protégée garantit un
lien entre un produit et son territoire ;
- la Spécialité Traditionnelle Garantie assure un
produit traditionnel ;

> L’agriculture biologique sur le territoire de
la CCPCM
L’agriculture biologique est aussi représentée sur le
territoire de la CCPCM, on compte en 2017 (selon
les chiffres de l’Agence Bio au 31 décembre 2017) :
- 8 exploitations engagées sur la production
animale biologique dont 3 sur la commune de
Moutier-Malcard et 2 sur la commune de Lourdoueix-Saint-Pierre ;

- le Label Rouge garantit un produit de qualité
supérieure ;

- 15 exploitations engagées sur la production
de cultures dont 4 sur la seule commune de
Moutier-Malcard et 2 sur les communes de
Genouillac et Lourdoueix-Saint-Pierre.

- l’Agriculture Biologique garantit une qualité attachée à un mode de production respectueux
de l’environnement et du bien-être animal.

Sur le département de la Creuse, on recense 210
producteurs certifiés Agriculture Biologique pour
une SAU d’environ 4,6% de la SAU départementale.

> Les démarches de qualité sur le territoire
de la CCPCM
La CCPCM est couverte par 5 Indications Géographiques Protégées (IGP) :
- Agneau du Limousin
- Porc du Limousin
- Porc d’Auvergne
- Veau du Limousin
- Volailles du Berry

ILLUSTRATIONS DES SIGNES DE QUALITÉ ET D’ORIGINE
DES PRODUITS AGRICOLES

AOP / AOC

Agriculture
Biologie

Spécialité
traditionnelle
garantie
Indication
Géographique
Protégée

Label Rouge

Réalisation Karthéo 2020
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5.1. L’AGRICULTURE

Construction en espace rura

- le Règlement Sanitaire Départemental (RSD),
dépendant des services de l’Agence Régionale
de Santé ;
- les Installations Classées pour le Protection de
l’Environnement (ICPE), répartis en 3 régimes
(déclaration, enregistrement et autorisation)
dépendant des services préfectoraux et de
la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations
(DDCSPP).
Chaque élevage doit respecter un certain nombre de
règles techniques au titre de la protection de l’environnement et notamment des distances minimales
d’implantation vis-à-vis des habitations en fonction
de leur statut :
- 50 mètres pour les installations classées sous
le régime RSD (100 mètres pour les élevages
porcins) ;

Les cercles de réciprocité engendrés par la présence d’une exploitation sont évolutifs. En effet, une
exploitation peut à une année n être soumise au
RSD et donc générer un cercle de réciprocité de 50
mètres, et à une année n+1, suite à une augmentation de cheptel par exemple, être classée ICPE et
donc générer un cercle de réciprocité de100 mètres.

< 100 m

Les activités d’élevage génèrent des interactions
avec le voisinage liées aux diverses activités qui
sont exercées (élevage, stockage avec ventilation,
déplacements avec engins volumineux, etc). Un élevage relève de l’un des deux régimes suivants, en
fonction de l’effectif maximum d’animaux présents :

Ces régimes soumettent des distances minimales.
Dans le cadre du PLUi, les élus ont la possibilité
d’instaurer des distances supérieures pour éviter
de compromettre le développement des exploitations ou créer un espace tampon afin de limiter les
contentieux avec les tiers. Cette protection peut aussi être instaurée pour les exploitations qui n’ont pas
d’élevage (cas des céréaliers) et qui ne bénéficient
d’aucune protection réglementaire alors qu’elles
peuvent produire, elles aussi, des nuisances et/ou
risques pour la sécurité (incendie).

B – Constructions et aménagements
Fiche B 2
Construction en espace rural par des tiers

À noter que la distance de 50 mètres au RSD s’applique au bâtiment d’élevage, alors que la distance
de 100 mètres pour les ICPE s’applique au bâtiment
d’élevage mais également aux annexes.
Ainsi, lors du dépôt de toute autorisation d’urbanisme, les règles de réciprocité devront être étudiées
au cas par cas. Dans le cas d’un non respect de ces
règles (de la part de l’exploitation ou d’un tiers), l’autorisation d’urbanisme pourra être refusée.

En fonction de leur nature, de leur taille, les bâtiments d’élevage et leurs annexes
bénéficient d’un périmètre de protection sanitaire d’un rayon de 50 à 100 mètres
rendant cette zone inconstructible. Une personne souhaitant construire une habitation à
proximité d’une exploitation (ou changer la destination d’un bâtiment existant en
habitation) doit respecter la même distance : c’est la règle de réciprocité.

A l’inverse, un bâtiment d’élevage ne pourra se réalise
mètres (selon le cas) par rapport à une habitation de tiers

Cette règle prévoit une marge de recul entre un bâtiment d’élevage et les constructions
de tiers à usage d’habitation.
< 100 m

Cercles de réciprocité par rapport au type
d’activité agricole

< 100 m

#

< 100 m

E. PRISE EN COMPTE DE L’ACTIVITÉ AGRICOLE DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME

5/5

- 100 mètres pour les ICPE.
Le Règlement Sanitaire Départemental de la Creuse
autorise des distances d’implantation plus réduite
(jusqu’à 35 mètres) en cas de réaffectation, extension limitée ou impossibilité technique et/ou écoEn fonction de leur nature, de leur taille, les bâtiments d’élevage et leurs annexes
nomique de respecter la distance minimale
bénéficient de
d’un50
périmètre de protection sanitaire d’un rayon de 50 à 100 mètres
rendant cette zone inconstructible. Une personne souhaitant construire une habitation à
mètres.
proximité d’une exploitation (ou changer la destination d’un bâtiment existant en

A l’inverse, un bâtiment d’élevage ne pourra se réaliser dans le rayon de 50 à 100
mètres (selon le cas) par rapport à une habitation de tiers.

habitation) doit respecter la même distance : c’est la règle de réciprocité.

Les modalités de l’article L111-3 du Cette
coderègle
ruralprévoit
défi-une marge de recul entre un bâtiment d’élevage et les constructions
nissent les conditions de distance à de
appliquer
entre
tiers à usage
d’habitation.
tiers et activités agricoles générant des périmètres
5/5
entravant la construction des terrains.
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Autorisation

Implantation des bâtiments
d’élevage

Implantation des bâtiments d’élevage et des
annexes

de 151 à 400

Supérieur à 400

RSD

ICPE

Supérieur à 100

/

/

de 50 à 400

de 401 à 800

Supérieur à 800

Supérieur à 400

Supérieur à 2000
places d’engraissement
OU
Supérieur à 750
truies

Type d’élevage

Règlement
Sanitaire Départemental

Vaches laitières

Inférieur à 50

de 50 à 150

Vaches allaitantes

Inférieur à 100

Veaux de boucherie et/ou bovins en
engraissement

Inférieur à 50

Porcins

Ovins, caprins,
équins

Inférieur à 50

Déclaration

de 50 à 450

Tous

/

Lapins sevrés

ICPE
Enregistrement

/

/

Inférieur à 3 000

De 3 000 à 20
000

/

Supérieur à 20
000

Volailles

Inférieur à 5 000

De 5 000 à 30
000

De 30 001 à 40
000

Supérieur à 40
000

Chiens de plus de
4 mois

De 1 à 9

De 10 à 100

De 101 à 250

Supérieur à 250

Supérieur à 50 m sauf :
Habitations des tiers et/ou - 25 m pour les élevages de volailles
zones destinés à l’habitation
ou lapins de 50 à 500 animaux
par le PLUi
- 100 m pour les élevages porcins
sur lisier

Supérieur à 100 m sauf pour
les logements de fonction liés
à l’exploitation agricole et les
gîtes ruraux dont l’exploitant a la
jouissance

Zones de loisirs (terrains de
sport)

Supérieur à 50 m
(100 m pour les élevages porcins
sur lisier)

Supérieur à 100 m

Établissement recevant du
public (sauf camping à la
ferme)

Supérieur à 50 m

Supérieur à 100 m

Cours d’eau, rivière (berges)

Supérieur à 35 m

Supérieur à 35 m

Puits, sources, captages
d’eau potable

Supérieur à 35 m

Supérieur à 35 m

Sites d’aquaculture

Supérieur à 200 m

Supérieur à 500 m

Lieux de baignade et plages

Supérieur à 200 m

Supérieur à 200 m

Les bâtiments d’élevage désignent les «locaux d’élevage, locaux de quarantaine, couloirs de circulation des
animaux, aires d’exercice, de repos et d’attente des élevages bovins, quais d’embarquement des élevages
porcins, enclos des élevages en plein air».
Les annexes désignent les «bâtiments de stockage de paille et de fourrage, silos, installations de stockage,
de séchage et de fabrication des aliments destinés aux animaux, ouvrages d’évacuation, de stockage et de
traitement des effluents (fumière, fosse à purin, fosse à lisier), aires d’ensilage, salle de traite».
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L’épandage

Il existe deux réglementations différentes en fonction
du statut des matières organiques. Le cas qui nous
intéresse est celui des matières organiques ayant un
statut de déchet. Le second cas est plus spécifique
et ne sera pas détaillé ici, il s’agit des matières organiques qui ont le statut de produit (transformation
du déchet en matière fertilisante).
L’épandage peut ici être défini comme l’ensemble
des substances organiques susceptibles de constituer un danger direct pour la santé publique, tels
que : lisiers, purins, fumiers, déchets solides d’animaux, eaux résiduaires des établissements renfermant des animaux, boues de station d’épuration, jus
d’ensilage et résidus verts,...
L’épandage de matières organiques classées
comme déchets implique le respect de la réglementation sur l’épandage contrôlé et relève du Ministère
de l’écologie et du développement durable.
Il existe deux types de déchets :
- Effluents d’élevage et d’industries agroalimentaires non soumis à la loi sur les ICPE et donc
soumis au Règlement Sanitaire Départemental.
L’épandage est alors permis (plan d’épandage
non obligatoire) ;
- Boues des stations d’épuration urbaines et effluents des industries agroalimentaires et des
élevages soumis à la loi sur les ICPE (autorisation ou déclaration). Le plan d’épandage est
ici obligatoire.
Selon le RSD de la Creuse, l’épandage est interdit
sur des zones et pendant des périodes spécifiques
déterminées par arrêtés municipaux, en période de
gel (sauf déchets solides), en périodes de fortes
pluies ainsi qu’en dehors des terres régulièrement
exploitées ou destinées à une remise en exploitation
ou faisant l’objet d’opération de reconstitution des

sols.
L’épandage des lisiers, des purins et des eaux résiduaires de lavage des locaux abritant le bétail est
interdit à moins de 100 mètres des immeubles habités ou occupés habituellement par des tiers, des
zones de loisirs et des établissements recevant du
public. S’ils sont désodorisés ou enfouis dans les
meilleurs délais, cette distance peut être diminuée
sans pouvoir être inférieure à 50 mètres.
En outre, sur les terres labourables, l’épandage
des fumiers (et autres déjections solides) effectué
à moins de 100 mètres de zones d’habitation, zones
de loisirs ou tout établissement recevant du public,
sera suivi d’un labour intervenant au plus tard le lendemain de l’épandage.
Cette problématique est à prendre en compte lors
de l’élaboration du document d’urbanisme, car le
maintien, voire le développement de certaines exploitations est directement lié à leurs possibilités
d’épandage.

DISTANCES VIS À VIS
D’HABITATION DE TIERS

DISTANCES VIS À VIS
DE L’ENVIRONNEMENT

Effluents d’élevage ICPE
Effluents
d’élevage
ICPE

Effluents
d’élevage
soumis
au RSD et
produits
normalisés

50m (12h)

Puits, forages,
captages d’eau
potable

50m

35m

15m si injection directe
dans le sol (immédiat)

Cours d’eau et
plans d’eau

35m

35m

Lieux de
baignade

200m

200m

Zones
piscicoles et
conchylicoles

500m

200m

Type d’effluent

Distance ou délais
d’enfouissement

Composts

10m (rapidement)

Fumiers compacts

50m (24h)

Fumiers de volailles
et autres fumiers
non compacts
Lisiers et purins

50m si rampe (12h)
100m (24h)

Effluents avec traitement des odeurs

50m (24h)

Autres cas non
listés ci-dessus

100m (24h)

Effluents d’élevage soumis au RSD et produits
normalisés
ou délais d’enType d’effluent Distance
fouissement
Lisiers, purins

100m
50m si désodorisant
50m (enfouir rapidement)

Fumiers de toutes
catégorie animale
et autres déjections
solides

100m
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Identifier les périmètres de réciprocité
existants sur le territoire et anticiper les
projets des exploitations

CERCLE DE RÉCIPROCITÉ

Des réunions agricoles ont été mises en place lors
de la phase diagnostic afin d’identifier avec les exploitants leurs bâtiments d’élevage, de stockage,
leurs projets.
Cette identification sera ensuite poursuivie pendant
toute la phase d’études du PLUi pour tenter une
identification la plus exhaustive possible.
Ces périmètres sont ensuite pris en compte dans la
définition de la localisation de la zone Agricole dans
le règlement graphique du document d’urbanisme.
De plus, la connaissance des éventuels projets de
bâtiments agricoles sera prise en compte dans la
définition du périmètre de la zone Agricole.

Tampon de 100m
Cercle de réciprocité de 100m
0

5 km
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Enjeux de la prise en compte de l’agriculture dans les documents d’urbanisme

Les enjeux de développement durable s’expriment à
travers le respect des objectifs suivants, qu’il est important de traduire dans le projet de la collectivité :
- donner une visibilité sur le moyen-long terme ;
- pérenniser le foncier et son accessibilité;
- limiter le mitage et l’enclavement ;
- utiliser de façon économe l’espace ;
- préserver les terres agricoles en limitant leur
morcellement afin de permettre l’exploitation
rationnelle ;
- préserver la biodiversité ;
- respecter le cycle de l’eau notamment pour garantir une qualité de l’eau adaptée aux usages
actuels et futurs ;
- prendre en compte le rôle des espaces agricoles dans la prévention des risques.

> Axes de développement urbain destinés à
limiter la consommation des terres agricoles :
Plusieurs moyens d’actions (non exhaustifs) peuvent
être mis en place en terme de développement urbain afin de limiter la consommation des terres agricoles :
- Quantifier les besoins préalables pour une
extension en adéquation ;
- Justifier des ouvertures à l’urbanisation après
avoir recherché les solutions permettant de
mobiliser le potentiel de renouvellement urbain
et de densification ;
- Organiser le développement autour des centralités. L’extension des hameaux et des écarts
en dehors de leur périmètre constitué doit être
limitée et justifiée, afin de privilégier le développement des bourgs ;
- Promouvoir le renouvellement urbain et utiliser les espaces urbains libres avant d’étendre
l’urbanisation sur de nouveaux espaces (logements vacants, dents creuses, friches urbaines, etc) ;
- Promouvoir des formes d’habitat plus denses
(échéancier prévisionnel d’ouverture des zones
à urbaniser, Orientations d’Aménagement et de
Programmation) ;
- Pour les parcs d’activités : étude de faisabilité
en amont pour quantifier les besoins. Étude sur
le taux de remplissage. Étude sur les formes
d’aménagement des parkings ;
- Favoriser la concertation pour aboutir à un projet partagé.

> Dans les Plan Locaux d’Urbanisme intercommunaux :
Le rapport de présentation exposera un diagnostic agricole détaillé recognitif et prospectif permet
d’identifier les menaces et les enjeux de préservation du potentiel agricole et le maintien des exploitations pérennes.
Le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables : il représente une des pièces centrales
du PLUi de par le projet politique qu’il exprime. Une
définition des objectifs et des moyens pour préserver une activité agricole pérenne dans un contexte
général de gestion économe des espaces doit clairement y être faite. Ce document pose le fondement
du règlement.
Le règlement écrit/graphique : l’ensemble des
surfaces agricoles répertoriées sur le territoire ont
vocation à être incluses dans une zone Agricole au
sens du code de l’urbanisme :
- Dans les PLU(i), au titre de l’article R151-22,
«peuvent être classés en zone agricole les
secteurs de la commune, équipés ou non, à
protéger en raison du potentiel agronomique,
biologique ou économique des terres agricoles» ;
- Aussi, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs et désigner les bâtiments
qui peuvent faire l’objet d’un changement de
destination ;
La rédaction d’un règlement adapté à l’activité agricole doit être mise en œuvre, fondé sur les orientations du PADD permettant aux exploitants de faire
évoluer leur activité pour assurer leur pérennité.
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Un règlement adapté à l’activité agricole

Selon l’article L.101-3 du code de l’urbanisme, et
comme évoqué en préambule de ce document, la
réglementation 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. Ainsi, les types
de culture, l’assolement,... ne sont pas réglementés
par les PLUi. Ils sont régis par le Code Rural et de la
Pêche Maritime ou par le Code de l’Environnement.
Les espaces agricoles, naturels et forestiers sont par
principe inconstructibles. Toutefois, une dérogation
à ce principe de base est possible selon la nature de
la construction envisagée : constructions agricoles,
forestières ou équipements collectifs par exemple.
Les activités telles que des entreprises paysagistes,
d’entretien de parcs et jardins, de travaux agricoles,
de vente de bois, d’élagage ou de bûcheronnage,
de gardiennage d’animaux ne sont pas considérées
comme des activités agricoles au sens du Code Rural et de la Pêche Maritime.
Les articles R.151-23 et 25 du code de l’urbanisme
précisent les constructions pouvant être autorisées
en zone agricole, naturelle et forestière des PLUi, à
savoir :
- les constructions et installations nécessaires
à des équipements collectifs sous réserve de
leur compatibilité avec l’exercice d’une activité agricole et qu’elles ne portent pas atteinte
à la sauvegarde des espaces naturels et des
paysages ;
- les changements de destination d’un bâtiment
identifié au règlement graphique dès lors que
le changement de destination ne compromet
pas une activité agricole ou la qualité paysagère du site ;
- les constructions et installations nécessaires
à la transformation, au conditionnement et à

la commercialisation des produits agricoles,
lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles
ne sont pas incompatibles avec l’exercice
d’une activité agricole, pastorale ou forestière
sur le terrain sur lequel elles sont implantées et
qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde
des espaces naturels et des paysages ;
- les constructions et installations nécessaires à
l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives
d’utilisation de matériel agricole agréées au
titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la
pêche maritime.
Lors du dépôt de l’autorisation d’urbanisme (permis
de construire, déclaration préalable,...), la justification de la nécessité avec l’activité agricole sera
demandée.
Comment justifier le lien de nécessité avec
l’exploitation agricole ?
Plusieurs critères entrent en jeu pour justifier qu’une construction ou installation est
nécessaire à l’exploitation agricole :
- la justification de l’activité du demandeur
: être agriculteur n’est pas une condition
suffisante ; le caractère de «nécessité» pour
l’exploitation doit être dûment justifié ;
- la justification du projet : le demandeur
devra justifier que sa demande est nécessaire et proportionnée aux besoins de l’exploitation (bâtiments existants insuffisants
ou inadaptés, augmentation de la SAU ou
du cheptel, création d’un nouvel atelier de
transformation,...) ;
- la justification du choix de la localisation
de la construction ou installation projetée :
le demandeur justifiera son choix en raison
de critères géographiques (proximité de
l’exploitation, topographie,...) ou pratiques
(accessibilité, présence des réseaux,...).

> La diversification de l’activité agricole
Dans le cadre de la diversification agricole, des
constructions peuvent être autorisées par le règlement des zones agricoles à condition d’une part,
d’être liées à l’activité agricole, et d’autre part,
d’être dans le prolongement de l’acte de production.
Ainsi, les structures d’accueil agri-touristiques, les
activités d’hébergement, de restauration, d’accueil
de groupes, de camping à la ferme, peuvent être admis dans les locaux existants par rénovation, transformation ou extension mesurée et aménagement
de bâtiments existants sans création de nouveaux
bâtiments.

> Le cas des maisons d’habitation
On l’a vu, les zones agricoles, naturelles et forestières sont inconstructibles. Toutefois, certaines
constructions à destination d’habitat peuvent être
autorisées :
- les annexes et extensions aux maisons d’habitations existantes si elles ne compromettent
pas l’activité agricole ou la qualité paysagère
du site. Le règlement précisera les conditions
d’implantation, de hauteur, d’emprise au sol et
de densité de ces constructions ;

- la maison d’habitation de l’exploitant : elle pourra être autorisée à condition que l’exploitant
Concernant les constructions en vue de la transforjustifie sa présence permanente à proximité
mation, le conditionnement et la commercialisation
immédiate du site d’exploitation (surveillance
de produits agricoles auprès du public, elles seront
du bétail par exemple). Ainsi, une exploitation
autorisées dès lors que le projet est justifié par son
maraîchère ou céréalière ne nécessite pas, de
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5.1. L’AGRICULTURE
E. PRISE EN COMPTE DE L’ACTIVITÉ AGRICOLE DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME
> Les Secteurs de Taille et de Capacité
d’Accueil Limitées (STECAL)
En plus des constructions et installations précédemment mentionnées, l’article L.151-13 du code de
l’urbanisme prévoit qu’en zone agricole, naturelle et
forestière, le PLUi peut délimiter des secteurs spécifiques dans lesquels peuvent être autorisés :
- des constructions (autres qu’agricoles) ;
- des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage
au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000
relative à l’accueil et à l’habitat des gens du
voyage ;
- des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.
Le règlement de ces secteurs devra préciser les
conditions de hauteur, d’implantation et de densité
des constructions, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec
le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone, ainsi que les conditions de raccordement aux réseaux publics.
Ces secteurs sont autorisés à titre exceptionnel
dans le PLUi, après avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels,
Agricoles et Forestiers (CDPENAF).
L’intérêt des STECAL en zone rurale ?
Si le code de l’urbanisme permet les
extensions des maisons d’habitations en
zone agricole ou naturelle, ce n’est pas
le cas pour les activités économiques.
Or en milieu rural, un certain nombre
d’activités sont concernées par des projets
de développement. Ainsi, l’utilisation des
STECAL autour des bâtiments pourra
permettre à ces activités de continuer à se
développer, tout en veillant à une utilisation
rationnelle du foncier.

> Les changements de destination
Le code de l’urbanisme permet également le changement de destination des bâtiments, sous réserve
qu’ils soient identifiés au document graphique et que
leur transformation ne compromette pas une activité
agricole (existante ou à venir) ou la qualité paysagère
du site.
Le changement de destination, au sens du code de
l’urbanisme, est le passage d’une utilisation (habitat,
agricole, commerce,...) à une autre, via la transformation de surface existante. Tout changement de destination est soumis à autorisation d’urbanisme (déclaration préalable si absence de travaux extérieurs,
permis de construire si travaux modifiant l’aspect
extérieur du bâtiment).
Cette possibilité permet la réhabilitation d’un certain
nombre de bâtiments (qu’ils soient agricoles ou non),
réduisant ainsi la consommation d’espaces agricoles
et naturels engendrée par des constructions neuves.
L’identification du bâtiment (souvent appelée «étoilage») au document graphique est donc la condition
préalable au dépôt de l’autorisation d’urbanisme. En
l’absence d’identification, le changement de destination ne saurait être accepté. L’autorisation d’urbanisme est soumise à l’avis conforme de la CDPENAF
en zone agricole et de la Commission Départementale
de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) en
zone naturelle.

Quelles sont les conséquences d’un bâtiment «étoilé» pour le propriétaire ?
L’étoilage donne la possibilité au propriétaire
d’effectuer un changement de destination,
après dépôt d’une autorisation d’urbanisme
et l’avis de la CDPENAF ou de la CDNPS.
Il ne s’agit en aucun cas d’une obligation
de travaux à effectuer sur ledit bâtiment.
L’étoilage n’entraîne aucune conséquence
fiscale pour le propriétaire du bâtiment
concerné.
L’absence d’étoilage, en revanche,
empêchera tout changement de destination
du bâtiment situé en zone agricole ou
naturelle.

> Différences entre zone agricole et zone
naturelle
Le code de l’urbanisme définit la zone agricole
comme une zone à protéger en raison du potentiel
agronomique, biologique ou économique des terres
agricoles. Les zones naturelles sont elles définies
en raison de la qualité des sites, milieux et espaces
naturels, l’existence d’une exploitation forestière, la
nécessité de préserver ou restaurer les ressources
naturelles ou la nécessité de prévenir des risques,
notamment d’expansion des crues.
Sur le territoire de la CCPCM, où l’activité agricole
est fortement marquée par l’élevage, la distinction
entre les deux zones n’est pas évidente. Le contexte
bocager rend ainsi difficile la lecture de l’occupation
du sol. On constate que l’activité agricole est partie
intégrante du bocage, d’où une certaine perméabilité entre les deux zones sur le territoire. De plus,
les espaces boisés représentent une partie réduite
du territoire intercommunal (voir partie dédiée à la
sylviculture).
Le code de l’urbanisme autorisant les constructions
et installations nécessaires à l’exploitation agricole
dans les deux zones, le règlement des zones agricoles et naturelles aura ainsi tendance à converger
en ce qui concerne l’activité agricole. Les exploitations forestières pourront être autorisées en zone
naturelle mais seront interdites en zone agricole.

Le territoire de la CCPCM est très concerné par cette
problématique : en effet, de par sa tradition agricole,
il possède un certain nombre de bâtiments disséminés sur l’ensemble des 16 communes, en dehors
des parties urbanisées. De plus, on a constaté une
diminution du nombre d’exploitations agricoles sur
le territoire. La question du devenir de ce patrimoine
bâti, souvent marqueur du caractère rural (et parfois
associé à divers éléments patrimoniaux caractéristiques tels que les pigeonniers, fours à pain, puits,...)
deviendra donc prépondérante.
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- Cependant, les aménagements routiers, qui
visent à assurer la sécurité des automobilistes
et des piétons, peuvent entraver les circulations agricoles du fait d’une conception ne prenant pas en compte le gabarit des outils utilisés
en agriculture ;

- À noter que la circulation agricole sur les aménagements routiers inadaptés entrave la fluidité du trafic et peut engendrer une prise de
risque de la part des autres usagers de la route
(doublement sans visibilité, etc.).
À PRIVILÉGIER

La dégradation du matériel agricole du fait d’aménagements routiers inadaptés
(pincements des pneumatiques, bris de phares…) accentue le risque d’accident
de la route.

À PRIVILÉGIER

Des entrées/sorties d’au minimum 8 m grâce à des accotements élargis en veillant, dès la
conception, au busage du fossé et à la protection des têtes d’aqueduc.

Recommandations :

Une entrée/sortie de champs (ou de chemin rural) perpendiculaire à la route peut
obliger l’agriculteur à couper les deux voies de circulation lorsqu’il s’engage.

ENTRÉES ET SORTIES DE CHAMPS

À EVITER

Une hauteur de terre-plein franchissable (6 cm selon la norme NF P 98-340/ CN) ; des
bordures non-anguleuses mais biseautées/à pans coupés ; des éléments centraux
franchissables (attention aux panneaux fixes, plots, jardinières…).

Recommandations :

Un terre-plein central qui réduit la voie à moins de 4,5 m de largeur oblige l’agriculteur
à gravir l’ouvrage.

TERRE-PLEIN CENTRAL

On retrouve quelques exemples (ci-après) à éviter
et à privilégier lors de la mise en place d’aménagements routiers pour une meilleure prise en compte
du déplacement agricole.

Recommandations :

- Jusqu’à 25 m de longueur et 4,5 m de largeur,
les convois agricoles ne sont pas assimilés à
des convois exceptionnels. Les aménagements
routiers doivent faciliter la circulation d’engins
de ce gabarit ;
> Des solutions alternatives possibles

I Des voies d’une largeur minimale de 4,5 m pour permettre la circulation des engins agricoles.

La circulation du matériel agricole est réglementée
en fonction de la longueur et de la largeur du matériel :

Recommandations :

À EVITER

À EVITER

Des giratoires qui respectent les caractéristiques minimales suivantes : un rayon extérieur
de 15 m, une largeur annulaire de 8 m, une sur-largeur franchissable de 1,5 m et des largeurs
d’entrées de 4 m sans courbures excessives (d’après le guide SETRA «Aménagement des
carrefours interurbains sur les routes principales», 1998).

Recommandations :

Les ensembles agricoles ont des rayons de giration importants, notamment les
moissonneuses batteuses qui ont une direction arrière.

GIRATOIRES

Des voies trop étroites augmentent le risque de collision lors du croisement des
engins agricoles avec d’autres usagers de la route.

Les arrêtés de limitation de tonnage doivent prendre en compte ces
circulations. La signalétique «sauf engins agricoles» est trop restrictive ;
il est conseillé de la remplacer par «sauf desserte locale».

Recommandations :

L’activité de production agricole nécessite la circulation des
engins agricoles, mais également de poids lourds se rendant
sur les exploitations pour les besoins de cette activité.

LIMITATION DE TONNAGE

À EVITER

Ne pas installer le mobilier urbain trop proche de la voie ; lorsque le mobilier urbain est installé
de part et d’autre de la voie, opter pour un positionnement en décalé (et non en face à face).
Le stationnement des véhicules peut également réduire la largeur des voies, voire entraver
les entrées et sorties de fermes. Le marquage au sol des places de parking devra prendre
en compte ce paramètre.

CHICANES

À EVITER

Distance minimale entre deux chicanes opposées : 20 m (données DDEA 78) ; si la distance
est inférieure, ou si la largeur de la voie est inférieure à 3,2 m les chicanes devront être
franchissables.
Comme pour les terre-pleins centraux, il faudra également veiller au positionnement du
mobilier urbain.

Recommandations :

Deux chicanes trop proches empêchent le passage d’un convoi agricole (type tracteur
+ remorque).

À EVITER

Des accotements stabilisés larges (environ 1m), sans mobilier urbain ; prévoir autant que
possible des zones d’interruption dans les longs linéaires de glissière de sécurité.

Recommandations :

Les longs linéaires de glissière de sécurité, ou l’absence d’accotements stabilisés,
ne permettent pas aux gabarits larges de se décaler en cas de croisement ou de
dépassement par d’autres usagers (sous condition que la visibilité le permette) et
limitent ainsi la fluidité du trafic.

ACCOTEMENTS ET GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ

Des coussins berlinois ou des plateaux traversant (dans le respect
du guide technique CERTU pour leur longeur et l’angulation des
rampes d’accès) qui représentent moins de risque de casse pour les matériels portés.

Recommandations :

Les ralentisseurs type «dos d’âne» peuvent endommager
les systèmes hydrauliques et les bras de force des engins
agricoles attelés.

RALENTISSEURS

Dans la mesure où des lignes traversant des routes ou des entrées de fermes ne peuvent
être enterrées, prévoir une hauteur minimale de 6 m, la hauteur maximale des engins agricoles
étant de 5 m.
Les ponts seront conçus avec le soucis d’autoriser une hauteur de passage de 5 m.
Les bois bordant les routes devront être élagués à une hauteur minimale de 5 m à l’aplomb
de la chaussée.

Recommandations :

HAUTEUR MINIMALE DES PONTS, LIGNES ÉLECTRIQUES
ET TÉLÉPHONIQUES - HAUTEUR D’ÉLAGAGE

Les automobilistes ne sont pas les seuls utilisateurs
des routes. Les agriculteurs les empruntent aussi
avec leur matériel. Il convient dès lors de penser
aux déplacements agricoles dans les futurs projets d’aménagements mais aussi, à échelle locale
lors de l’élaboration des documents d’urbanisme,
d’identifier les points noirs de circulations agricoles.

VOIE TROP ÉTROITE

> Réglementation et gabarits (code de la
route, arrêté du 4 mai 2006
Pour exercer pleinement leur activité, les agriculteurs doivent pouvoir se déplacer entre leurs différents lieux de travail : siège d’exploitation, parcelles,
coopératives, etc...

Les convois agricoles franciliens sont des ensembles qui peuvent atteindre une largeur
de 4,2 m et une longueur de 22 m. Au-delà de 4,5 m de largeur et 25 m de longueur,
leur circulation sur la route n’est pas interdite mais elle doit respecter la réglementation des convois exceptionnels.

La question de la mobilité est centrale pour les exploitations agricoles. Les difficultés d’utilisation des
routes et chemins communaux et d’accès aux parcelles peuvent provoquer un allongement du temps
de parcours et un enclavement des parcelles. Pour
autant, rapprocher les zones d’habitats et les activités agricoles peut provoquer des conflits d’usages
sur les routes et des conflits de voisinage (épandages, etc).

POSITIONNEMENT DU MOBILIER URBAIN

> Les déplacements agricoles
> Les circulations agricoles à prendre en
compte dans les projets d’aménagements

Le positionnement du mobilier urbain peut avoir pour conséquence la réduction de
la voirie à une largeur inférieure à 4,5 m, empêchant alors la circulation de certains
engins agricoles.

La circulation agricole

Aménagements routiers gênants
Solutions alternatives

#
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5.1. L’AGRICULTURE
E. PRISE EN COMPTE DE L’ACTIVITÉ AGRICOLE DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME
#

Les zones de non traitement

Par arrêté en date du 27 décembre 2019 pour une
application à partir du 1er janvier 2020, le gouvernement a instauré des distances minimales de
traitement autour des lieux d’habitation (locaux affectés à l’habitation, logements étudiants, chambres
d’hôtes, centres de vacances,...).
Différents seuils de distances sont applicables en
fonction des produits utilisés :
- 20 mètres non réductibles pour les substances
considérées comme dangereuses ;
- 10 mètres pour les autres produits phytosanitaires s’il s’agit de cultures «hautes» de type
viticulture ou arboriculture notamment ;
- 5 mètres pour les autres cultures : ces deux
distances sont réductibles dans le cas d’élaboration de chartes départementales.
L’élaboration de ces chartes départementales est
soumise à l’organisation d’une concertation à
échelle locale et d’une validation préfectorale. Les
chartes devront contenir les modalités d’information des résidents ou des personnes présentes, les
distances de sécurité et les mesures apportant des
garanties équivalentes ainsi que les modalités de
dialogue et de concertation entre les utilisateurs et
les habitants concernés.
À noter que les distances minimales sont établies à
partir de la limite de propriété de la zone à protéger,
comprenant ainsi les jardins ou espaces communs
dans le cas de résidences collectives (cf schéma cijoint).
Le PLUi devra donc anticiper ces nouvelles zones
de non traitement, notamment dans le cadre de
l’élaboration des Orientations d’Aménagement et de
Programmation.
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5.2. LA SYLVICULTURE
A. LA SYLVICULTURE À L’ÉCHELLE EXTRA-TERRITORIALE
#

La sylvoécorégion des Marches du Massif
central

MARCHES DU MASSIF CENTRAL

Le département de la Creuse fait partie de la grande
région écologique du Massif Central. En limite Nord
de cette dernière, le territoire de la CCPCM est une
zone de transition entre le Sud du Bassin Parisien et
les hauteurs du Massif Central.
Le territoire intercommunal appartient à la sylvoécorégion des Marches du Massif Central, dénommé
ainsi en raison de cette zone de transition entre deux
entités géologiques majeures. Elle est constituée
d’une succession de plateaux ondulés aux altitudes
comprises entre 150 et 500 mètres. Le sol cristallin
est principalement composé de roches métamorphiques assez riches en argiles et limons.
Cette sylvoécorégion essentiellement agricole
est composée de seulement 13 % de forêts. Les
paysages dominants sont constitués d’un bocage
parfois très dense, constitué de nombreuses haies
arborées et de petits îlots boisés.
La déprise agricole favorise la colonisation des
terres par les taillis et autres boisements morcelés,
constitués souvent de châtaigniers et de chênes pédonculés.
Les reboisements subventionnés par le Fond Forestier National (FFN) il y a 50 ou 60 ans sont principalement constitués de douglas, et à un degré moindre
d’épicéa commun, de sapin pectiné, de mélèze ou
de pin sylvestre ou maritime. Ces futaies de conifères occupent des surfaces plus importantes dès
que l’altitude et la pluviométrie augmentent.

Sources : Inventaire Forestier IGN
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5.2. LA SYLVICULTURE
B. ANALYSE DE LA COUVERTURE FORESTIÈRE DU TERRITOIRE
#

Taux de boisement et constitution des forêts sur le territoire intercommunal

RÉPARTITION DES BOISEMENTS SUR LA CCPCM

> Environ 1/6 de la superficie intercommunale couverte par des boisements
Avec près de 6000 hectares de forêts, le territoire
de la CCPCM est couvert sur environ 17% de sa
superficie par des boisements. En comparaison, le
taux de boisements sur l’ensemble du département
de la Creuse est de 28%.

TYPES DE BOISEMENTS

La Forêt-duTemple

Feuillus
Conifères

La partie Sud du territoire intercommunal est dans
son ensemble plus boisée que la partie Nord. En
effet, cette dernière, limitrophe du département de
l’Indre et du Berry, se caractérise par des paysages
plus ouverts.

Nouziers
Méasnes

6%

> Une forêt principalement constituée de
feuillus
Les feuillus constituent la majorité des essences
constituant les entités boisées sur le territoire intercommunal : en effet, les forêts de feuillus représentent environ 94 % des massifs boisés de l’intercommunalité.

Lourdoueix-Saint-Pierre

Tercillat

La Cellette
Mortoux

Moutier-Malcard

94 %

Linard-Malval
Genouillac

Cette proportion est largement supérieure à la
moyenne départementale (70 % de feuillus). Cela
s’explique par le caractère agricole et bocager de
la CCPCM.

Saint-Dizierles-Domaines

Bonnat

ChâtelusMalvaleix

6000 hectares

Champsanglard

de forêts soit environ
17 % de la superficie
de la CCPCM en 2018
0

5

Jalesches

Roches

10 km
Source : CLC 2018 / Réalisation : Karthéo 2020
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5.2. LA SYLVICULTURE
C. ÉVOLUTION DES BOISEMENTS DU TERRITOIRE
#

Évolution des boisements
> Une augmentation des boisements dus à la
déprise agricole

MALVAL EN 1950

Que ce soit le boisement ou le défrichement, l’évolution entraîne de nombreux changements pour les
milieux concernés.
Le boisement vient essentiellement d’une perte de
l’activité agricole, avec une diminution des prairies
sur les pentes et l’abandon des landes.
Le boisement a un effet positif sur les milieux (extension des lieux d’habitat, zones de déplacement plus
grandes pour les espèces...).
> Les effets de cette évolution
Ces forêts, exploitées par l’Homme, peuvent prendre
la forme de plantations monospécifiques (résineux
ou feuillus) qui dans ce cas, forment un frein pour
la diversité biologique des milieux. Ces exploitations
peuvent engendrer un morcellement des continuités écologiques et des changements brutaux sur les
milieux lors de coupes rases de tailles très importantes.

MALVAL EN 2017

Le défrichement a lui, pour conséquence, la destruction des milieux et des continuités écologiques ;
il a également un fort impact sur le paysage.
> L’évolution du territoire
D’après le comparatif des photos aériennes des années 1950 et de 2014, le territoire a vu certains
de ses boisements les plus massifs se développer (densification des massifs ou des landes plus
qu’extension).
Mais l’évolution la plus marquante résulte dans le
boisement de petites parcelles : on parle alors de
boisements en timbres-postes. Ce sont majoritairement ce type de boisements qui sont issus de la
déprise agricole.
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5.2. LA SYLVICULTURE
D. LA GESTION DE LA FORÊT SUR LE TERRITOIRE
#

Statut de la forêt sur la CCPCM
> La forêt privée majoritaire sur la CCPCM

Sur le territoire de la CCPCM, les forêts publiques
sont minoritaires. En effet, on en recense seulement
91 hectares, soit à peine 1,5% des forêts du territoire.
Dans le détail, on retrouve des forêts publiques sur
4 communes : Bonnat, La Cellette, Linard-Malval et
Lourdoueix-Saint-Pierre. Parmi elles, 2 forêts sont
communales : la forêt communale de La Cellette et
la forêt communale de Malval.

LOCALISATION DES FORÊTS PUBLIQUES SUR LA CCPCM
LOCALISATION DES FORÊTS PUBLIQUES

Forêts publiques
Boisements privés

La Forêt-duTemple
Méasnes
Nouziers

Les autres massifs publics sont des forêts dites sectionales : il s’agit de forêts appartenant aux habitants d’une section (via une personne morale qui est
la section de commune). Ces forêts sont gérées par
les municipalités mais ne leur appartiennent pas.

La Cellette

Lourdoueix-Saint-Pierre

Tercillat

Mortoux

> La gestion des espaces forestiers

Moutier-Malcard

Les forêts communales sont soumises au régime forestier et sont gérées par l’Office National des Forêts
(ONF). Ce régime de gestion assure le renouvellement et la transmission des ressources en bois aux
générations futures. Ces objectifs se matérialisent
par l’élaboration d’un aménagement forestier, cadre
d’un programme annuel de coupes, de travaux
d’entretien et d’infrastructures en forêt..

Linard-Malval
Genouillac
Bonnat

Les forêts privées sont gérées par les propriétaires
eux-mêmes qui disposent d’outils d’aide à la gestion : certains sont réglementaires, d’autres relèvent
simplement d’une démarche volontaire.

Saint-Dizierles-Domaines

ChâtelusMalvaleix

Seulement 91
hectares

Champsanglard

Jalesches

Roches

de forêts publiques sur la
CCPCM en 2018
0

5

10 km
Source : CLC 2018 / Réalisation : Karthéo 2020
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5.2. LA SYLVICULTURE
D. LA GESTION DE LA FORÊT SUR LE TERRITOIRE
#

Les principes de gestion durable

La gestion durable des boisements doit garantir leur
diversité biologique, leur productivité et leur capacité de renouvellement. Elle s’appuie sur différents
documents encadrés par le code forestier qui apportent cette garantie. Ces plans sont agréés par le
Centre Régional de la Propriété Forestière, conformément au Schéma Régional de Gestion Sylvicole
(SRGS), lui-même approuvé par l’État.
On reconnaît trois fonctions à la forêt :
- Une fonction économique (production de bois) ;
- Une fonction environnementale (biodiversité,
paysage, protection de l’eau, stockage du CO2,
lutte contre l’érosion des sols...) ;
- Une fonction sociale (accueil du public, loisirs,
emplois ruraux).
La gestion forestière est encadrée par la politique
forestière qui prend en compte ces trois fonctions
en vue d’un développement durable.

#

Les outils pour la gestion durable des forêts

Le code forestier fixe les règles qui garantissent la gestion durable des forêts. Il encadre et réglemente l’élaboration de documents
de gestion durable des forêts qui sont considérés comme une garantie de gestion durable.
Il existe quatre types de documents de gestion
durable de la forêt privée : le Schéma Régional de
Gestion Sylvicole (SRGS), le Plan Simple de Gestion (PSG), le Code de Bonnes Pratiques Sylvicoles
(CBPS) et le Règlement Type de Gestion (RTG).
> Le Schéma Régional de Gestion
Sylvicole :
Il s’agit du document cadre auquel doivent se
conformer tous les documents de gestion en forêt
privée (PSG, RTG, CBPS). Il fixe les grandes orientations pour valoriser les fonctions de la forêt. Il est
incontournable pour tout sylviculteur, notamment
pour élaborer un Plan Simple de Gestion.
> Le Plan Simple de Gestion :
Le Plan Simple de Gestion est un outil de prévision
et de suivi de la gestion forestière, issu de la loi du
6 août 1963. C’est un document qui permet d’organiser les coupes et travaux sur les parcelles forestières pour les 10 à 20 ans à venir. Il est obligatoire
pour toutes les forêts de plus de 25 ha et «volontaire» pour les forêts de 10 à 25 ha. Il constitue un
véritable guide pour les propriétaires.
Ce sont les CRPF qui dans chaque région, sont chargés d’instruire et agréer ces documents de gestion.
À défaut de présentation ou d’agrément d’un PSG,
les forêts sont soumises au Régime Spécial d’Autorisation Administrative de Coupe (R.S.A.A.C.). Dès
lors, toute coupe de bois (en dehors des coupes de
bois de feu pour l’autoconsommation) doit faire l’objet d’une autorisation préalable de l’administration.
La loi de modernisation du 27 juillet 2010 a étendu

l’obligation du PSG à tous les propriétaires forestiers
de plus de 25 ha de bois, qu’ils soient d’un seul
tenant ou non.
> Le Code des Bonnes Pratiques Sylvicoles
Il s’agit d’un document élaboré par le CRPF et approuvé par le représentant de l’État, après avis de
la Commission Régionale de la Forêt et des Produits Forestiers. Il comprend les recommandations
générales et les bonnes pratiques sylvicoles qui
permettent la gestion durable des peuplements forestiers.

vé par le Centre régional de la propriété forestière.
Il est, comme le CBPS, destiné aux propriétaires
n’ayant pas l’obligation d’avoir un PSG.
> Quelques chiffres sur le département de la
Creuse
D’après les chiffres de la Chambre d’Agriculture
de la Creuse, seules 20% des surfaces forestières
majoritairement feuillues et de tailles modeste, possèdent un document de gestion agréé.

Il s’adresse uniquement aux propriétaires de petites
forêts sans obligation de PSG. Le Code des Bonnes
Pratiques Sylvicoles du Limousin a été approuvé par
arrêté préfectoral du Préfet de Région en date du 22
décembre 2004.
Une Charte forestière concerne le territoire de projet
de la CCPCM et de la Communauté d’Agglomération
du Grand Guéret. Il est mené un programme d’actions visant l’aménagement et le développement
durable des forêts locales.
> Le Règlement Type de Gestion
Il s’agit d’un document de gestion élaboré, pour un
ensemble de parcelles gérées en commun, par un
gestionnaire forestier professionnel : expert forestier agréé, organisme de gestion et d’exploitation en
commun (OGEC) agréé, ou encore l’Office National
des Forêts qui gère un certain nombre de forêts privées.
Ce document décrit des itinéraires sylvicoles (modalités de gestion et d’exploitation) par grand type
de peuplements. Il donne également des indications
sur la prise en compte des particularités écologiques
qui pourraient se rencontrer dans ces peuplements,
et sur la gestion recommandée des populations de
gibier. Son contenu doit être en accord avec le Schéma Régional de Gestion Sylvicole pour être approu-
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5.2. LA SYLVICULTURE
D. L’EXPLOITATION ET LA GESTION DE LA FORÊT SUR LE TERRITOIRE
#

Le cadre réglementaire en Creuse
> L’autorisation de défrichement (Art L.341-1
et suivants du code forestier)

Est considérée comme un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état
boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination
forestière (retour à l’agriculture, urbanisation). Est
également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes
conséquences. Tout défrichement ainsi défini doit
faire l’objet d’une autorisation préalable.
Tout bénéficiaire d’une autorisation tacite de défrichement devra exécuter des travaux de reboisement
sur d’autres terrains pour une surface équivalente à
la surface défrichée.
Les défrichements d’une superficie supérieure à 0,5
hectare sont soumis à examen au cas par cas de
l’Autorité Environnementale.
> L’obligation de renouvellement après coupe
rase
Lorsqu’une coupe rase de 1 hectare ou plus est effectuée dans un massif boisé d’une surface égale
ou supérieure à 4 hectares, la personne pour le
compte de laquelle a été réalisée la coupe, ou, à
défaut le propriétaire du sol, est tenue de prendre
les mesures nécessaires au renouvellement des
peuplements forestiers.
Dans les forêts ne présentant pas une garantie de
gestion durable, les coupes d’un seul tenant supérieures ou égales à 4 hectares enlevant plus de la
moitié du volume des arbres de futaie sont soumises
à autorisation du représentant de l’État dans le département.

> Coupes dispensées de la déclaration de
coupe et abattage prévue à l’article L.1131 du code de l’urbanisme
Selon l’article R.421-23 du code de l’urbanisme,
sont soumis à déclaration préalable les coupes et
abattages d’arbres dans les bois, forêts ou parcs
situés sur le territoire de communes où l’établissement d’un plan local d’urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé en application
de l’article L. 113-1.
De même, en site inscrit ou dans le périmètre de
protection d’un monument inscrit, la coupe doit faire
l’objet d’une déclaration préalable au préfet du département 4 mois avant le début des travaux. En site
classé (ou dans le périmètre de protection d’un site
classé), la coupe doit faire l’objet d’une demande
d’autorisation. Les coupes réalisées en conformité
à un Plan Simple de Gestion agréé au titre de la
réglementation sur les sites ne sont pas soumises
à cette procédure.
Selon l’article R.421-23-2 du même code, une
déclaration préalable n’est pas requise lorsque le
propriétaire procède à l’enlèvement d’arbres dangereux, chablis et bois morts, lorsqu’il est fait application du livre II du code forestier ou lorsqu’il est fait
application d’un plan simple de gestion, d’un règlement type de gestion approuvé ou d’un programme
de coupes ou travaux d’un adhérant au code des
bonnes pratiques sylvicoles.
De même, les coupes par catégories listées dans
l’arrêté préfectoral en date du 21/07/1978 ne sont
pas soumises à cette déclaration.
> Règlement de boisement
Sur le territoire de la Cdc, quasiment toutes les communes sont soumises à un règlement de boisement.
Seule la commune de Lourdoueix St Pierre n’y est
pas assujettie.
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5.2. LA SYLVICULTURE
E. LA PRISE EN COMPTE DE LA FILIÈRE BOIS DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME
#

Les outils du PLUi

Les espaces boisés dont la vocation forestière est
reconnue par la collectivité doivent être classés en
zone N mais le Code de l’Urbanisme prévoit une
possibilité supplémentaire de protection des forêts
ou des parcs ainsi que des arbres isolés, des haies,
des plantations d’alignement, etc.
> Les Espaces Boisés Classés (Art L.113-1 et
L.113-2 du code de l’urbanisme) :
Le classement en EBC est une mesure de protection
forte et contraignante qui interdit tout changement
d’affectation du sol. Toute modification d’un bois
ainsi classé nécessitera une Déclaration Préalable,
sauf s’il s’agit d’une coupe faisant partie de la liste
des coupes autorisées par arrêté préfectoral.
Tout défrichement est strictement interdit excepté
pour l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et bois morts pour application des dispositions
du livre II du code forestier lorsqu’il fait application
d’un Plan Simple de Gestion agréé.
Ce classement doit être motivé :

> Les conséquences d’un classement en EBC
Le déclassement d’un EBC est une procédure lourde
et coûteuse puisqu’elle nécessite une révision du
PLUi.
Certains travaux de restauration écologique sont de
fait des défrichements (réouverture de landes ou de
prairies, etc). Tout classement en EBC empêchera la
mise en valeur de ces milieux naturels. De même, la
«mise en tourisme» de ces milieux (aire de loisirs,
sportives,...) sera très contrainte sous un classement EBC.
Enfin tout projet de création de route, de réseau
électrique ou de gaz pouvant impacter une zone forestière classée en EBC nécessitera également une
révision du PLUi.
Ainsi, le PLUi, notamment dès l’élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durables,
devra prendre en compte au plus près les activités
sylvicoles et les projets éventuels afin de ne pas
compromettre leur développement.

#

Le stockage des bois
> Maintenir l’accès à la forêt pour sa gestion
et son exploitation :

Les documents d’urbanisme doivent intégrer les
dessertes afin de permettre un accès dans de
bonnes conditions aux massifs. Les accès aux forêts
doivent rester ouverts et adaptés aux gabarits des
camions et engins forestiers.

> Permettre l’installation d’entreprises
forestières
Des entreprises forestières peuvent souhaiter installer leurs activités (tri des bois, façonnage du
bois-énergie en bûches ou plaquettes forestières) à
proximité des massifs boisés. Il est important d’évaluer, le cas échéant la possibilité d’implanter ces
activités forestières sur le territoire.

La forêt n’échappe pas à la mécanisation et les engins utilisés par les forestiers pour couper et débarder les bois mesurent environ 2,5 mètres de large
et pèsent environ 12 tonnes à vide. Pour le transport
routier des bois, les camions chargés mesurent facilement 21,75 jusqu’à 25 mètres de long (convoi
exceptionnel, etc.). Leur poids total roulant est autorisé jusqu’à 57 tonnes.
En terme d’aménagement il est important de
prendre en compte la création ou l’amélioration des
routes et pistes forestières ou places de dépôts et
de retournement afin de favoriser la valorisation
économique des forêts.

- Les documents d’urbanisme doivent s’attacher
à préserver les boisements constitués en cohérence avec le code forestier mais aussi les
arbres hors forêt, haies et bosquets qui constituent des éléments essentiels du paysage et de
la diversité, susceptibles d’être défrichés sans
autorisation ;
- Il est nécessaire d’identifier les espaces boisés
les plus sensibles et limiter le classement à
ceux dont la conservation est essentielle.

Source : CRPF
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05

AGRICULTURE ET SYLVICULTURE
5.3. SYNTHÈSE DES ENJEUX AGRICOLES ET SYLVICOLES
Analyse de la surface agricole et des
systèmes culturaux
Une activité agricole principalement tournée vers l’élevage bovin.
Des cultures dominées par les prairies.

Enjeux
Préserver les terres agricoles et limiter
leur morcellement.

L’ACTIVITÉ AGRICOLE SUR LA CCPCM

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

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

Enjeux

Céréales

La Forêtdu-Temple
Méasnes

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

Mortroux
Lourdoueix-Saint-Pierre

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

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

76%

La sylviculture sur le territoire

Enjeux

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

prairies et fourrages
Permettre l’exploitation des forêts (bâen 2018
sur la CCPCM
timents,
accès,...).

deles
cultures
typessignificatifs.
Préserver
boisements

5

10 km

Tercillat

La Cellette

Autres

0

Nouziers

Oléoprotéagineux

Moutier-Malcard
Linard-Malval

Genouillac

Bonnat

405

Saint-Dizierles-Domaines

exploitations
agricoles
(-42% entre
1988 et 2010)

Champsanglard

61 ha

Jalesches

Roches

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

ChâtelusMalvaleix
Céréales

76%

de prairies et
fourrages

Oléoprotéagineux
Prairies et fourrages

0

5

10 km

Autres
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06

ÉQUIPEMENTS PUBLICS ET SERVICES COLLECTIFS
PRÉAMBULE

Le panel d’équipement publics et de services offerts
par un territoire à ses habitants conditionnent grandement l’attractivité de ce dernier. A l’instar de la
performance des dessertes routières et numériques,
l’offre en équipements peut se révéler être un facteur de localisation pour de nouveaux arrivants, c’est
à dire constituer un élément décisif dans le choix
d’une implantation sur un territoire plutôt qu’un
autre (ex : la présence d’une école, d’une pharmacie
et d’un médecin pour des jeunes parents).
Une commune rurale ou péri-urbaine peut constituer
une offre de services et d’équipements de proximité
; les grands équipements et services sont généralement concentrés au sein des agglomérations de
taille plus importantes.

Ces équipements et services peuvent concerner
nombre de domaines touchant au quotidien des administrés :

- Équipements et services de santé (cabinets libéraux, maison pluridisciplinaire, pharmacie,hôpital...).

- Administration (mairie, siège de communauté de
communes) ;

L’ensemble de ces services et équipements participe à l’attractivité du territoire ainsi qu’au maintien
de sa population. Et ce, en permettant l’arrivée de
nouveaux habitants tout comme en conservant ses
anciens sur le territoire.

- Justice et sécurité (police, gendarmerie, palais de
justice..) ;
- Petite enfance (crèche, relais assistantes maternelles (RAM)...) ;
- Éducation (école élémentaire, collège, lycée...) ;
- Assistance aux personnes âgées (résidences seniors, EHPAD...) ;
- Équipements sportifs (stade, gymnase...) ;

Pour perdurer, ces équipements ont avant tout besoin de nouvelles populations afin de permettre un
renouvellement de leurs usagers. Le PLUi devra
permettre cet accueil de nouvelles populations, et
ce en phase avec la taille des structures existantes.
Si ces dernières doivent évoluer pour s’adapter à
une hausse de la population, le PLUi devra prendre

en compte la présence et les spécificités architecturales de ces équipements afin de permettre leur
évolution à travers un corpus réglementaire adapté
(règlement graphique et règlement écrit). Outre des
évolutions d’équipements existants, le PLUi pourra
permettre l’implantation de nouveaux équipements
et services. L’implantation des équipements doit
être stratégique et pertinente vis à vis de la capacité des réseaux (voirie, stationnement, énergie, assainissement...) et doit, de fait, faire l’objet d’une
réflexion approfondie tout au long de la démarche
d’élaboration du PLUi.
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6.1. LES ÉQUIPEMENTS ADMINISTRATIFS
A. SERVICES ADMINISTRATIFS ET TERTIAIRES
#

Les équipements administratifs

Les équipements présents sur le territoire de la
CCPCM représentent le premier niveau de services
publics. Ces derniers sont plus particulièrement
présents au sein des communes de Bonnat et de
Chatelus-Malvaleix.
> La commune centre de Bonnat

CARTE DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET TERTIAIRES
ADMINISTRATIONS

La Forêtdu-Temple

Gendarmerie/
Justice

Cette dernière concentre la plupart des services administratifs présents au sein du territoire : Services
banquiers, Finances Publiques, Gendarmerie. Les
communes de Châtelus-Malvaleix et Genouillac apportent une offre complémentaire notamment avec
la présence de services banquiers.

Méasnes

Nouziers

Bureau de Poste

Tercillat

La Cellette
Mortoux

Si les bureaux de poste apparaissent largement représentés sur le territoire, la plupart de ces bureaux
de poste prennent la forme d’agences communales
installées en mairie.

Finances Publiques

€

> Un territoire dépendant
Le territoire de la CCPCM est dépendant des grandes
et moyennes agglomérations quant à l’accès aux
principaux services administratifs.

Lourdoueix-Saint-Pierre
Moutier-Malcard

Banque

Linard-Malval

Maison de services
au public

Genouillac

€
Bonnat

Ces derniers sont principalement localisés à Guéret,
Limoges, Châteauroux voire La Châtre pour certains
services.

Saint-Dizierles-Domaines

€

Notons toutefois la présence de Maisons de Services
Au Public (MSAP) sur les communes de Bonnat et de
Genouillac, délivrant ainsi une offre de proximité où
les usagers sont accompagnés par des agents dans
leurs démarches de la vie quotidienne.

€

Champsanglard

Jalesches

Roches
ChâtelusMalvaleix

0

5

10 km
Sources : INSEE 2018 / réalisation Karthéo 2020
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6.2. LES ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES ET LIÉS À LA PETITE ENFANCE
A. LES ÉQUIPEMENTS ET SERVICES DU TERRITOIRE
#

Les équipements scolaires

CARTE DE L’ARMATURE SCOLAIRE ET DES ÉQUIPEMENTS
LIÉS À LA PETITE ENFANCE

Le territoire de la CCPCM possède des équipements scolaires sur son territoire, ces derniers permettent un accueil des élèves de l’école maternelle
au niveau 3ème.
L’ensemble des écoles primaires (école élémentaire
+ école maternelle) fonctionne en RPI (Régroupement Pédagogique) afin de maintenir des effectifs
suffisants, hormis pour Genouillac. Sept communes
possèdent une école, soit des classes maternelles
soit des classes élémentaires ou encore les deux.

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

École maternelle
École élémentaire

Relais Assistantes Maternelles
Deux collèges sont présents sur le territoire : le col(RAM)
lège François Dolto à Châtelus-Malvaleix ainsi que
le collège Marc Bloch à Bonnat.
#

La petite enfance

Plusieurs structures d’accueil dédiées à la petite
enfance existent sur le territoire, toutes gérées par
la CCPCM.

La Forêtdu-Temple
Méasnes

Nouziers

Collège

La Cellette

Tercillat

Mortoux
ÉQUIPEMENTS LIÉS À LA PETITE
ENFANCE

Lourdoueix-Saint-Pierre
Moutier-Malcard

Multi-Crèche

Linard-Malval

Genouillac

> Micro-crèche
La micro-crèche louloucrèche implantée à Genouillac permet l’accueil de 10 enfants de 10 semaines
à 5 ans de 7h30 à 18h30. Un projet de construction d’un bâtiment de microcrèche est également
en cours sur Genouillac.

Bonnat

Saint-Dizierles-Domaines

> Halte Garderie itinérante
Une halte garderie permet l’accueil d’enfants de 10
semaines à 4 ans de 9h à 17h selon le planning
suivant : Lundi à Châtelus-Malvaleix, Mardi à Mortroux, Jeudi à Bonnat.

Champsanglard

ChâtelusMalvaleix

> RAM itinérant
Un RAM itinérant permet l’accueil des enfants,
des parents et des assistantes maternelles sur
les communes de Jalesches, Moutier-Malcard,
Châtelus-Malvaleix , Mortroux et Bonnat. Du lundi
au vendredi, le RAM s’installe dans une des communes précédemment citées.

Jalesches

Roches

0

5

10 km
Sources : IGN2018 réalisation Karthéo 2020
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6.3. ÉQUIPEMENTS CULTURELS, SOCIAUX ET SPORTIFS
A. LES ÉQUIPEMENTS CULTURELS
#

Les équipements culturels

Le territoire de la CCPCM n’accueille pas d’équipements culturels structurants, ces derniers sont
implantés dans des agglomérations de taille supérieure. Limoges et Chateauroux proposent
des équipements fortement polarisants (Zenith,
centres-culturels, médiathèques de grande taille).
Guéret permet aussi d’accéder à des équipements
socio-culturels comme l’Espace Fayolle, les archives
départementales, la bibliothèque du Grand Guéret, le
Cinéma Sénéchal, le Musée d’art et d’archéologie.
Le territoire possède peu d’équipements culturels, il
s’agit principalement d’un réseau de bibliothèques
de proximité : bibliothèque municipale «Michel Mally» de Châtelus-Malvaleix, bibliothèque municipale
de Bonnat ainsi que la médiathèque de Genouillac.
La Bibliothèque Départementale de la Creuse (BDC)
exerce la compétence obligatoire de lecture publique
du Conseil départemental et offre des points d’accès
sur les communes de Champsanglard, LourdoueixSaint-Pierre, Measnes, Mortroux, Moutier-Malcard et
Nouziers.
Il n’existe pas de salle de spectacle sur le territoire,
un cinéma itinérant parcourt la Creuse, il s’agit du
«Ciné plus» qui propose des projections à Châtelus-Malvaleix et Bonnat aux salles polyvalentes.
La CCPCM possède un équipement socio-culturel
transversal : «Le Chai». Cette structure, incubateur
d’idées, a pour objectif de permettre :
- le co-working ;
- la formation à l’informatique ;
- l’accès à des locaux et des compétences afin de
permettre le développement de projets professionnels ;
- le partage de savoir-faire ;
- des ateliers animés par des professionnels ou habitants ;
- le partage d’outils (machine à coudre, imprimante
3D) ;
- des expositions.

CARTE DES ÉQUIPEMENTS CULTURELS
Equipements culturels

La Forêtdu-Temple

Bibliothèque
Méasnes

Nouziers

Le Chai

La Cellette

Tercillat

Mortoux
Lourdoueix-Saint-Pierre
Moutier-Malcard
Linard-Malval

Genouillac

Bonnat

Saint-Dizierles-Domaines

Champsanglard
Jalesches

Roches
ChâtelusMalvaleix
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6.3. ÉQUIPEMENTS CULTURELS, SOCIAUX ET SPORTIFS
B. LES ÉQUIPEMENTS SOCIAUX
#

Les équipements sociaux
> Les établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes

Dans un contexte de constant vieillissement du
territoire, l’accueil des personnes âgées, qu’elles
soient dépendantes ou non, est un enjeu de taille
afin de garantir une fin de vie de qualité. Constituer,
maintenir et développer une offre de proximité est
primordial afin de permettre aux habitants les plus
âgés de rester au plus près de leur lieu de vie et de
leurs connaissances.

CARTE DES ÉQUIPEMENTS SOCIAUX
SOCIAL

Hébergement pour personnes âgées
dépendante

La Forêtdu-Temple
Méasnes

Nouziers

Hébergement pour adultes
handicapés

Le territoire de la CCPCM possède deux Établissements Accueil de Personnes Agées Dépendantes
(EPHAD) :

La Cellette

Tercillat

Mortoux
Lourdoueix-Saint-Pierre

- L’EHPAD des Quatre cadrans à Châtelus-Malvaleix permet d’accueillir 40 résidents ;

Moutier-Malcard

- L’EHPAD «Las Mélaïes» situé à Bonnat offre une
capacité d’accueil importante puisqu’il propose
80 appartements de plain pieds.

Linard-Malval

Genouillac

> Hébergement pour adultes handicapés
Le territoire possède un foyer d’hébergement géré
par une Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH). Le foyer d’hébergement de Bagnat
est localisé sur la commune de Roches, il peut accueillir 13 résidents. Ce type de foyer a pour objectif la prise en charge de la vie quotidienne, sociale
ainsi que des temps de loisirs de résidents ayant
besoin d’un environnement et d’un accompagnement sécurisants.

Bonnat

Saint-Dizierles-Domaines

Champsanglard
Jalesches

Roches

> Les services à domicile

ChâtelusMalvaleix

Il existe différents services pour les personnes
âgées sur le territoire :
- service d’aide à domicile à Bonnat ;
- service de soins à domicile à Genouillac ;
- service de repas à domicile à Genouillac.
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6.3. ÉQUIPEMENTS CULTURELS, SOCIAUX ET SPORTIFS
C. LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS
#

Les équipements sportifs

Si le territoire de la CCPCM ne semble pas posséder de prime abord d’équipements sportifs polarisants (type Centre-Aquatique, grand centre multisports polyvalent...) deux équipements spécifiques
se démarquent pourtant : la Graule subaquatique
et le circuit de Mornay.

CARTE DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS
ÉQUIPEMENT SPORTIFS ET DE LOISIRS

La Forêtdu-Temple

Complexe sportif

> La Graule subaquatique
Situé au lieu-dit La Graule à la Forêt-du-Temple, à
la limite du département de l’Indre, le centre fédéral de plongée « La Graule Subaquatique » est un
site unique d’entraînement prisé par les plongeurs
de toutes régions. Créée sur les anciennes carrières de granit de l’entreprise des Ateliers Maître,
cette base a été inaugurée le 11 septembre 1999.
La carrière descend à 40 mètres de profondeur et
peut accueillir simultanément une quarantaine de
plongeurs. Ce site, propriété de la Communauté de
Communes est géré par le Comité Centre de la Fédération Française d’Études et de Sports Sous-Marins (gestionnaire).

Stade / terrains de grands jeux
/ athlétisme

Méasnes

Nouziers

Tennis

La Cellette

Tercillat

Mortoux

Parcours santé

Lourdoueix-Saint-Pierre

Équitation
Moutier-Malcard

Pêche

Linard-Malval

Boulodrome / quiller

Genouillac

Circuit automobile

> Le circuit de course automobile de Mornay
Ce circuit de course automobile de 3 kilomètres est
implanté au sein d’un grand domaine. Cet équipement est polarisant à l’échelle inter-régionale du
fait de la rareté de ce type d’équipement. Ce circuit offre la possibilité de se former tout comme
de courir avec son propre véhicule. Au-delà d’être
un simple équipement sportif, cette structure revêt
aussi une dimension touristique.

Bonnat

Piste d’aéromodélisme

Saint-Dizierles-Domaines

Baignade / centre de plongée /
mise à l’eau
Golf (éducatif)

Champsanglard

Piste de pumptrack + points de
départ circuits de VTT

> Le complexe sportif des deux vallées
Le Complexe Sportif intercommunal des Deux Vallées, situé à Bonnat, permet la pratique de divers
sports de combat, de raquettes, sports collectifs de
petit terrain (futsall, basketball...) et gymnastique.
0
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Roches
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6.3. ÉQUIPEMENTS CULTURELS, SOCIAUX ET SPORTIFS
C. LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS
#

Les circuits de randonnées
PLAN GÉNÉRAL DES CIRCUITS DE RANDONNÉE

Dans le cadre de sa compétence randonnée, la
CCPCM a souhaité proposer des nouveaux circuits
de randonnée pédestre à l’échelle de son territoire
avec une signalétique adaptée et des outils multimédias.
Réalisé par un groupe de travail composé de bénévoles et d’élus, le réseau intercommunal de
randonnée propose 32 circuits ouverts à tous, du
promeneur occasionnel au marcheur confirmé.

Les circuits
Bonnat

ME2

Vers
La Châtre

Vers Aigurande

La Forêt
du Temple

LFT1

N1

D

D
D

ME1

N2

LFT2

D

Méasnes

Champsanglard

Nouziers

La Cellette

LSP4

D

Mortroux
LSP1

MO2

Lourdoueix-Saint-Pierre

Ce réseau offre 375 km de chemins pédestres entretenus et balisés valorisant les richesses de l’ensemble des 16 communes du territoire.

D

LC2

MO1
D

MM2

D

LC1

Genouillac
Jalesches

La Cellette

Moutier-Malcard

Linard

Vers Bétête
et Boussac

MA1
L1

D

G1

D

Genouillac
Linard

Malval

Lourdoueix-Saint-Pierre

St-Dizierles-Domaines

B1

D

Malval

SD1

SD2

B2

D

Bonnat

Art L151-38 Code de l’Urbanisme

La Forêt du Temple

D

«Le règlement peut préciser le tracé et les
caractéristiques des voies de circulation à
conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les
itinéraires cyclables, les voies et espaces
réservés au transport public.»

Méasnes

Jalesches

Vers
La Celle-Dunoise

CM1

Circuits

Roches
C1

C2

Liaisons
Espace boisé

CMP3

D

Mortroux

CM2

Moutier-Malcard

D

Circuit audio
Variantes

D

J2
J1

Légende

Vers Jouillat
et Guéret

D

R2

Nouziers
R1

Châtelus-Malvaleix

Champsanglard

Roches

Vers Glénic
et Guéret

Zone urbanisée

Vers
Ladapeyre

Route principale

St-Dizier-les-Domaines

Route secondaire
D

Point de départ
Bourg

Partie à compléter avec le
travail des élus pour établir un listing des protections à mettre en place

Tercillat

T2

MM1

Vers
Chambon-Sainte-Croix

Une identification au titre de l’art. L151-38 du C.
urb. dans le cadre de l’élaboration du PLUi permet
d’assurer la pérennisation d’un maillage de liaisons
douces sur l’ensemble du territoire en protégeant
les itinéraires de randonnées, les chemins de promenade ou encore les boucles locales oeuvrant au
cadre de vie et propices au développement touristique.

Châtelus-Malvaleix

T1

0

1

2

4

Tercillat
Kilomètres

Source cartographique : ©OpenStreetMap.org/DGFIP/Opendata23

2 km

B1- Le Pont à La Chatte

5,5 km

1h15

B2 - Le Belvédère

13 km

2h30

C1 - Les Buis

6 km

1h30

C2 - La Croix des Noth

13 km

3h30

CM1 - Les Meuniers

6 km

1h30

CM2 - Les Seigneurs

12,5 km

3h30

CMP3 - Le Chemin qui Parle

4,5 km

1h30

G1 - De Nature et d’Eau

14 km

3h30

J1 - Les Vieilles Pierres

5,5 km

1h30

J2 - Les Charmes d’Antan

13 km

3h30

LC1 - La Garenne

5 km

1h30

LC2 - La Gasne aux Vieilles

11 km

2h30

LFT1 - Les Templiers

8 km

2h

LFT2 - Les Loups

11 km

2h30

L1 - Les Moulins

16 km

4h

LSP1 - La Taille Minaud

6,5 km

1h45

LSP4 - La Font du Beau

21,5 km

5h30

MA1 - De la Chrétienneté
à la Seigneurie

4 km

1h15

ME1 - Le Bourg

5 km

1h30

ME2 - Les Sources

14 km

3h30

MO1 - Les Hirondelles

4,5 km

1h15

MO2 - Les Libellules

11 km

2h45

MM1 - La Tour du Bois Lamy

6 km

1h30

MM2 - Les Anciennes Filatures

16 km

3h30

N1 - Fonteny

8 km

2h

N2 - La Gasserotte

15,5 km

3h30

R1 - Les Croix

5 km

1h15

R2 - Les Bois

18 km

4h30

SD1 - La Croix de Ligne

7,5 km

1h45

SD2 - L’Eau

16,5 km

3h30

T1 - Eaux Vives et Patrimoine

10 km

2h45

T2 - Les Gravedoux

7 km

1h45

Source : Communauté de Communes Portes de la Creuse en Marche
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6.4. ÉQUIPEMENTS ET SERVICES DE SANTÉ
A. LES ÉQUIPEMENTS DE SANTÉ
#

Les équipements de santé

Posséder une offre en équipements de santé est
primordial pour un territoire, notamment pour attirer et conserver des habitants. Ces équipements
peuvent prendre des formes variées en milieu rural.
Il existe des Centres Hospitaliers Intercommunaux
(CHI) qui permettent de répondre aux urgences les
plus fréquentes ainsi qu’un accès aux consultations dispensées par des spécialistes. Les maisons
de santé pluridisciplinaires se sont aussi fortement
développées en milieu rural. L’objectif de ces dernières étant de permettre aux professionnels de
santé, notamment en milieu rural de se regrouper
au sein d’une localité principale.

CARTE DES ÉQUIPEMENTS DE SANTÉ
ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ

La Forêtdu-Temple

Maison de santé pluridisciplinaire
Méasnes

Nouziers
La Cellette

Pharmacie

La pharmacie reste un équipement structurant qui
offre un accès à un professionnel de santé ainsi
qu’à des produits de premières nécessités.

Tercillat

Mortoux
Lourdoueix-Saint-Pierre
Moutier-Malcard

La CCPCM possède trois pharmacies sur son territoire, elles sont implantées sur les trois principales
communes : Bonnat, Châtelus-Malvaleix et Genouillac.

Linard-Malval

Une maison de santé est implantée à Genouillac,
une autre est en projet à Châtelus-Malvaleix, près
de l’EHPAD. Un projet de pôle de santé sur 3 communes (Bonnat/Genouillac/Châtelus-Malvaleix) est
également à l’étude.

Genouillac

Bonnat

Saint-Dizierles-Domaines

Champsanglard
Jalesches

Roches
ChâtelusMalvaleix
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6.4. ÉQUIPEMENTS ET SERVICES DE SANTÉ
B. LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
#

Les professionnels de santé

Les territoires ruraux sont de plus en plus confrontés aux problématiques de «déserts médicaux»,
c’est à dire de la raréfaction voire de la disparition des professionnels de santé au sein d’une aire
géographique. Une problématique d’autant plus
inquiétante au sein de territoires vieillissants où les
patients ne sont pas toujours mobiles.

CARTE DES PROFESSIONELS DE SANTÉ
PROFESSIONNELS DE SANTÉ

La Forêtdu-Temple

Médecins généralistes

D’après l’INSEE, 5 médecins généralistes sont actuellement installés sur le territoire, ce qui constitue
un ratio d’environ 1000 hab/médecin ce qui reste
une valeur positive. En revanche on ne compte
qu’un dentiste pour l’ensemble de la CCPCM, ce
qui pousse les habitants à se rendre dans d’autres
localités. On compte moins d’une dizaine d’infirmier(e)s installé(e)s sur le territoire, ces professionnels sont tout comme le médecin et le pharmacien,
le premier maillon de la chaîne de soins, notamment du fait qu’ils assurent les visites à domicile.
Trois masseurs-kinésithérapeutes sont présents à
Bonnat.

Méasnes

Nouziers

Médecins spécialistes

Tercillat

La Cellette
Mortoux

Infirmier(e)s

Lourdoueix-Saint-Pierre
3

Moutier-Malcard

Professions paramédicales
(hors infirmiers et sage femme)

Linard-Malval

L’offre de soins est cependant complétée par les
communes environnantes, Aigurande propose par
exemple 4 médecins généralistes, deux dentistes,
deux masseurs-kinésithérapeutes, quatre infimier(e)s...

Genouillac

2

Bonnat

5

Saint-Dizierles-Domaines

4

Conserver et attirer les professionnels de santé au
sein de structures adaptées leur offrant les meilleures conditions de travail sera un enjeu majeur
pour le territoire.

3

Champsanglard

2

Roches

Jalesches

ChâtelusMalvaleix
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06

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

munal des Deux Vallées, situés à Bonnat.

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

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

Des structures pour la petite enfance
moins nombreuses mais itinérantes sur
le territoire (RAM, halte garderie,...).
Peu d’équipements culturels structurants
mais un équipement socio-culturel transversal Assistantes
sur le territoire :Maternelles
le Chai, tiers-lieu
Relais
communautaire.
(RAM)

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

Enjeux
Permettre le maintien de ces équipements publics en accueillant de nouveaux habitants sur le territoire intercommunal.
Anticiper les besoins d’extension ou de
requalification de ces équipements en
permettant leur évolution.

Nouziers
Tercillat

La Cellette

Moutier-Malcard
Linard-Malval

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

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

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

Méasnes

Mortroux

Enjeux

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

La Forêtdu-Temple

Lourdoueix-Saint-Pierre

Les services collectifs

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

ÉQUIPEMENTS ET SERVICES SUR LA CC PCM

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

Genouillac

Bonnat

Saint-Dizierles-Domaines

Champsanglard
Jalesches

Roches
ChâtelusMalvaleix

Services administratifs
Établissements socio-culturels

Équipements de santé

Équipements sportifs

Professionels de santé

Équipements scolaires et liés à la
petite enfance
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