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La Communauté de Communes Portes de la Creuse en Marche finalise les travaux sur le Diagnostic 
territorial !

Quelques 
événements 
marquants 

Le 16 juin 2021
s’est tenue la réunion de 
restitution du Diagnostic 
territorial aux Personnes 
Publiques Associées.

https://plui-portesdelacreuse.com/https://www.portesdelacreuseenmarche.fr/

Les 7 et 8 juillet 2021
ont eu lieu des perma-
nences agricoles qui vous 
ont été proposées res-
pectivement à Mortroux 
et à Genouillac, sous 
forme d’entretien indivi-
duel. Ces entretiens avec 
les exploitants avaient 
pour objet d’échanger 
sur les projets de déve-
loppement ou encore de 
diversification des agri-
culteurs, afin de bien 
prendre en compte leurs 
besoins pour les 10-15 
prochaines années dans 
le futur document d’ur-
banisme (pérennisation, 
valorisation, développe-
ment de l’activité). 

Si vous êtes agricul-
teur et que vous n’avez 
pas pu vous rendre à 
ces permanences, pas 
de panique ! Renvoyer 
le questionnaire reçu 
à la Communauté de 
Communes Portes de 
la Creuse en Marche 
pour une bonne prise en 
compte de vos projets !

Le diagnostic : une photographie du 
fonctionnement et des enjeux du territoire pour 
mieux éclairer les choix de demain
Suite à la crise sanitaire, l’élaboration du PLUi a été mise en pause. L’amélioration des conditions de travail et de 
réunion a permis de relancer la démarche début mai. 

Ainsi les élus du territoire et le bureau d’études Karthéo ont finalisé l’état des lieux du territoire sur l’ensemble des 
thématiques susceptibles d’être impactées par la mise en œuvre de la politique d’urbanisme : la démographie, 
l’habitat, la construction, les paysages, les milieux naturels et les corridors écologiques, l’agriculture, les 
entreprises, l’emploi, les équipements, les réseaux, etc. C’est ce premier travail qui va nous permettre de nous 
situer au travers de l’ensemble des thématiques qui compose notre territoire, en dressant les principaux constats 
et enjeux du territoire.

Une présentation a été faite aux Personnes Publiques Associées (DDT, Chambres consulaires, CAUE etc.) le 16 
juin 2021. Ce document se voulant partagé, il est nécessaire de s’appuyer sur la connaissance des différents 
partenaires institutionnels, permettant ainsi de confirmer les données et de faire en sorte qu’elles correspondent 
bien à la réalité du territoire. Voici ci-après quelques éléments notables sur le territoire :

  milieux physiques et environnementaux

Altitude Milieux humides :

Zones à dominante
humide

Principaux cours 
d’eau
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SYNTHÈSE DES MILIEUX PHYSIQUES SUR LE TERRITOIRE
PORTES DE LA CREUSE EN MARCHE

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

Le territoire est entièrement compris dans 
le périmètre du SDAGE Loire-Bretagne. Un 
SAGE Creuse est en cours d’élaboration. Le 
réseau hydrographique y est dense mar-
qué par la présence de la Petite Creuse qui 
s’écoule d’est en ouest sur le territoire.

On note la présence de boisements hu-
mides, prairies humides et ceintures rive-
raines sur le territoire avec la présomption 
de nombreuses zones à dominante humide 
à prendre en compte.

La CCPCM compte 6 sites présentant un 
intérêt écologique institutionnel reconnu : 5 
ZNIEFF et 1 site Natura 2000.

On note un réseau diffus de trames vertes et 
bleues sur l’ensemble du territoire avec une 
association de différents milieux (forestiers, 
aquatiques, agricoles, humides) qui favorise 
une diversité d’habitats, source de biodiver-
sité.

Des boisements d’intérêt régional sont 
identifiés dans le SRCE du Limousin et des 
connexions boisées plus diffuses se re-
trouvent vers l’Est et la moitié Nord du ter-
ritoire.

Les continuités de déplacements sont es-
sentiellement assurées par des éléments 
de bocage, bien représentés sur une grande 
majorité du territoire.

La Cellette

Tercillat

Moutier-
Malcard

Nouziers
La Forêt-du-TempleLourdoueix-

Saint-PierreMéasnes

Mortroux

Linard-Malval

Bonnat

Champsanglard

Roches

Châtelus-Malvaleix

Jalesches

Saint-Dizier-
les-Domaines

Genouillac

TYPE DE FONCTIONNALITÉ

Réservoirs de biodiversité boisés

Milieux supports de la sous-trame
milieux boisés

Corridors écologiques boisés

0 5 10  km

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

Corridors écologiques bocagers

Réservoirs de biodiversité bocagers

Milieux supports de la sous-trame
milieux bocagers

Corridors écologiques aquatiques

Milieux supports de la sous-trame
milieux aquatiques

Milieux supports de la sous-trame
milieux humides

Corridors écologiques humides

Réservoirs de biodiversité humides

Obstacle à l’écoulement

SITES ÉCOLOGIQUES IDENTIFIÉS

Natura 2000

ZNIEFF de type II

ZNIEFF de type I



#3
Juillet 2021

https://plui-portesdelacreuse.com/https://www.portesdelacreuseenmarche.fr/

La lettre d’information du PLUi
de La CommUnaUté de CommUnes Portes de La CreUse en marChe

2

Quelques 
événements 
marquants 

Participez à la démarche

Vous êtes habitants ?
Fin septembre aura lieu 
2 réunions publiques 
pour vous présenter la 
démarche PLUi, ses te-
nants et aboutissants, 
ainsi que les principaux 
constats et enjeux du 
territoire issus du Dia-
gnostic Territorial !

Vous serez prochaine-
ment tenu au courant 
des dates de réunions.

En attendant, n’ou-
bliez pas les cahiers de 
concertation disponibles 
au siège de la Commu-
nauté de Communes 
et en mairies. Venez y 
inscrire vos projets de 
constructions !

  paysage

Le territoire est partagé entre la cam-
pagne-parc limousine et les prémices de la 
montagne limousine au Sud-Est.

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

Le territoire est dominé par les terres agri-
coles et notamment les prairies et on re-
trouve des boisements situés surtout sur 
le Sud du territoire. On peut remarquer un 
appauvrissement du maillage bocager sur 
certains secteurs.  

On note une prédominance du bâti ancien 
qui assure l’image de ruralité du territoire et 
une bonne intégration dans l’ensemble du 
bâti, que ce soit pour l’habitation ou l’activité 
agricole.

L’évolution est peu significative en terme 
d’urbanisation et donc de dégradations vi-
suelles. 

TYPES D’OCCUPATION DES SOLS

Mares et plans d’eau

Cultures

Prairies et pelouses

Surfaces boisées

Zones urbaines
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OCCUPATION GÉNÉRALE DU SOL DE LA CCPCM

Prairies et pelouses
60,2 %

Cultures 
17,7 %

Forêts
17,6 %

Milieux urbains
4,2 %Milieux aquatiques 

0,3 %

Landes
> à 0,1% %

Cultures et haies bocagères résiduelles Bocage et zone humide

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

270 m

300 m

350 m

400 m

450 m

500 m

525 m

SUDNORD

Cours d’eau 
Zone humide 

Ripisylve
Pâture

La Petite
Creuse
(270 m)

Genouillac
 (314 m)

Saint-Dizier-les-Domaines
 (358 m)

Moutier-Malcard
(362 m)

La-Forêt-du-Temple 
(415 m)

Zone de cultures Zone de cultures Zone de cultures 
Espace agricole 

marqué par le bocage 
et les boisements

Espace agricole 
marqué par
 le bocage

Cultures

Prairies

Surfaces urbanisées

Surfaces boisées

0 1 km0,5

Coupe topographique du territoire : 

Occupation du sol sur le territoire :Répartition des différents types 
d’occupation du sol :

LE PAYSAGE SUR LA CDC PCM

Le tissu bâti ancien est caractérisé par une 
forte densité, un alignement par rapport à la 
rue et l’utilisation de matériaux traditionnels 
(moellons, lauze, bois pour les menuiseries).

Le tissu récent est caractérisé par des 
parcelles de grandes tailles, un retrait par 
rapport à la rue et l’utilisation de matériaux 
modernes (crépis, PVC, tuiles mécaniques).

Toitre en ardoise
Linard-Malval - Source : Kartheo

Encadrement des fenêtres
Bonnat - Source : goolgestreetviews

Toiture à 4 pans et à lucarne
Champsanglard - Source : Kartheo

Alignement du bâti
Châtelus-Malvaleix - Source : goolgestreetviews

TYPOLOGIE DU BÂTI ANCIEN
SUR LE TERRITOIRE

TYPOLOGIE DU BÂTI RÉCENT
SUR LE TERRITOIRE

Lotissements pavillonaires et extension future 
Bonnat - Source : Geoportail.fr

Recul des constructions sur la parcelle
Lourdoueix-Saint-Pierre - Source : Kartheo

Pavillon
Measnes - Source : Kartheo

Hétérogénéité des habitations 
Measnes - Source : Kartheo

Tuiles plates Ardoises

Moellons de grès Moellons de calcaire

Enduit beige Tuiles mécaniques
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Diagnostic territorial

Dispositif réglementaire
(Zonage, réglement et OAP)

Phase administrative

Projet d’Aménagement 
et de Développement 

Durables (PADD)

Enquête publique

Avancée du 
projet de PLUi

  risques et nuisances

La CCPCM n’est pas située dans un territoire 
à risque important d’inondation, néanmoins 
des crues occassionnelles peuvent provo-
quer des inondations plus ou moins impor-
tantes.

Les vallées alluviales et lit des cours d’eau et 
affluents du territoire sont exposés au retrait 
gonflement des argiles.

17 cavités souterraines, d’ouvrages civils 
recensées sur le territoire à prendre en 
compte. 9 mouvements de terrain ont été 
recensés. Une vigilance accrue doit être 
maintenue lié à un inventaire partiel.

Le potentiel d’exposition au radon est très 
important, compris entre les catégories 2 et 
3 (gaz radioactif).

L’exposition est de faible niveau au risque de 
séisme sur l’intégralité du territoire.

L’exposition aux risques industriels est loca-
lisée autour de 6 ICPE industrielles, 2 ICPE 
agricoles et 1 ICPE carrière.

34 anciens sites industriels susceptibles 
d’avoir générés des pollutions répertoriés 
depuis la base de données BASIAS. 

Un risque est associé aux canalisations de 
gaz naturel haute pression sur 7 communes 
de la CCPCM.

Saint-Dizier-
les-Domaines

Lourdoueix-Saint-Pierre

Châtelus-
Malvaleix

Moutier-Malcard

Mortoux

La Forêt-du-
Temple

Champsanglard

Linard-Malval

La Cellette Tercillat

Genouillac

Jalesches

Méasnes
Nouziers

Roches

Bonnat

RETRAIT GONFLEMENT DES 
ARGILES

Aléa moyen

Aléa faible

Aléa nul

RISQUE INONDATION

Périmètre du PPRN

Zone inondable

Aléa moyen

Aléa faible

Aléa nul

ICPE industrielle ou associée

ICPE carrière

ICPE agricole

RETRAIT GONFLEMENT

DES ARGILES

ICPE INDUSTRIELLES

ICPE AGRICOLES
0 5 10  km

RISQUES, NUISANCES ET POLLUTIONS SUR LA CCPCM

  espaces bâtis

Saint-Dizier-
les-Domaines

Lourdoueix-Saint-Pierre

Châtelus-
Malvaleix

Moutier-Malcard

Mortoux

La Forêt-du-
Temple

Champsanglard

Linard-Malval

La Cellette Tercillat

Genouillac

Jalesches

Méasnes Nouziers

Roches

Bonnat

BOURGS DU TERRITOIRE

Bourgs polarisants

Bourgs intermédiaires

Bourgs ruraux

0 5 10  km

POLARISATION DU TERRITOIRE PAR LES BOURGS

Les centralités principales du ter-
ritoire sont les bourgs. Parmi eux 
se distinguent 3 pôles qui sont les 
bourgs de Bonnat, Châtelus-Malva-
leix et Genouillac. Ces bourgs, les 
mieux desservis par le réseaux viaires 
et les plus développés du territoire, 
sont aussi caractérisés par une plus 
grande mixité fonctionnelle. En effet 
ils concentrent les principaux ser-
vices, commerces et équipements qui 
font d’eux les centres névralgiques de 
la communauté de communes. 
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  le logement et l’habitat

Et maintenant ?
Le travail va ensuite 
se poursuivre à la ren-
trée estivale sur le Pro-
jets d’Aménagement 
et de Développement 
Durables. Cette pièce 
constitue la vision de 
projet d’avenir du terri-
toire.

Vous serez d’ailleurs 
amenés à participer à la 
réflexion lors d’ateliers 
thématiques afin de gui-
der les élus dans leurs 
choix de développement. 
Ces ateliers devraient 
avoir lieu en toute fin 
d’année.

Quelques 
événements 
marquants 

Saint-Dizier-
les-Domaines

Lourdoueix-
Saint-Pierre

Châtelus-
Malvaleix

Moutier-Malcard

Mortoux

La Forêt-du-
Temple

Champsanglard

Linard-Malval

La Cellette

Tercillat

Genouillac

Jalesches

Méasnes

Nouziers

Roches

Bonnat

LOGEMENTS PAR COMMUNE
EN 2016

885 logements

300 logements
500 logements

100 logements

Taux des résidences secondaires

Taux des logements vacants

Taux des résidences principalesXX %

  XX %

XX %
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COMPOSITION DU PARC RÉSIDENTIEL EN 2016

Le parc résidentiel 

intercommunal est composé de :

61% de résidences 
principales

23% de résidences 
secondaires

16% de logements 
vacants

58 %

  24 %

19 %

61 %

  23 %

17 %

49 %

  27 %

24 %
54 %

  25 %

22 % 55 %

  27 %

18 %

53 %

  30 %

17 %

60 %

  34 %

7 %

66 %

  16 %

18 %

59 %

  29 %

11 %

67 %

  17 %

16 %

69 %

  18 %

13 %

54 %

  28 %

17 %

60 %

  25 %

15 %

63 %

  19 %

18 %

53 %

  25 %

22 %

51 %

  31 %

18 %

Le parc résidentiel intercommunal 
est composé à :

- 61 % de résidences principales ;

- 23 % de résidences secondaires ;

- 16 % de logements vacants.

L’occupation des résidences prin-
cipales est largement dominée par 
la propriété individuelle (84%) ; un 
constat marquant généralement 
relevé sur les territoires ruraux.

SURFACES AGRICOLES DÉCLARÉES 
À LA PAC EN 2018

Céréales

Prairies et fourrage

AutresOléoprotéagineux

Céréales

TYPES DE CULTURES MAJORITAIRES 
EN SUPERFICIES PAR COMMUNE

Oléoprotéagineux

Prairies et fourrages

Autres

0 5 10  km

L’ACTIVITÉ AGRICOLE SUR LA CCPCM

76% 
de cultures types 

prairies et fourrages

 en 2018 sur la CCPCM

Saint-Dizier-
les-Domaines

Lourdoueix-Saint-Pierre

Châtelus-
Malvaleix

Moutier-Malcard

Mortoux

La Forêt-
du-Temple

Champsanglard

Linard-Malval

La Cellette Tercillat

Genouillac

Jalesches

Méasnes Nouziers

Roches

Bonnat
405

exploitations 
agricoles

 (-42% entre 
1988 et 2010)

61 ha
SAU moyenne 

par exploitation
(+40% entre 
1988 et 2010) 

76%
de prairies et 

fourrages

Céréales

Oléoprotéagineux

Prairies et fourrages

Autres
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L’activité agricole est principalement tournée 
vers l’élevage bovin. Les cultures sont logi-
quement dominées par les prairies.

On dénombre une baisse sensible du 
nombre d’exploitations agricoles mais aussi 
une augmentation de la taille des exploita-
tions. Le vieillissement des exploitants agri-
coles du territoire est une problématique.

Par le biais du document d’urbanisme, il 
sera très important d’identifier, avec l’aide 
des exploitants, les bâtiments agricoles. En 
effet, l’activité d’élevage induit des distances 
d’éloignement à respecter vis-à-vis des ha-
bitations, et inversement !

Cultures et vestiges de bocage (Méasnes)

Exploitation agricole à Champsanglard

  activité agricole


