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I. PREAMBULE 

La  commune  de  Montcombroux‐les‐Mines  dispose  d’un  Plan  d’Occupation  du  Sol  approuvé  le  28  Mars  1992  et 

modifié le 27 Janvier 2014.  

 

Par  délibération  en  date  du  21  Février  2015,  la  commune  de  Montcombroux‐les‐Mines  a  décidé  de  prescrire  la 

révision de son POS et l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme avec pour objectif de : 

 Préserver un cadre environnemental et paysager de qualité et une architecture de qualité 

 Favoriser la continuité des projets touristiques en cours et à venir, et en assurer leur attractivité 

 Prendre en compte les évolutions législatives en matière d’urbanisme et de planification territoriale 
 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) répondra aux principes fondamentaux du code de l’urbanisme (article L101‐2) en 

matière de développement durable : 

1° L'équilibre entre : 
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; 
b) Le  renouvellement  urbain,  le  développement  urbain maîtrisé,  la  restructuration  des  espaces  urbanisés,  la 

revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ; 
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et 

forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; 
d) La  sauvegarde  des  ensembles  urbains  et  la  protection,  la  conservation  et  la  restauration  du  patrimoine 

culturel ; 
e) Les besoins en matière de mobilité ; 

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 

3°  La  diversité  des  fonctions  urbaines  et  rurales  et  la mixité  sociale  dans  l'habitat,  en  prévoyant  des  capacités  de 
construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de 
l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi 
que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition 
géographiquement  équilibrée  entre  emploi,  habitat,  commerces  et  services,  d'amélioration  des  performances 
énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements 
motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; 

4° La sécurité et la salubrité publiques ; 

5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des 
nuisances de toute nature ; 

6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous‐
sol,  des  ressources  naturelles,  de  la  biodiversité,  des  écosystèmes,  des  espaces  verts  ainsi  que  la  création,  la 
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 

7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources 
renouvelables ; 

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

Les modalités de la concertation ont été définies par délibération du Conseil Municipal du 21 Février 2015 :   

 Tenue d’un registre de concertation en Mairie 

 Informations sur le site internet de la commune et autres réseaux sociaux 

 Informations sur le Mine d’Infos (bulletin trimestriel d’information distribué dans chaque boite aux lettres 

 Réunion publique 

 Informations sur les panneaux communaux (à l’intérieur et à l’extérieur de la mairie et vieux bourg).  
 

A noter que la compétence « Plan Local d’Urbanisme et document d’urbanisme en tenant lieu » a été transférée à la 

Communauté de communes Entr’Allier Besbre et Loire par délibération du Conseil Communautaire en date du 25 Juin 

2018 et par arrêté préfectoral du 4 Décembre 2018. La Communauté de Communes a donc compétence depuis le 4 

Décembre 2018 pour poursuivre la procédure du PLU de Montocmbroux‐les‐Mines. 
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III. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 

1 LE CONTEXTE GEOPHYSIQUE 

 

1.1 La topographie 

 

La commune de Montcombroux fait partie intégrante du secteur caractéristique de la « Basse Marche Bourbonnaise ». 

Son altitude varie de 283 m près du lieu‐dit La Sapinière au Nord du territoiree à 414 m en limite Centre‐Sud au lieu‐dit 

les terriers, au niveau du château d’eau. 

Le  relief  communal  est  très  mouvementé.  On  note  de  nombreuses  lignes  de  crêtes  entrecoupées  de  nombreuses 

vallées où s’étirent de nombreux rûs et ruisseaux qui aliment une vingtaine d’étangs. 
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1.2 La géologie 
 

Ce territoire situé dans  le département de l’Allier, couvert par  la feuille du Donjon se situe à  la terminaison nord des 

Monts de la Madeleine. Les terrains paléozoïques de la partie centrale sont bordés par les sédiments cénozoïques de la 

Limagne bourbonnaise à l’Ouest et ceux de la vallée de la Loire à l’Est. 
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Les terrains sont composés de schistes noir, grès gris (avec de nombreux déchets de végétaux et troncs d’arbres) (r1SA), 

de grès et argile rougeâtre (r1Cg) et de galets de granite (r1GR). On peut aussi remarquer la présence de Gneiss au sud 

Est du territoire.  
 

Les écoulements ont entaillé  les sédiments tertiaires et quaternaires anciens et déposés dans  leurs  lits successifs des 

nappes de sables et galets qu’il est possible de retrouver perchées à des altitudes fonction de leur âge relatif.  

Des alluvions anciennes se trouvent en lambeaux sur les abords des collecteurs principaux. Variant entre vingt et deux 

cent cinquante mètres, elle entaille uniquement les formations oligocènes. Cette nappe, située cinq mètres au‐dessus 

des  alluvions  récentes,  possède  une  pente  légère  inférieure  à  1%.  Les matériaux  sont  constitués  de  limons,  argiles, 

sables  fins  à  grossiers  quartzo‐feldspathiques,  graviers  et  galets  de  quartz,  silex,  roches  cristallines.  L’épaisseur  du 

remblaiement varie entre les 5 à 10 m d’épaisseur. 

Des  alluvions  récentes  entaillent  également  les  formations  oligocènes.  Avec  la  forte  proportion  de  colluvions  qui 

viennent  alimenter  ces  alluvions  les  matériaux  sont  soit  sableux  avec  graviers  et  galets,  soit  argileux  (limons  de 

débordement).  L’épaisseur des  remblais alluviaux est d’environ 10 mètres. L’altitude des alluvions varie entre 275 m 

pour  les dépôts  les plus élevés, situés au niveau des bordures du bassin, à des altitudes avoisinant  les 250 m dans  la 

plaine.  

On  trouve également des  colluvions  (CF) qui  comblent  les  fonds de vallons.  Suivant  la nature des  formations qui  les 

alimentent,  il  s’agit  d’argiles,  de  sables  ou  de  galets  noyés  dans  une matrice  argilo‐sableuse.  Leur  consolidation  est 

fréquente à la base du profil. 
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1.3 L’hydrographie 

 

Le réseau hydrographique de Montcombroux est assez développé et dessinent la topographie. 

Un des cours d’eau majeur de ce territoire est le ruisseau le Roudon qui prend sa source à l’Est du bourg au lieu‐dit Les 

Pérochons. Il est rejoint par le ruisseau des Prurots en aval du vieux‐bourg, et le ruisseau des Devins en partie Nord de 

la commune. 

Un autre cours d’eau vient lui marquer la limite Sud Est : ruisseau de Loddes (rejoint par le ruisseau des Planfois). 
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2 LES RESSOURCES 

 

2.1 La ressource en eau  

 

 

‐ Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire Bretagne :  

 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un document de planification qui fixe pour un 

grand  bassin  hydrographique  les  orientations  fondamentales  d'une  gestion  équilibrée  de  la  ressource  en  eau  dans 

l'intérêt général et dans le respect des principes de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992. Les orientations fondamentales du 

SDAGE  et  leurs  dispositions  sont  opposables  aux  décisions  administratives  dans  le  domaine  de  l’eau  et  à  certains 

documents tels que les plans locaux d’urbanisme. 

 

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.131‐4  à  8  du  code  de  l’urbanisme,  le  Plan  Local  d’Urbanisme  de 
Montcombroux‐les‐Mines doit être compatible avec les orientations du SDAGE du bassin Loire‐Bretagne approuvé le 4 
novembre 2015.  
 

Les 14 grandes orientations fondamentales retenues par le SDAGE Loire‐Bretagne 2016‐2021 sont : 
‐ Repenser les aménagements de cours d’eau 
‐ Réduire la pollution par les nitrates 
‐ Réduire la pollution organique et bactériologique 
‐ Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides 
‐ Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses 
‐ Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 
‐ Maîtriser les prélèvements d’eau 
‐ Préserver les zones humides 
‐ Préserver la biodiversité aquatique 
‐ Préserver le littoral 
‐ Préserver les têtes de bassin versant 
‐ Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques 
‐ Mettre en place des outils réglementaires et financiers 
‐ Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 

 

Les  objectifs  pour  l’état  écologique  et  l’état  chimique  du  principal  cours  d’eau  de  la  commune  (Roudon  et  ses 
affluents et ses affluents) est d’être en bon état écologique pour 2027.  
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2.2 La qualité de l’air et l’énergie 

 

‐ Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Energie (SRCAE) Auvergne 

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) de l’Auvergne a pour objectif de définir les orientations 

et  objectifs  régionaux  à  l’horizon  2020  et  2050  en matière  de  réduction  des  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre,  de 

maîtrise  de  la  demande  énergétique,  de  développement  des  énergies  renouvelables,  de  lutte  contre  la  pollution 

atmosphérique et d’adaptation au changement climatique. Ce schéma est un document stratégique institué par la Loi 

n°2010‐788 portant engagement national pour  l’environnement, dite Loi Grenelle  II.  Son élaboration est  confiée aux 

Préfets de région et aux Présidents des Conseils  régionaux. En Auvergne,  il a été approuvé par arrêté préfectoral en 

date du 20 juillet 2012. 

Il intègre le schéma régional des énergies renouvelables et le Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA) approuvé par 

l’arrêté n°2000/SGAR/CB/N°121 le 7 septembre 2000. Il constitue la déclinaison régionale du plan particules.  

Le décret n°2011‐678 du 16  juin 2011 relatif aux SRCAE en définit  le contenu et  les modalités d’élaboration. Chaque 

SRCAE  comprend  des  bilans  et  diagnostics  permettant  de  connaître  et  caractériser  la  situation  de  référence  de  la 

région, d’établir des orientations et des objectifs à la fois quantitatifs et qualitatifs aux horizons 2020 voire 2050 :  

- Des orientations permettant d’atténuer les effets du changement climatique et de s’y adapter,  

- Des orientations destinées à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique afin d’atteindre les objectifs de 

qualité de l’air,  

- Des  objectifs  qualitatifs  et  quantitatifs  à  atteindre  en  matière  de  valorisation  du  potentiel  énergétique 

terrestre,  renouvelable  et  de  récupération  en  matière  de  mise  en  œuvre  de  techniques  performantes 

d’efficacité énergétique.  

 

Aux  termes de  l’article  90 de  la  Loi Grenelle  II,  chaque  SRCAE  comprend  également une  annexe  intitulée  «  Schéma 

Régional Eolien », qui définit les parties du territoire régional favorables au développement de l’énergie éolienne, et où 

devront être situées les propositions de Zone de Développement de l’Eolien (ZDE). 

Les  SRCAE  ont  donc  notamment  pour  rôle  de  définir  les  objectifs  que  les  régions  se  fixent  en  matière  d’énergies 

renouvelables  sur  leur  territoire  et  déterminer  ainsi  leur  contribution  à  l’atteinte  de  l’objectif  national  de  23  % 

d’énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale d’ici 2020.  

La  traduction  des  engagements  dans  le  SRCAE  de  l’Auvergne  prend  en  compte  les  spécificités  du  territoire  et  cible 

notamment une production d’énergies renouvelables équivalente à 30% de  la consommation énergétique finale d’ici 

2020.  

 

   
 

D’après  le  Schéma  régional  de  l’éolien  d’Auvergne,  Montcombroux‐les‐Mines  est  située  en  zone  favorable  pour  le 

développement de l’éolien.  

La zone d’implantation favorable est située sur la partie Nord‐Est du territoire. 

Montcombroux 

les Mines 
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‐ Plan Climat‐Energie Territorial (PCET) 

 

‐ Outil définissant à  l’échelle d’un territoire donné  les actions à mettre en place pour répondre aux enjeux et 

objectifs en matière de climat et d’énergie. 

‐ Montcombroux‐les‐Mines est concernée par les PCET de la région Auvergne et du département de l’Allier 

 

Le PCET du département de l’Allier a été approuvé en Décembre 2013.  

Le Plan Climat Energie Territorial du Conseil Départemental de l'Allier est composé de 21 actions, 6 sur le volet interne 

et 15 sur le volet externe. Chaque action a fait l'objet d'une évaluation la plus précise possible contenu de son niveau 

d'avancement. Un objectif opérationnel  lui est assigné. Des  indicateurs chiffrés ont été définis afin de pouvoir suivre 

l'évolution de l'action. 

 

Les actions sont les suivantes : 

‐ Etablir un plan de rénovation  thermique et de développement des énergies  renouvelables sur  le patrimoine 

public du Conseil Général 

‐ Etablir un Plan Interne de Mobilité (PIM) pour les trajets domicile‐travail 

‐ Développer de nouveaux outils pour les trajets professionnels 

‐ Promouvoir une charte « Objectif CO2 » 

‐ Réduire l’impact environnemental de l’entretien des routes 

‐ Communiquer et sensibiliser les agents sur les actions menées et leurs résultats 

‐ Développer les aires de covoiturage sur le département 

‐ Expérimenter des solutions innovantes au véhicule individuel 

‐ Etablir un schéma départemental de développement d’un réseau de bornes électriques 

‐ Soutenir les projets de méthanisation 

‐ Soutenir l’ensemble de la filière bois énergie 

‐ Développer une structure juridique capacité de porter, de gérer et de financer les actions 9n 10 et 11 du Plan 

Climat. 

‐ Aider et accompagner les particuliers dans la transition vers les énergies renouvelables 

‐ Favoriser la rénovation énergétique du parc privé et public des logements les plus énergivores 

‐ Renforcer  l’accès  à  une  information  neutre  et  gratuite  à  l’ensemble  de  la  population  sur  la  thématique  de 

l’énergie et de l’habitat 

‐ Renforcer  l’aide  aux  collectivités  dans  leurs  projets  liés  à  la  rénovation,  l’extension  ou  la  construction  de 

patrimoine public 

‐ Mettre en œuvre les plans et programmes de prévention des déchets 

‐ Mettre en place un soutien aux bâtiments agricoles incluant des critères de conception bioclimatique 

‐ Expérimenter des solutions de diversification des ressources agricoles comme l’agroforesterie 

‐ Construire  une  vision  prospective  du  département  de  demain  en  prenant  en  compte  l’adaptation  au 

changement climatique 

‐ Communiquer largement et sensibiliser tous les acteurs autour du Plan Climat sur son volet externe. 
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Consommation d’énergie :  

Données OREGES : 

   
La consommation de Montcombroux‐les‐Mines est de 24.23 MWH/habitant en 2015. 

   

   

   
 

En 2015, sur la commune de Montcombroux les Mines les émissions de gaz à effet de serre représentent : 

‐ 16.07 tonnes équivalent CO2 pour le secteur résidentiel par habitant 



 Montcombroux‐les‐Mines – Rapport de Présentation  
 

 

15 

‐ 1.03 tonnes équivalent CO2 pour le secteur des transports par habitant 

‐ 1.83 tonnes équivalent CO2 pour le secteur de l’agriculture par hectare. 

 

Si  la commune se distingue par des émissions de gaz à effet de serre plus faible sur  les secteurs des transports et de 

l’agriculture, par rapport à la communauté de Communes, elle fait partie des communes où l’un des secteurs principaux 

d’émission  est  le  secteur  résidentiel.  Cela  peut  s’expliquer  par  la  présence  d’un  parc  résidentiel  plutôt  ancien  sur 

Montcombroux.  

 

Qualité de l’air 

 

L’association Atmo‐Auvergne a réalisé une carte des enjeux de qualité de l'air de l'Allier, dans le cadre de l’élaboration 

du SRADDET. 

Cette carte démontre que la commune se situe dans un secteur davantage sensible en matière de risque d’exposition 

au radon. 

 

 
 

 

L’ensemble des indicateurs de qualité de l’air disponibles démontrent une assez bonne qualité de l’air, en général, sur 

la Communauté de Communes Le Donjon Val Libre, en 2016.  

    
Extrait cartographie du Bilan de la qualité de l’air en 2016, Atmo Auvergne. 
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2.3 Les zonages naturels réglementés, d’inventaires et de gestion 

 

 

‐ Zone Natura 2000 

 

Il n’existe pas de site Natura 2000 sur le territoire de la commune.  

 

 

‐ Les ZNIEFF 

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique,  Floristique et  Faunistique  (ZNIEFF)  correspondent à des  zones hébergeant 

une richesse en habitats naturels, en espèces végétales et animales. Ce sont des secteurs particulièrement intéressants 

participant au maintien des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces.  

Le territoire de Montcombroux‐les‐Mines ne présente pas de ZNIEFF. 

 

 

‐ Les zones et secteurs humides recensées 

 Les zones et secteurs humides présentes plusieurs intérêts : rôles d’éponge, de filtre et d’épurateur naturel, favorable 

à la biodiversité.  

La commune n’a pas fait l’objet d’une étude de recensement des zones humides. 

Toutefois,  une  démarche menée  à  l’échelle  nationale  est  à  considérer.  Sollicitées  par  le Ministère  de  l’Ecologie,  du 

Développement Durable  et  de  l’Energie,  deux  équipes  de  l’INRA d’Orléans  (US  InfoSol)  et  d’AGROCAMPUS OUEST  à 

Rennes (UMR SAS) ont produit une carte des milieux potentiellement humides de la France métropolitaine. 

Cette  carte modélise  les  enveloppes  qui,  selon  les  critères  géomorphologiques  et  climatiques,  sont  susceptibles  de 

contenir  des  zones  humides  au  sens  de  l’arrêté  du  24  juin  2008  modifié.  Les  enveloppes  d’extension  des  milieux 

potentiellement humides sont représentées selon trois classes de probabilité (assez forte, forte et très forte). 

Il en résulte la carte suivante : 
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Source : http://sig.reseau‐zones‐humides.org/ 

 

Ce travail permet de disposer d’une base cartographique.  

Sur  le  territoire  communal,  les milieux  identifiés  correspondent au  cours d’eau, permanents ou  temporaires et  leurs 

abords.  
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2.4 Les fonctionnalités écologiques : la Trame Verte et Bleue (TVB) 

 

‐ Trame verte et bleue, principe des continuités écologiques 

Face à la dégradation des milieux et à la diminution de la biodiversité (disparition/mortalité d’espèces), le Grenelle 

de l’Environnement issu de la loi du 3 août 2009, dit « Grenelle 1 », a instauré le principe de « trame verte et bleue » 

portant  sur  les  continuités  écologiques,  principe  qui  a  été  repris  dans  la  Stratégie  nationale  pour  la  biodiversité 

(2011‐2020).  

La loi « Grenelle 2 » du 12 juillet 2010 indique que « La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d’enrayer la 

perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires 

aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu 

rural ». 

La préservation des continuités écologiques vise à permettre les échanges génétiques et migrations nécessaires au 

maintien à long terme des populations et des espèces animales et végétales. 

La trame verte et bleue (TVB) comprend l’ensemble des éléments de la mosaïque naturelle regroupant les espaces 

naturels majeurs et les corridors écologiques qui les relient.  

On distingue la trame verte, qui est constituée des espaces terrestres concernés, de la trame bleue qui regroupe les 

espaces  aquatiques  (plan  d’eau  et  cours  d’eau)  et  zones  humides  associées.  Les  réseaux  écologiques  qui  la 

composent comprennent : 

- Des zones nodales ou  réservoirs de biodiversité :  cœurs de nature où  la biodiversité est  la plus  riche, où 

peuvent vivre et se développer de nombreuses espèces animales et végétales ; 

- Des  corridors :  milieux  les  plus  propices  au  passage  des  individus  entre  deux  réservoirs  ou  espaces 

naturels ; 

- Des  continuums :  ensemble  des  milieux  reliés  fonctionnellement  entre  eux  (incluant  les  réservoirs  de 

biodiversité) favorables à une espèce ou un groupe d’espèces pour vivre et se déplacer ; 

- Des points noirs de conflits ou barrières faisant obstacles aux déplacements ou échanges entre populations 

(par exemple, une route à grande circulation ou un seuil sur un cours d’eau) 

 

Au‐delà de la préservation de la biodiversité, la TVB participe à la préservation :  

- Des ressources naturelles (protection des sols, qualité de l’eau, lutte contre les inondations) ; 

- De la qualité paysagère (maintien de l’identité du territoire, valorisation des sites naturels) ; 

- De la qualité du cadre de vie et de l’attractivité du territoire (déplacements doux, espaces de calme, tourisme 

vert). 

 

   



 Montcombroux‐les‐Mines – Rapport de Présentation  
 

 

19 

- Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)  

A partir  des  orientations  nationales,  la  TVB  se  décline  au  niveau  régional  par  un  Schéma Régional  de  Cohérence 

Ecologique  (SRCE) qui  identifie  les corridors  régionaux, puis au niveau  local, dans  les documents d’urbanisme des 

collectivités. 

En  Auvergne  le  schéma  régional  de  cohérence  écologique  n’est  pas  encore  approuvé  mais  la  TVB  a  déjà  été 

identifiée.  

 
Sur Montcombroux‐les‐Mines, le SRCE identifie : 

- Pour la trame bleue des cours d’eau à préserver   

- Pour la trame verte l’ensemble de la commune est concerné par des corridors écologiques diffus à 

préserver.  

 

 

 
Source : SRCE Auvergne 

 

Les  corridors  écologiques  diffus  sont  des  secteurs  de  potentiel  écologique  bon  à moyen,  peu  fragmentés 
dont la fonctionnalité écologique est bonne. Ce sont des espaces de soutien à la fonctionnalité des réservoirs 
de biodiversité dont la préservation participe pleinement à la préservation des réservoirs. Sur la commune, 
ils s’appuient sur les surfaces en prairie, sur le maillage bocager et les boisements. 
 
Trame verte et bleue locale 

Si  la  commune de Montcombroux n’est pas concernée par des  zonages environnementaux  remarquables  (Natura 

2000,  ZNIEFF),  il  existe  néanmoins  des  enjeux  écologiques  locaux,  des  éléments  participants  à  la  fonctionnalité 

écologique du territoire : îlots de boisements, haies bocagères, alignements d’arbres. 
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3 LES NUISANCES ET LES RISQUES 
 

La commune de Montcombroux‐les‐Mines est concernée par plusieurs aléas voire risques. 
 

3.1 Arrêtés de catastrophes naturelles : 
 

La commune a fait l’objet de plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle. 
‐ Tempête : arrêté du 18/11/1982, 
‐ Inondations, coulées de boue et mouvement de terrain : arrêté du 29/12/1999 
‐ Mouvements  de  terrain  différentiels  consécutifs  à  la  sécheresse  et  la  réhydratation  des  sols :  arrêté  du 

25/08/2004 
 

3.2 Aléa retrait‐gonflement des argiles 
 

Les  phénomènes  de  retrait‐gonflement  proviennent 

principalement des variations de volume des formations 

argileuses  en  fonction  de  leur  teneur  en  eau.  Elles 

passent de dur et cassante en période sèche à plastique 

et  malléable  en  période  très  humide,  et 

s’accompagnent  de  variations  de  volume.  Cela  se 

traduit par des mouvements de terrain affectant le bâti. 

Une  cartographie  de  l’aléa  retrait‐gonflement  des 

argiles  a  été  réalisée  par  le  Bureau  de  Recherches 

Géologiques  et Minières  (BRGM)  à  l’échelle  de  tout  le 

département de l’Allier, dans le but de définir les zones 

les plus exposées à ce phénomène. 
 

L’essentiel  de  la  commune  est  identifié  en  aléa  faible 

(87%  du  territoire).  L’aléa  moyen  concerne  la  frange 

Nord‐ouest du territoire communal (12%).  
 

Pour  réduire  la  vulnérabilité  des  constructions,  des  fiches  de  recommandations  sont  annexées  à  chaque  demande 

d’autorisation d’urbanisme. 

 

3.3 Risque minier 

 
Dans  le cadre de ses responsabilités au titre de « l’après‐mine »,  l’Etat a  fait  réaliser un  inventaire national des aléas 

miniers portant sur les mouvements de terrain résultant des anciennes exploitations minières. La connaissance de ces 

aléas résulte de l’étude « Evaluation et cartographie des aléas liés aux mouvements de terrain – Concession de Bert et 

Montcombroux » réalisée par GEODERIS en 

2009.  Ils  concernent  l’ancienne  concession 

minière de Bert‐Montcombroux. 

L’inventaire  précise  les  zones  pouvant  être 

affectées  par  les  aléas  miniers  suivants : 

effondrement  localisé,  tassement 

superficiel,  glissement  superficiel, 

échauffement. 

La  carte  ci‐après  représente  l’enveloppe 

globale des aléas miniers. 
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3.4 Risque sismique 
 

Le zonage sismique de la France, en vigueur depuis le 1er mai 2011, est défini par le décret n°2010‐1255 du 22 octobre 

2010. Le territoire de Montcombroux présente un aléa sismique faible (zone 2).  

La loi du 22 juillet 1987 prévoit dans son article 21 que des règles parasismiques soient prises en compte pour certaines 

catégories de bâtiments fixées par décret du 14 mai 1991. L’arrêté interministériel du 29 mai 1997 fixe les dispositions 

à prendre en matière de construction parasismique en fonction de leur classification.  

 

3.5 Lutte contre l’ambroisie 
 

L’ambroisie est une plante dont le pollen très allergisant génère des nuisances importantes auprès des populations et 

constitue un risque pour la santé publique. Un arrêté préfectoral a été pris dans tous le département de l’Allier afin de 

lutter contre le développement de l’ambroisie.  

 

3.6 Le risque d’exposition au plomb 
 

L’arrêté  préfectoral  du  5 mars  2002  classe  en  zone  à  risque  d’exposition  au  plomb,  l’ensemble  du  département  de 

l’Allier.  

 

3.7 Risque transport de matière dangereuse 
 

La commune est concernée par le risque majeur TMD en raison de la présence de canalisation de gaz à haute pression. 

 

3.8 Historique des anciens sites industriels et activités de services 
 

Une ancienne décharge communale (ordures ménagères) se trouve aux Pérochons. Son activité est considérée comme 

achevée en 1990. Elle se trouve à hauteur du site d’équipements sportifs. 
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4 CAPACITE DE DENSIFICATION ET DE MUTATION DES ESPACES BATIS : ETAT DES LIEUX 
 

- Le potentiel de création de logements au sein du bâti existant : 

Comme évoqué dans la partie précédente « organisation urbaine », la commune dispose d’un patrimoine bâti éclaté. Il 

s’agit  d’un  territoire  rural,  historiquement  très  agricole.  Ce  caractère  très  agricole  a  conduit  à  une  urbanisation 

dispersée sous forme de hameaux composés d’anciennes petites unités agricoles, avec des petits logements accolés à 

des granges, des maisons de bourg, … 

Le  faible  renouvellement  du  parc  de  logements  et  la  disparition  de  ces  anciennes  « fermes  agricoles »  expliquent 

notamment la faible part de résidences principales sur la commune avec une part de logements vacants représentant 

près de 19.5% et une partie de résidences secondaires de près de 22%. 

Il existe donc, dans le bourg, mais également beaucoup dans les hameaux, un potentiel bâti à mobiliser en priorité pour 

la création de nouveaux  logements, avant que ces derniers ne deviennent des ruines. Ce potentiel sera néanmoins à 

prioriser et hiérarchiser en fonction des conditions d’accès et de desserte, de la proximité de bâtiments agricoles, etc… 

Du fait de son importance et de sa dispersion sur la commune, ce potentiel reste néanmoins complexe à quantifier. 

 

- Le potentiel de création de logements au sein du bourg : 
 

Du  fait de son organisation en « village rue »,  le bourg de Montcombroux  les Mines dispose d’une faible capacité en 

dent creuse. 

En s’appuyant sur la délimitation de la zone constructible U délimitée par le POS, zone resserrée autour du bourg, il est 

estimé un potentiel de 2.1 ha en zone U. 

 
 

- Le potentiel de création de logements au sein des 2 hameaux les plus proches du bourg : Les Griziauds et Les 

Pérochons 

Ces deux secteurs étaient classés en zone NB au POS avec un zonage délimitant des dents creuses mais également des 

possibilités de développement en extension. La distinction est donc faîte : 

Sur  les  Griziauds,  il  est  estimé  un  potentiel  de  1.26  ha  dans  « l’enveloppe  urbaine »  et  1.5  ha  en  extension  de 

« l’enveloppe urbaine. 

Sur le secteur de Les Pérochons, il est estimé un potentiel de 0.53 ha dans l’enveloppe urbaine et de 1.7 ha. 
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En dehors du bourg et de ces 2 principaux hameaux,  le POS  identifiait d’autres zones NB,  représentant une capacité 

totale de l’ordre de 14 ha de disponibilité (hors zones NA dédiée à l’aménagement du projet de golf), dont plus de la 

moitié correspondant à des secteurs situés à l’extérieur des enveloppes urbaines. 

 Les Griziauds 

 Les Pérochons 

 

La commune dispose d’un potentiel de densification dans  l’enveloppe urbaine sur  le bourg et  les 2 hameaux  les plus 

proches de ce dernier, de l’ordre de 3.9 ha. 
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5 SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 

Thématique  Principales caractéristiques 

En
je
u
x 

fo
rt
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je
u
x 

m
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Milieu 

géophysique 

Un relief communal mouvementé, formé de nombreuses lignes de crêtes entrecoupées de vallées où s’étirent de 

nombreux ruisseaux et cours d’eau non permanents, notamment le Roudon qui prend sa source aux Pérochons. 
  X 

Occupation du 

territoire, 

milieux naturels 

et 

fonctionnalités 

écologiques 

Une urbanisation présente au bourg et de façon dispersée sur l’ensemble du territoire, des boisements et autres 

espaces naturels principalement sur les secteurs de pentes et en fond de vallée, un territoire à très forte vocation 

agricole (81%) 

Une consommation foncière par l’urbanisation 2005‐2015 très faible (0,6 ha, dont 0,2 ha lié à l’habitat et 0,4 ha 

pour de nouveaux bâtiments agricoles) 

  X 

Absence de site Natura 2000 ou de ZNIEFF 

Secteurs potentiellement humides localisés aux niveaux des cours d’eau et leurs abords 
  X 

Trame  verte  et  bleue  identifiée  au  SRCE :  cours  d’eau  à  préserver,  territoire  s’inscrivant  dans  un  corridor 

écologique diffus (s’appuyant sur les boisements, le maillage bocager et les prairies) 
X 

Projet  de  parc  éolien  en  partie  Nord‐est  du  territoire,  à  cheval  sur  la  limite  communale  avec  Liernolles  (7 

éoliennes, dont 2 seraient susceptibles d’être implantées sur la commune de Montcombroux‐les‐Mines) 
  X 

Nuisances et 

risques 

Aléa de retrait gonflement des argiles (12% du territoire en aléa moyen)  X

Risque minier : étude d’évaluation et cartographie des aléas liés aux mouvements de terrain  X

Risque de sismicité aléa faible 2 sur 5   X

Risques de transports de matières dangereuses (canalisation de gaz à haute pression), passant au Nord du bourg 

et du vieux‐bourg  
X   
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IV. PRINCIPALES CONCLUSIONS DU DIAGNOSTIC 

TERRITORIAL ET PAYSAGER 
 

 

Thématique  Principales caractéristiques 

En
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rt
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u
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m
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é
ré
 

Contexte 

général 
Ancienne commune minière et agricole, caractérisée par 2 bourgs. 

Socio ‐ 

démographie  

‐ Une  commune qui  connait  une  baisse  démographique notable  depuis  la  fermeture des 
mines (1951) 

‐ Un solde naturel et migratoire négatifs depuis la fin des années 1960. 
‐ Une  population  globalement  âgée,  avec  une  part  de  plus  de  60‐74  ans  importante,  à 
anticiper pour les années à venir (coefficient de jeunesse très faible) 

‐ Des ménages composés en majorité de personnes seules et de couples sans enfants. Les 
personnes seules sont souvent des personnes âgées, éloignées des services de proximité. 
 Enjeu  de  renouvellement  de  la  population  communale  en  stabilisant  le  nombre 

d’habitants  et  en  favorisant  pour  cela  l’installation  de  nouveaux  ménages  à 

l’échéance 2027. 
 

  X 

Logements 

‐  Un  parc  de  logement  en  légère  diminution,  pouvant  s’expliquer  par  la  présence  d’une 

partie du parc très ancienne qui, du fait de son inoccupation, se transforme en ruine. 

‐ 2 nouveaux logements créés entre 2012 et 2017. 

‐ Une proportion de  résidences  secondaires  (22%)  et  de  logements  vacants  (19%)  importante, 

qui va de pair avec  l’évolution démographique :  les  logements ne sont plus occupés ou restent 

dans  le  patrimoine  familial  et  sont  donc  occupés  occasionnellement,  pendant  les  vacances 

notamment.  

‐ Un parc de  logements ancien puisque 77% date d’avant 1946,  s’expliquant par un  très  faible 

accueil de nouveaux logements. La réhabilitation du patrimoine existant explique également en 

partie  cette  situation :  ce  phénomène  est  en  effet  constaté  sur  la  commune,  ces  dernières 

années. 

‐ Une dynamique de rachat et de réhabilitation d’une partie du parc, constatée par les élus, ces 

dernières années, à poursuivre 

‐  7  appartements  recensés  pour  280  maisons  individuelles  pures,  soit  98%  du  parc, 

caractéristiques des communes rurales. 

‐ 71% des logements possèdent 4 pièces et plus. 

‐ Une grande majorité de propriétaires et peu de locations. 

‐ Un nombre de location satisfaisant pour la commune 

 Enjeu  de  réhabilitation  du  parc  de  logements  existant,  parc  ancien  traditionnel 

disposant d’un  certain « cachet »,  dans  le  bourg  comme dans  les  hameaux,  pour 

éviter  la  formation de  ruines  (pour  de  la  résidence  principale  ou de  la  résidence 

secondaire) 

 Enjeu de proposer des possibilités en construction neuves attractive, répondant à 

la demande 
 

X   
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Théma

tique 
Principales caractéristiques 
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Econo

mie  

‐ Une activité économique limitée (46 emplois en 2015) et en légère baisse. 
‐ Aucune zone d’activité économique. 
‐ Présence d’un point multiservices, comme seul commerce de proximité. 
‐ Des vestiges d’une activité minière (musée de la mine). 
‐ Quelques  activités  touristiques  (2  gites,  des  chambres  d’hôtes,  curiosités)  et  une  activité  associative 
dynamique autour du château des Pruneaux 
 Enjeu de maintien et de mise en valeur des activités économiques et touristiques 

  X 

‐ Un projet de golf attendu par les différents acteurs du territoire, véritable complexe autonome prévu autour 

du vieux bourg de Moncombroux : parcours de 2 X9 trous, hôtel‐restaurant, lotissements organisés autour de 

3 sites : Les Camiers, La Côte, Les Chauvets. 

 Enjeu d’intégration du projet dans  le  territoire communal et  intercommunal en matière d’impacts 
social et économique 

 Enjeu d’intégration paysagère et environnementale du projet au sein du territoire communal 

X   

Agriculture 

‐ 8 exploitations agricoles recensées, portées majoritairement sur la culture céréalière, et relativement âgées. 

‐ 13 IGP 

‐ Peu de conflits d’usage avec  la  vocation  résidentielle, du  fait du peu de pression  foncière observée sur  la 

commune 

‐ Une dynamique agricole encore présente,  avec  la présence de plusieurs PC pour des bâtiments  agricoles, 

constaté ces dernières années. 

   

 

Les  sièges  agricoles  identifiés  sur  la 

carte  sont  ceux  identifiés  lors  de  la 

réunion  agricole :  il  ne  s’agit  pas 

seulement  des  bâtiments  générant 

des  périmètres  de  réciprocité,  mais 

également  le  siège  (c’est‐à‐dire 

l’habitation  sans  autre  bâtiment 

agricole à proximité immédiate). 

Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive. 
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Thématique  Principales caractéristiques 
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Déplacements 

– mobilité 

‐ Une bonne desserte routière (5 RD) qui permet la mobilité des habitants.  

‐ Des  flux  pendulaires  en  progression  du  fait  des  besoins  en  mobilité  (travail, 

commerces/services,  scolarisation),  et  peu/pas  d’alternatives  à  l’utilisation  de  la 

voiture. 

‐ Une desserte interne satisfaisante reliée aux axes principaux.  

‐ Une  liaison  modes  doux  à  améliorer  dans  le  bourg  (voie  principale)  et  entre  le 

bourg et les Pérochons et le projet de golf. 

‐ Une offre de stationnement satisfaisante pour la commune. 
 

  X 
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Thématique  Principales caractéristiques 
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Equipements ‐ 

services 

‐ Présence  d’équipements  à  vocation  administrative  (mairie,  Poste),  d’une  école,  d’une 
garderie, mais aussi d’équipements sportifs (terrain de tennis, plateau multisports, terrain 
de football). 

‐ Une  commune  dénuée  de  réseau  d’assainissement  collectif,  et  ne  disposant  pas  de 
schéma directeur des eaux pluviales. 

‐ Présence d’une déchetterie intercommunale au Donjon. 

  X 
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Thématique  Principales caractéristiques 
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Organisation 

urbaine 

Des implantations bâties historiquement réparties sur le territoire : le vieux bourg, le bourg actuel, des hameaux 

de petites tailles, voire de simples ensembles bâtis, écarts et bâtis isolés 
X 

Un vieux bourg de taille limitée ; au centre du projet de golf, donc susceptible de connaître de fortes évolutions  X

Un bourg présentant une silhouette caractéristique de « village‐rue » à maintenir, en privilégiant l’utilisation des 

dents creuses, le bâti existant ; un axe principal à réaménager ; contrainte topographique  
X   

Secteurs  des  Griziauds  et  des  Pérochons :  urbanisation  linéaire  à  maîtriser,  liens  modes  doux  vers  le  bourg  à 

valoriser, points de vue sur le bourg à conserver  
X   

Ecarts et bâti isolé : bâti traditionnel à prendre en compte, mitage à éviter, prise en compte de l’activité agricole  X
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Thématique  Principales caractéristiques 
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Analyse du 

paysage 

Composante du paysage rural agricole : maillage bocager, boisements, trame bâtie, des vues remarquables  X

Implantation en ligne de crête du bourg : silhouette remarquable, bien lisible, trame bâtie caractéristique  X

Patrimoine 

Monument historique : église Saint‐Baptiste (vieux‐bourg) 

Chapelle des Mineurs au bourg ; châteaux des Prureaux et de Montcombroux 

Patrimoine bâti traditionnel (corps de ferme, grange…) 

Petit patrimoine : lavoirs, puits, croix  

Sites archéologiques recensés 

  X 
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V. HISTORIQUE  DES  REFLEXIONS  AYANT  PERMIS 

LA  DEFINITION  DU  PADD  ET  DE  SA 

TRADUCTION REGLEMENTAIRE 
 

1 HISTORIQUE DES REFLEXIONS AYANT PERMIS LA DEFINITION DU PADD ET DU DOSSIER DE PLU 
 

La procédure de révision générale du POS et sa transformation en Plan Local d’Urbanisme a été initiée par délibération du 

21 Février 2015. Les études ont démarré en Juin 2015. 

Cette procédure visait à répondre à 3 problématiques essentielles : 

‐ Un document d’urbanisme  (POS)  trop  ancien,  obsolète  ce  qui  entraine  des  problèmes  lors  de  l’instruction de 

permis ; et ne tenant pas compte des nouvelles évolutions règlementaires 

‐ Favoriser la continuité des projets touristiques, et notamment : Un projet touristique de Montcombroux Golf à 

prendre en compte, visant à aménager sur 280 ha : un golf de 3 X 9 trous, des résidences de tourisme, un hôtel 

restaurant 

‐ Préserver un cadre environnemental et paysager de qualité, et une architecture de qualité 

 

1.1 La réalisation du diagnostic de territoire 

Cette  phase  est  essentielle  à  la  connaissance du  territoire.  Elle  a  permis  de  faire  émerger  les  enjeux  et  les  tendances 

prospectives du territoire. 

Le  diagnostic  a  également  permis  de mettre  en  avant  les  enjeux  et  les  objectifs  du  PLU  au  regard  de  l’ensemble  des 

documents supra‐communaux à prendre en compte. 

Le diagnostic a intégré dès le début de la procédure les études connues et en cours d’élaboration concernant le projet de 

Golf. 

Ce  diagnostic  et  ses  enjeux  ont  ensuite  été  présentés  aux  personnes  publiques  associées,  le  18  Janvier  2016.  Cette 

réunion  a  permis  d’échanger  avec  tous  les  acteurs  entrant  en  jeu  dans  la  révision  générale  du  POS  et  de  prendre  en 

compte, dès le diagnostic, leur point de vue sur les enjeux du territoire. 

 

1.2 La définition du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

Le document de PADD représente la colonne vertébrale du document d’urbanisme, et va déterminer le cadre des autres 
pièces du PLU. 
A  la  suite  de  la  hiérarchisation  des  enjeux,  présent  en  fin  de  parties  des  diagnostic  territorial  et  environnemental  et 
paysager,  plusieurs  réunions de  travail  ont permis de  travailler  à  la définition d’un projet de  territoire.  Le PADD a été 
présenté aux personnes publiques associées le 03 Juin 2016. Il a ensuite fait l’objet d’un débat en Conseil Municipal le 2 
Juillet 2016. 
 

1.3 Une première traduction règlementaire du PADD 

En fonction des données transmises par le porteur de projet de Golf, et de manière à décliner les enjeux du PADD, une 
première traduction règlementaire provisoire, sous forme d’un plan de zonage provisoire, a été réalisé. 
Cette première traduction règlementaire prenait en compte le projet de Golf dans son ensemble, c’est‐à‐dire avec les 7 
quartiers/lotissements prévus initialement et l’aménagement de plusieurs parcours de golf. Le programme comportait : 
‐  l’aménagement d’un golf de 3 X 9 trous, muni de son terrain d’entrainement et de deux parkings de 30 et 200 places.  
‐ la construction de 394 villas et appartements, répartis dans 3 hameaux : « Les Chavets », « Les Camiers », et « La Cote ».  
‐ l’aménagement des abords du château de Montcombroux, et la réhabilitation de ses communs. 
 
Cette première version provisoire a fait l’objet d’une demande d’examen au cas par cas auprès de la DREAL, la commune 
ne disposant pas de site Natura 2000 sur son territoire. 
Dans le même temps, un permis d’aménager du projet de Golf a été déposé. 
Compte‐tenu  des  enjeux  forts  d’impacts  potentiels  du  projet,  sur  l’environnement  et  les  ressources,  le  projet  de  PLU 
comme le permis d’aménager ont fait l’objet d’une demande de réalisation d’une évaluation environnementale (pour le 
PLU, décision de la MRAE en date du 16 Mai 2017). 
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Dans le cadre de la décision de la MRAE concernant le PLU, les principaux éléments ayant conduit à cette demande sont : 
‐ L’impact du projet en matière de ressources en eau potable et d’assainissement (plusieurs stations d’épuration 

étant nécessaires ; sur une commune ne disposant pas de système d’assainissement collectif) 
‐ Une économie agricole fragilisée par le vieillissement des exploitants et pour que l’impact du projet de golf sur 

l’activité agricole soit analysé 
‐ Des enjeux environnementaux forts à préserver 

 
Une évaluation environnementale a donc été réalisée par Bioinsight.  
Cette  évaluation  repose  sur  un diagnostic  à  partir  du projet  de  zonage  initial,  c’est‐à‐dire  le  projet  de  zonage  à  partir 
duquel la demande d’examen au cas par cas a été demandée. 
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Projet de zonage annexé à la demande d’examen au cas par cas et nommé « projet initial du PLU » dans le dossier d’évaluation environnementale 
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1.4 Une traduction règlementaire du PADD avec évaluation environnementale 

 
En  parallèle  de  l’élaboration  de  l’évaluation  environnementale,  réalisée  entre  2017  et  2018,  la  commune  a  travaillé  à 
l’élaboration du règlement. 
La commune a opté pour la rédaction d’un nouveau règlement, en respectant le décret du 28 Décembre 2015, ainsi que 
l’arrêté du 10 Novembre 2016. 
Le  dossier  a  été  présenté  dans  un  premier  temps  aux  personnes  publiques  associées  en  Mai  2017,  afin  de  prendre 
connaissance des premiers avis. 
Les personnes publiques associées ont  alerté  la  commune  sur  l’importance du projet de Golf,  tel que présenté, et  sur 
l’impact qu’il peut avoir sur le territoire. Il a été également évoqué la crainte que les constructions ne se transforme en 
logements. 
 
Une présentation des principales conclusions de l’évaluation environnementale et des propositions d’adaptations du plan 
de  zonage,  intégrant  les  réflexions  exprimées  par  les  personnes  publiques  associées  a  été  réalisée  en  présence  des 
personnes publiques associées en Juin 2018. 
Cette réunion a été  l’occasion de replacer  le projet de Golf dans  le contexte communal, au travers  l’identification de 2 
enjeux forts du territoire, ressortis lors de l’évaluation environnementale : 

‐ La présence d’enjeux écologiques forts dans le périmètre de Golf 
‐ La présence d’une identité paysagère forte sur la commune 

 
La  commission  souhaitant  protéger  et  valoriser  ces  2  atouts  majeurs  au  sein  de  son  territoire,  le  projet  de  PLU,  en 
particulier sur sa traduction règlementaire (plan de zonage et règlement) a été revu de manière à : 

‐ Prendre en compte l’évolution du projet de Golf (réduisant l’emprise totale du projet de Golf à moins de 200 ha : 
o Dont  toutes  les  terres  agricoles  hors  projets  acquis  par  le  porteur  de  projet  car  intégrées  dans  le 

périmètre originel, pour environ 91 ha 
o Dont  le  nombres  de  parcours  a  été  revu  à  la  baisse,  ayant  entrainé  une  revente  d’une  partie  des 

tènements à des agriculteurs, pour environ 34 ha 
‐ Réadapter  le projet de Golf afin de donner la priorité aux continuités écologiques à forts enjeux et prendre en 

compte les sites d’hibernation de chauve‐souris 
‐ N’intégrer en zone à urbaniser qu’une partie du projet de Golf, considérant que le projet tel que présenté reste 

très  conséquent,  notamment  en  termes  de  constructions  et  qu’il  est  nécessaire  d’afficher  des  priorités, 
permettant  ainsi  de  mieux  gérer  l’impact  du  projet  au  fur  et  à  mesure  de  sa  réalisation.  Une  procédure 
d’adaptation du PLU sera nécessaire pour envisager la seconde phase. 

‐ Prendre mieux en compte les enjeux environnementaux présents sur le territoire 
 
L’évaluation environnementale, dans son intégralité, est présentée dans le chapitre suivant. 
 
Le  règlement  a  également  été  revu  afin  de  s’adapter  au  nouveau  projet,  et  de  clarifier  certaines  règles.  Sa  rédaction 
respecte les règles instaurées par le décret du 28 Décembre 2015 et l’arrêté du 10 Novembre 2016. 
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Evolution du projet de Golf : 
Projet de Juillet 2009 : 
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Projet de Golf, 2009 : 
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Projet de Golf, Mars 2018 
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Projet de Golf Mai 2018 
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2 LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONCERTATION DANS LE CADRE DE L’ELABORATION DU PLU  
 
Les modalités de concertation ont été définies par délibération du 21 Février 2015 : 

 Tenue d’un registre en mairie 

 Information sur le site internet de la commune et autres réseaux sociaux 

 Information sur le bulletin trimestriel d’information 

 Réunion publique 

 Information sur les panneaux communaux (mairie intérieur et extérieur et vieux bourg) 
 

2.1 Tenue d’un registre en mairie : 

Un registre de concertation a été mis à disposition du public à partir du 23 Mars 2015. 
Seul un commentaire a été inscrit sur ce registre, concernant les effets négatifs que pourraient engendrer le déplacement 
du terrain de pétanque, actuellement place de la Liberté (transfert envisagé aux Pérochons). 
 
La commission n’a pas souhaité revenir sur ce projet. 
 

2.2 Informations sur le site internet le bulletin municipal : 

Le site  internet de  la commune a dédié un onglet à  l’élaboration du PLU. Cette page contient des  liens permettant de 
consulter la synthèse du diagnostic et le Projet d’Aménagement et de Développement Durables. 

 
 
Il  faut ajouter que plusieurs  informations ont également été publiées  sur  le  site  Facebook de  la  commune, à  savoir  le 
compte‐rendu  de  la  réunion  publique  du  17  juin  2016,  et  des  informations  sur  la  présence  et  l’accès  au  registre  de 
concertation. 
 
Information sur le bulletin trimestriel d’information : 
Plusieurs bulletins municipaux ont informé la population sur l’avancée du projet de PLU, notamment :  
‐ le bulletin n°8, de juillet 2015 (lancement de la démarche) 
‐ le bulletin n°29, d’octobre 2015 (annonce de la réunion agricole) 
‐ le bulletin n°34, de janvier 2017 
‐  le  bulletin  n°35  –  Avril  2017,  dans  lequel  il  est  fait  référence  au  travail  qui  est  cours  pour  rédiger  le  règlement  du 
document d’urbanisme. 
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Source : Article du bulletin « Le Mine d’infos » n°35 – Avril 2017 
 
 
Réunion publique : 
Une réunion publique a été réalisée le 17 Juin 2016. Cette dernière a rassemblé une douzaine de personnes. Elle a permis 
de  rappeler  le  contexte  législatif dans  lequel  s’inscrivait  la démarche,  la procédure de PLU puis, principalement,  sur  la 
présentation du diagnostic et du Projet d’Aménagement et de Développement Durables. 
 
Des questions ont été posées par le public : 
 

‐ Avec la fusion des Communautés de Communes le PLU ne sera‐t‐il pas ignoré ? 

Le PLU de la commune de Montcombroux‐les‐Mines, une fois approuvé, s’appliquera sur le territoire de la commune, tant 

qu’une révision du PLU ne sera pas réalisée, ou qu’un PLUi (PLU intercommunal) ne sera pas mis en place à l’échelle de 

l’intercommunalité. 

Madame le Maire explique que si un PLUi est  lancé,  le PLU de Montcombroux‐les‐Mines sera un élément à prendre en 

compte forcément, un élément de base que la commune pourra mettre en avant. De plus, il est souligné que si le projet 

de golf se concrétise, son impact positif rayonnera au‐delà de  la seule commune de Montcombroux, sur  les communes 

voisines et plus largement au niveau intercommunal. 

‐ Le PLU est‐il évolutif ? 

Le bureau d’études explique que le PLU se base sur une vision à 10 ans, mais il n’a pas de durée de vie limitée. Il reste en 

vigueur tant qu’il n’a pas été révisé. 

Le PLU peut être modifié  (avec des modifications ne  remettant pas en cause  le PADD) voire  révisé  (modifications plus 

profondes, voire définition d’un nouveau PADD, d’un nouveau PLU) à tout moment, selon la volonté de la commune, ou 

selon la nécessité des projets. 

‐ Le PLU peut‐il prévoir une zone d’activité sur la commune ? 

Le bureau d’études explique qu’au vu du faible dynamisme économique local, il est difficile de justifier le fait que le PLU 

comporte une zone d’activité. Néanmoins, des possibilités d’évolution des activités existantes, notamment en dehors du 

bourg, peuvent être prévues. Madame le Maire ajoute qu’au moins une activité présente en zone agro naturelle serait 

concernée. Cela sera à évoquer dans la PADD. 

 
Information sur les panneaux municipaux : 
Des affiches ont été déposées sur les panneaux d’affichage légal, pour informer les habitants sur la présence du registre 
de concertation, mais aussi pour informer de l’avancement de l’étude. 
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Source : Affiche publiée à partir de janvier 2017 sur les panneaux d’affichage municipaux 
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VI. EVALUATION  ENVIRONNEMENTALE  « AU  CAS 

PAR CAS » : 
 

1 CADRE REGLEMENTAIRE ET METHODOLOGIE  
 

1.1 Un PLU soumis à une démarche d’évaluation environnementale 

 

‐ Une procédure réglementaire 

 

Une évaluation environnementale « systématique » ou au « cas par cas » 

Comme le dispose le Code de l’urbanisme (articles L104‐2, R104‐8),  l’élaboration d’un PLU (et son évolution : révisions, 

modifications, mises en compatibilité) doit  faire  l’objet d’une évaluation environnementale déclenchée pour différents 

enjeux,  soit  d’une « manière  systématique »  soit  après un examen d’un dossier dit  au « cas par  cas »  (voir  également 

arrêt du Conseil d’Etat n°400420 du 19 septembre 2017).  

 
Un PLU et une étude d’environnement R151‐3 CU 

Un PLU devant faire l’objet d’une évaluation environnementale devient alors un PLU de type R151‐3 CU. A ce titre, son 

rapport  de  présentation  développe  sept  points  contre  quatre  pour  un  rapport  de  présentation  de  PLU  non  soumis  à 

évaluation (PLU R151‐1).  

Surtout, un tel PLU est accompagné d’un rapport environnemental comprenant une analyse des incidences en préalable à 

l’exposé  des  motifs  pour  lesquels  le  projet  a  été  retenu  (R104‐18).  En  effet,  l’évaluation  repose  sur  la  séquence 

éviter/réduire/compenser (ERC) qui à l’échelle des règles d’urbanisme d’un PLU vise que les étapes E/R grâce à  la mise en 

œuvre de mesures, ce qui n’est pas  le cas d’un PLU R151‐1. Un tel changement conceptuel et méthodologique dans  le 

cadrage  environnemental  d’un  PLU  repose  sur  l’approche  itérative  qui  caractérise  un  PLU  R151‐3  (schéma  de 

présentation de l’approche itérative). 

 
‐ Un rapport structuré en quatre parties 

Le  rapport de  l’étude d’environnement est  structuré en quatre parties  interdépendantes qui vont s’enrichir au fil 

de  la procédure et qui vont  intégrer ensuite  le rapport de présentation du PLU (l’incorporation de la description et des 

résultats de l’approche itérative étant facultative). 

 

Partie I : état initial et diagnostic partagés : des enjeux à définir 

L’état initial de l’environnement (avec le diagnostic) défini, spatialise, explicite les enjeux environnementaux. 

Dans le cadre d’un PLU, un enjeu est en théorie la résultante du croisement entre la valeur d’un élément et la 

probabilité d’être affecté par le projet (en négatif ou en positif) ; ce sont les enjeux d’échelle de PLU. Pourtant, 

même si un projet de PLU n’a a priori aucun effet sur ces éléments, ceux‐ci conservent toute leur valeur qu’il 

conviendra alors de traduire réglementairement par des mesures spécifiques. C’est par conséquent au regard 

de ces éléments que les différents types d’incidences d’un projet de PLU retenu sont évalués dans le cadre du 

pronostic.  

 

Partie II : pronostic des incidences 

Le pronostic demeure une évaluation des effets donc des incidences environnementales du projet de PLU retenu encore 

perfectible, cela au regard des enjeux d’échelle de PLU, par exemple dans le cas présent au regard de l’avis de la Mission 

régionale  de  l’autorité  environnementale  (MRAE)  qui  demandé  la  réalisation  d’une  évaluation  environnementale  ainsi 

qu’au regard des orientations fondamentales du Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) Loire 

Bretagne et de  la prise en compte du   Schéma régional de cohérence écologique  (SRCE) afin de viser  subséquemment 

surtout l’évitement et la réduction, voire la compensation de ces incidences par des mesures. 
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Partie III : mesures 

Des mesures seront ainsi déterminées pour les règlements graphique et littéral du projet de PLU retenu (éventuellement 

pour le Padd) ainsi que les OAP, cela au regard des enjeux d’échelle de PLU et des échelles de secteur. 

 

Partie IV : indicateurs et résumé 

Des indicateurs et méthode de suivi pour l’analyse des résultats de l’application du PLU seront définis quand un résumé 

non technique sera rédigé 

 

‐ Mais une démarche d’échanges et de partage avant tout : approche itérative 

 

L’approche  itérative  repose  sur  des  allers  et  retours  continus  et  féconds  entre  le  bureau environnement  et  les  élu∙e∙s  

ainsi que le bureau urbanisme. C’est donc plus une démarche d’échanges que le simple « rendu  d’un rapport » issu d’une 

procédure puisqu’il s’agit d’aider  la commune à  intégrer  l’environnement dans son PLU comme outil de valorisation de 

son territoire, c’est‐à‐dire de faire passer de l’environnement initialement perçu comme « contrainte » à l’environnement 

perçu comme « atout ». Bien sûr, les aspects réglementaires de la procédure d’évaluation sont totalement respectés mais 

restent  en  retrait  dans  l’étude  d’environnement  parce  que  cette  procédure  devient  une  judicieuse  opportunité  pour 

enrichir  (instruire)  le projet politique du  territoire et pour  le consolider car  confronté dès  le départ à des éléments de 

contradiction (approche itérative). 

L’approche  itérative aide ainsi à construire  la stratégie urbaine (un scénario dépend du type de vision adopté quand  la 

stratégie dit ce qui est  le plus important aujourd’hui donc sert à la décision et à l’action) pour conduire d’un diagnostic 

partagé à une stratégie urbaine faisant de l’environnement une question politique en intégrant le plus en amont possible 

ces enjeux environnementaux, cela tout le long de la procédure.  

Ces  allers  et  retours  se  déroulent  lors  de  réunions  mais  aussi  ou  lors  d’échanges  téléphoniques  et  d’échanges  par 

messagerie électronique. L’ensemble des définitions/solutions/modifications qui en découlent, sous la forme de texte ou 

de cartes pour orienter le PLU : projet d’aménagement et de développement durables (Padd), OAP, règlements graphique 

et écrit, sont consignées et regroupées dans un chapitre « approche itérative » du rapport d’étude d’environnement qui 

est ainsi  le carnet de bord de la stratégie urbaine, cela dès le démarrage du projet PLU jusqu’à son approbation. Un tel 

carnet de bord rédigé permet pour chacun des acteurs et à tout moment de : 

•  mesurer la pertinence et l’efficacité de l’approche itérative donc de l’amplifier ; 

•  prendre connaissance de la stratégie urbaine intégrant l’environnement ainsi que de son évolution donc de 

l’améliorer ; 

•  disposer d’une entrée pertinente vers les points prioritaires de l’élaboration du PLU ; 

•  disposer d’éléments de référence en préalable et lors des échanges et des réunions. 
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‐ En conclusion : pas une monographie mais un document visant la valorisation du territoire  

Du  point  de  vue  réglementaire  comme méthodologique, il  est  essentiel  de  rappeler  que  l’étude  d’environnement,  en 

général, et l’étape I « état initial de l'environnement », en particulier, n’est pas la monographie ni l’inventaire faune/flore 

ni  l’étude  scientifique  d’un  territoire.  C’est  un  document  d’urbanisme  déclinant  les  thèmes  environnementaux  de 

dimension  spatiale  d'un  territoire  jugés  les  plus  pertinents  dans  le  cadre  de  son  aménagement  et  de  sa  traduction 

réglementaire afin de définir/proposer  les enjeux environnementaux au regard du projet politique. L’accompagnement 

que  représente  l’état  initial  de  l’environnement ne  constitue pas un  jugement de  valeur  sur  le  territoire mais  bien un 

diagnostic des éléments existants et leur analyse constructive  proposée en vue de la valorisation de ce territoire.  

 

 

1.2 Evaluation environnementale « au cas par cas » du dossier revu du projet de PLU de Montcombroux‐les‐

Mines 

 

‐ Introduction 

L’étude d’environnement R151‐3 définie dans ce cadre réglementaire et méthodologique vise la complétude du dossier 

revu du projet du PLU afin de répondre aux points soulevés par la Mission régional d’autorité environnementale (MRAE) 

du dossier initial du projet de PLU en date du 14 avril 2017. Elle est bien sûr restreinte car proportionnée aux motifs de 

déclenchement de  l’évaluation environnementale  au « cas par  cas » de  ce dossier  initial  (décision MRAE n° 2017‐ARA‐

DUPP‐00349 du 16 mai 2017), en intégrant, toutefois, en préalable, une réflexion sur les enjeux d’échelles communale et 

supérieures. 
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‐ Les enjeux d’échelles communale et supérieures 

Dans  le  contexte  d’une  commune  agricole  de  faible  densité  non  polarisée  par  un  pôle  urbain  donc  à  faible 

fonction  résidentielle  (bien  que  73,8 %  des  actifs  résidents  travaillent  en  dehors  de  la  commune  :  données  du 

recensement 2013) dont  la démographie diminue/vieillit et  l’activité agricole est en baisse,  le territoire apparaît 

fragile par manque d’activité dynamisante de type touristique en lien avec son capital de biodiversité. 

Cette étude devra donc développer une approche et une cohérence transscalaires, c’est‐à‐dire considérer  le passage 

entre les échelles spatiales et temporelles, concernant la prospective  à très longs termes de l’urbanisation/fragmentation 

de Montcombroux‐les‐Mines. C’est ainsi qu’en matière de pronostic des incidences, il s’agira de prendre en compte 

les incidences cumulées aux différentes échelles, en traitant, tout d’abord, certes, d’une façon concise : 

• Le vivant non humain de Montcombroux‐les‐Mines : flore, faune et habitats naturels ; 

 La trame verte et bleue (TVB) sous la forme de continuités écologiques et d’éléments d’échelle supérieure du 

Schéma régional de cohérence écologique (SRCE). 

 
‐ Les motifs majeurs de déclenchement de l’évaluation environnementale du dossier initial 

 

Les motifs majeurs de déclenchement de l’évaluation au « cas par cas » du dossier initial du projet de PLU en date du 14 

avril 2017 sont (décision MRAE n° 2017‐ARA‐DUPP‐00349 du 16 mai 2017) : 

• La distribution en eau potable  ; 

• L’assainissement eaux usées en matière d’adéquation entre le projet de PLU et le projet de golf ; 

• La « trame verte et bleue identifiée au SRCE » ; 

• Le  paysage  concernant  les  points  de  vue  sur  le  bourg  en  lien  avec  l’urbanisation  des Griziauds  et  des 

Pérochons ; 

• Le paysage du bourg de Montcombroux‐les‐Mines pour sa forme urbaine en ligne de crête ; 

• Le risque minier. 

 

 

 

2 COMPLEMENT DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET DIAGNOSTIC : DES ENJEUX A DEFINIR (PARTIE I) 
 

2.1 Ressources naturelles 

 

‐ Sol : artificialisation du territoire 

 

Méthodologie : bases vectorielles d’occupation du sol 

 

Afin de comprendre d’une façon rapide et fiable l’évolution de l’artificialisation de son territoire donc la maîtriser, il est 

nécessaire  de  disposer  d’une  information  « millésimée »  et  homogène  de  son  occupation  du  sol*  (*définition  dans  le 

lexique) que  fournissent  les bases vectorielles.  Seule  la base d’occupation du  sol Oscom est disponible  (la base Corine 

Land Cover est de résolution trop faible). 

La  base  de  données  Oscom  (observatoire  des  surfaces  à  l’échelle  communale)  est  produite  par  la  Dreal  ARA  (Gely  & 

SCIDDAEE/COS 2017). Elle est constituée de deux niveaux : le niveau 1 avec cinq classes/postes d’occupation du sol et le 

niveau 2  (15  classes/postes).  Elle  résulte  d’une  intégration  successive de  couches  géographiques  issues des principaux 

référentiels  à  grande  échelle  existants  conduisant  à  une base  globale  dont  le millésime  est  approximé  à  l’année 2013 

(tableau ci‐dessous). 
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Cette base estime à 3,0 % l’artificialisation en « 2013 », avec 2,6 % de surfaces indéterminées. 
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‐ Surfaces forestières  

 

Base de données forestières 

 

Forêts des cartes de Cassini (XVIII ème siècle) 
Grâce à la numérisation des cartes de Cassini dont les levés datent de la deuxième moitié du XVIII ème siècle le périmètre 

des  forêts  figurant  sur  ces  cartes  permettent  de  localiser  facilement  ces  noyaux  anciens  au  sein  des  forêts  actuelles 

(Vallauri et al. 2012). Bien sûr, ces noyaux ont été relevés avant le minimum forestier de la première moitié du XIX ème 

siècle à une période où le défrichement était très important. Aussi certains noyaux anciens ont‐ils pu être défrichés après 

les levés des cartes de Cassini, cultivés ou pâturés puis abandonnés et recolonisés par la forêt dans l’intervalle. Pourtant, il 

n’existe pas de tels exemples attestés sur de grandes surfaces (Vallauri et al. 2012) (Surface forestière : forêts des cartes 

de Cassini). 

Forêts des cartes d’état‐major (XIX ème siècle) 
Entre  1825  et  1866,  apparaissent  les  cartes  d’état‐major  dont  les  levés  pour  l’Auvergne  datent  de  1818  à  1855,  en 

majorité  entre  1835  et  1845.  Aujourd’hui,  elles  constituent  des  outils  solides  pour  localiser  les  forêts  présumées 

anciennes, c’est‐à‐dire présentes sur les cartes d’état‐major et recensées aujourd’hui, d’autant plus que ces cartes furent 

réalisées au cours du minimum forestier de la première moitié du XIX ème siècle, cela d’une façon très précise (Renaux & 

Villemey 2016 et  Ipamac 2017). Le bois des Bés,  le bois Tenaille,  le Bois Plan (au nord),  le bois des Diots et  le bois    les 

Lizards/Terriers  (Surface forestière : forêts des cartes d’état‐major). 
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Forets des cartes d’état‐major : bois Tenaille avec douglas dont le long du ruisseau des Prurots  

 

 
Forets des cartes d’état‐major : bois les Lizards/Terriers (photos Luc Laurent) 
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Forêts actuelles : superficie totale 
L’estimation  de  la  superficie  des  forêts  actuelles  calculée  à  partir  de  la  base  de  données  BD  Forêt  V2  (2008  pour 

l’Allier) de l’inventaire forestier national (hors landes, surfaces herbacées et peupleraies) est de 284,70 hectares (Surface 

forestière : forêts actuelles : BD Forêts IGN V2 2008).  

Forêts actuelles : peuplements 
Les estimations de la superficie des peuplements* des forêts actuelles à partir de de la base de données BD Forêt V2‐2008 

montre un taux de plantation de résineux exogènes : douglas, de 17 % qui repose sur une coupe rase lors de la plantation 

puis lors de l’exploitation lorsque le peuplement arrive à maturité (Surface forestière : forêts actuelles : peuplements : BD 

Forêts IGN V2 2008).  
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Forêts présumées anciennes 

 

Une  forêt  ancienne est définie  comme « ayant été  continuellement boisée depuis  au moins 200 ans,  quels que  soient 

l’âge des peuplements  qui  la  composent,  leur  composition ou  la  gestion qui  a  été pratiquée »  (définition  in  Renaux & 

Villemey 2016). 

Depuis le minimum forestier de la première moitié du XIX ème siècle, le taux de boisement a presque doublé en France 

(Vallauri et al. 2012). Il apparaît ainsi essentiel pour un projet de territoire, notamment en matière de conservation de la 

biodiversité aux différentes échelles spatiales, de localiser ses forêts anciennes, c’est‐à‐dire de repérer aujourd’hui celles 

dont la probabilité d’avoir été défrichées pour mise en culture puis reboisées au cours des siècles est la plus faible (celles 

dont l’état boisé est continu depuis au moins deux siècles, sans passage par un défrichement pour l’agriculture : Gosselin 

& Paillet 2010). 

 
 
En  effet,  ces  forêts  sont  rares  et  abritent  une  très  riche  biodiversité  forestière,  par  exemple  certaines  espèces  ne  se 

rencontrent  que  dans  les  forêts  anciennes.  A  ce  stade,  il convient  également  de  mentionner  les  « forêts  à  caractère 

naturel » qu’elles soient anciennes ou pas, n’ayant été soumises à aucune intervention depuis 50 ans,  

Les  forêts  présumées  anciennes  sont  des  forêts  qui  représentées  sur  les  cartes  d’état‐major  sont  toujours  boisées 

aujourd’hui ; le bois des Bés, le bois Tenaille, le Bois Plan (au nord) ), le bois des Diots et le bois  les Lizards/Terriers  sont 

des  forêts présumées anciennes  (carte :  surface  forestière :  forêts des cartes d’état‐major et carte :  surface  forestière : 

forêts actuelles).  

Or certaines de ces  forêts présumées anciennes présentent aujourd’hui une composition en douglas et en mélange de 

conifères (mixte). Par ailleurs,  la richesse en biodiversité associée aux essences autochtones et plus forte que celle des 

essences allochtones : introduites (Emberger et al. 2016). 

Les  forêts  présumées  anciennes  hors  plantations  régulières  recensées  sont  traitées  dans  le  chapitre  continuités 

écologiques.  
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Propriété, réglementation de boisement et défrichement 

La forêt à Montcombroux‐les‐Mines est privée : pas de forêt publique relevant du régime forestier*.  

La commune n’est pas dotée d’une réglementation des boisements.  

En matière de défrichement de bois des particuliers dans l’Allier, les opérations de défrichement (dès le premier m²) sont 

exemptées de demande d’autorisation de défrichement pour les bois des massif boisés dont la superficie est inférieure à 

4 ha (arrêté préfectoral n°2003/3564 du 9 octobre 2003). 

 

Depuis le minimum forestier du milieu du XIX ème siècle, la couverture forestière n’a cessé d’augmenter principalement à 

partir de peuplements réguliers de résineux (depuis le milieu du XX ème siècle), à partir des photos aériennes et données 

satellitaires des années 2002, 2008, 2009, 2013, 2016 et 2017 (Spot). Le couvert forestier influence fortement le paysage 

d’un  territoire  et  joue  un  rôle  écologique majeur  (protection  des  sols,  des  eaux  et  de  la  diversité  biologique)  tout  en 

constituant un atout économique important : la filière bois (Vallauri coord. 2016). Or selon le mode de traitement de ce 

couvert  forestier  ainsi  que  son  extension  par  enrésinement (conifères  introduits),  des  conséquences  dommageables 

peuvent alors apparaître pour un territoire : dégradation du paysage par homogénéisation du couvert avec des effets sur 

le  tourisme,  réduction des milieux  ouverts  avec  réduction des  terres  agricoles… C’est  le  cas  du  traitement  régulier  en 

futaie équienne de conifères. De plus, ce traitement repose sur des coupes rases. Or ces coupes rases correspondent à 

une destruction du sol conduisant à son érosion et à une homogénéisation des surfaces après  la plantation : c’est une 

« perturbation  brutale de  l’écosystème  forestier ».  Ce  mode  d’exploitation  par  coupe  rase  est  également  très 

préjudiciable  sur  le  stockage  du  carbone  en  forêt  (Rossi  et  al.  2015)  mais  également  à  la  biodiversité  forestière, 

notamment celle qui pourrait provenir d’une forêt ancienne.  
 

 
Plantation de douglas en bas de la Groulière et coupe rase de plantation de douglas aux Grand Faviers  (photos Luc Laurent) 
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‐ Eau 

Hydrographie : de très nombreux cours d’eau 

 

Montcombroux‐les‐Mines  présente  une  ampleur  altitudinale  de  282  à  413  m  (carte  des  altitudes  z)  et  présente  une 

hydrographie de rivière et de ruisseaux dont le Roudon ainsi que les ruisseaux des Prurots, des Devines, des Planfois, de 

Loddes  et  des  Bondes,  ce  qui  lui  donne des  responsabilités  à  l’égard  du  bassin  versant  de  la  Loire  (rive  gauche).  Plus 

précisément, le territoire se réparti dans deux sous‐bassins versants (carte hydrographie et sous‐bassins versants) :  

 À  l’ouest,  le  sous‐bassin  du  ruisseau  de  Fonts,  formant  le  Craveron  rejoignant  la  Besbre  en  aval  de 

Chatelperron ; 

 Au centre et à l’est , un sous‐bassin versant alimente le Roudon rejoignant la Loire en amont. 

 

 
 

Le Code de l’environnement définit les cours d’eau à l’article L215‐7‐1 : « constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux 

courantes dans un  lit naturel à  l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant  la majeure partie de 

l’année. L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques  locales ». 

Trois critères doivent donc être réunis : une source, un lit naturel à l’origine, un débit suffisant une majeur une partie de 

l’année. Les fossés par opposition sont des ouvrages artificiels.  
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Les cours d’eau de Montcombroux‐les‐Mines classés comme tels sont : le Roudon ainsi que les ruisseaux des Prurots, des 

Devines, des Planfois, de Loddes et des Bondes, en sachant que certains de leurs tronçons sont encore classés en forte 

présomption de cours d’eau mais que d’autres cours d’eaux non nommés sont également considérés comme cours d’eau 

dont les cours d’eau du vallon de Pousseloup (carte hydrographie et données DDT03).  

Aucun cours d’eau n’est classé en liste 1 ni en liste 2 au sens du L214‐17 CE. En revanche, dans l’Allier, tous les « cours 

d’eau  représentés  en  trait  bleu  plein  et  en  trait  bleu  pointillé  nommés  sur  les  cartes  les  plus  récemment  éditées  au 

1/25 000 par  l’institut  national  de  l’information géographique  (IGN) » (cas  du Roudon,  des  ruisseaux des Devines,    des 

Prurots, des Planfois et de Loddes) sont concernés par  l’arrêté du 24 avril 2015 relatif aux règles de bonnes conditions 

agricoles et environnementales et sont classés en BCAE. Un tel classement est établi à partir de la BD Topo IGN et du Scan 

25 IGN. Le long de ces cours d’eau des bandes enherbés sont alors requises ; ce sont des bandes tampons des cours d’eau 

qui protègent les sols des risques érosifs et limite les risques de pollution diffuse.  

L’obligation  de  bande  enherbée  s’applique  uniquement  aux  parcelles  déclarées  à  la  PAC,  conditionnant  le  classement 

BCAE des  cours d'eau.  Il  est possible également de voir un  classement ZNT, les  zones non  traitées qui  s’inscrit dans  le 

cadre  de  l’autorisation  de  mise  sur  le  marché  des  produits  phytosanitaires  et  définit  par  l’arrêté  ministériel  du  12 

septembre 2006 (à partir du Scan 25). Une zone non traitée (ZNT) se caractérise par l’absence de traitement en bordure 

d’un cours d’eau (de 5 à 100 mètres selon les types de produits). 
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Zones humides : des réservoirs d’eau  

Recensement dans un PLU (note technique ministériel du 26 juin 2017)  

Les recensements des zones humides* réalisés dans un PLU sur le fondement du Code de l’urbanisme 

ont une « autre portée juridique » que celle du L211‐1 du code de l’environnement. C’est ainsi qu’un 

PLU peut « classer un secteur en zone humide quand bien même celui‐ci ne pourrait être qualifié de 

zone humide au titre de l’article L. 211‐1 du code de l’environnement : CAA Lyon, 18 janvier 2011, no 

10LY00293.  Il  en  est  de  même  des  zones  humides  qui  pourraient  être  qualifiées  d’espaces 

remarquables  en  application  des  articles  L.  121‐23  et  R.  121‐4  du  code  de  l’urbanisme »  (Note 

technique ministérielle du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones humides). 

 
Recensement 

 

Montcombroux‐les‐Mines abritent de très nombreuses zones humides dont des riches zones humides de bas en tête de 

bassin qui regroupent les milieux alimentés en eau par les eaux de suintement, ruissellement et les précipitations et qui 

se  forment  principalement  dans  des  dépressions,  combes  ou  talwegs  imperméables.  Les  données  disponibles sur  les 

zones humides* émanent de plusieurs sources : 

 La BDTopo IGN 1710 (surface en eau et réservoirs) ; 

 L’étude d’impact du projet de golf (Ecosphère 2010) ; 

 Les investigations de terrain (photos). 

Les  zones humides  les plus  remarquables de Montcombroux‐les‐Mines  sont  celles  ces  cours d’eau en association avec 

leurs ripisylves d’aulnes et leurs prairies humides. 
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Un affluent du Roudon et le Roudon en bas de la Fragnère   

 

   
Le Roudon en bas de chez Meunier et le ruisseau des Prurots au Châtaignier 
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Ruisseau aux Lizards et ruisseau avec une  aulnaie au deuxième plan en bas de Montplaisir  

 

    
Le ruisseau Devines aux Pasquiers et ruisseau aux Petiots  

 

    
Ruisseaux à la Pièce Salée et au Roudon (photos Luc Laurent) 

 

Les mares sont des réservoirs naturels ou artificiels de petites dimensions (jusqu’à 250 m²) dont la profondeur n’excède 

pas 1,50m, généralement déconnectées d’un cours d’eau permanent mais  alimentées par l’eau de pluie ou de source, qui 

peuvent être simplement creusées à même la terre ou faire l’objet d’une construction plus soignée. Elles peuvent abriter 

une riche biodiversité tant en flore qu’en faune dont des espèces de triton. A Montcombroux‐les‐Mines, 28 mares ont été 

recensées (photos et carte TVB : sous‐trame humide : secteurs de mare).  
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Mare à la Fontaine et mare/retenue à la Pommerie 

 

   
Mares en bas de Pommerie et au Vieux Bourg, au deuxième plan 

 

    
Mares à Fongarnant  et aux Camiers 

 

    
Mare à la Feuillouse et aux Terriers (photos Luc Laurent) 
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Les retenues au nombre de 31 sont d’origine humaine et destinés à désaisonnaliser les prélèvements d’eau (voir chapitre 

altération).  

  
Altération  

L’altération des zones humides de Montcombroux‐les‐Mines est de trois types : (1) défrichement lié au projet de Golf, (2) 

création de retenue et (3) plantation de peupleraies. 

 

Défrichement dans le cadre du projet de golf 

Au titre de la décision N°2014‐140829, le défrichement de 12,5447 hectares a été autorisé dans 12 parcelles de bois pour 

le projet de golf dans le vallon de Pousseloup entrainant le défrichement de ripisylves (photos ; carte : zones humides et 

défrichement ; évolution 2009/2016 des parcelles concernées ci‐dessous) 

 

     
Défrichement (décision n°2014‐1 180829)  en bas du vieux‐bourg dans le vallon de Pousseloup :  

parcelle C289 aval non défrichée et parcelle C304 amont défrichée 
 

        
Défrichement (décision n°2014‐1 180829)  ou coupe rase de plantation de douglas en bas de chez Meunier (parcelle C125) et 

défrichement (décision n°2014‐1 180829)  au bas des Camiers (parcelle C322) (photos Luc Laurent) 
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Création de retenue 

Les  retenues  (plan  d’eau)  sont  créées  sur  des  cours  d’eau,  cela  dès  leur  tête  de  bassin,  pour  désaisonnaliser  les 

prélèvements, en faisant subir au cours d’eau une pression hydrologique (interception des eaux de ruissellement) ainsi 

qu’une  fragmentation  (arrêt  de  la  circulation).  Il  s’agit  donc  d’altération  de  zones  humides.  Les  berges  de  retenues 

peuvent, toutefois, être considérées comme des zones humides. 

A Montcombroux‐les Mines, 31 retenues ont été recensées, totalisant 16,62 hectares ; certaines sont très anciennes et 

ont pu servir à la pisciculture (photos et carte TVB : sous‐trame humide : secteur de retenue).  

 

   
Retenues à la Pièce Salée e au bas de Châtaigneir  (photos Luc Laurent) 
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Le  SDAGE  Loire‐Bretagne 2016‐2021  contient  des dispositions  spécifiques  visant  à  «  limiter  et  encadrer  la  création de 

plans d’eau » (Orientation 1, Dispositions 1E). 

Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas (1E) : 

‐ aux réserves de substitution, lesquelles bénéficient de dispositions spécifiques (Disposition 7D) ; 

‐ aux plans d’eau de barrages destinés à l’alimentation en eau potable et à l’hydroélectricité ; 

‐ aux lagunes de traitement des eaux usées ; 

‐ aux plans d’eau de remise en état des carrières. 

Le SDAGE justifie cet encadrement par les effets néfastes de la multiplication des plans d’eau sur les milieux aquatiques, 

parfois difficilement réversibles. Par ailleurs, il souligne que « le changement climatique, en favorisant le réchauffement 

des plans d’eau,  les pertes d’eau par évaporation et en accentuant  les phénomènes d’eutrophisation, devrait accroître 

ces conséquences ». 
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Peupleraies 

 

Les peupleraies sont des plantations qui altèrent les zones humides par les coupes rases qu’elles requièrent, la réduction 

de la biodiversité qu’elles génèrent et par l’assèchement produit due à l’évapotranspiration des peupliers. 

Des peupleraies sont présentent à Montcombroux‐les‐Mines (photos et carte zones humides). 

 

     
Zones humides (artificialisées) : peupleraies à Pousseloup et peupleraies  à la Côte (parcelle C215 défrichée) 
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Zones humides (artificialisées) : peupleraies et douglas à la queue du Chien et peupleraies aux Diots (photos Luc Laurent) 

 

 

Alimentation en eau potable : un réseau de distribution insuffisant 

 

Cadre réglementaire 

Les « communes sont compétentes en matière de distribution d'eau potable. Dans ce cadre, elles arrêtent un schéma de 

distribution d'eau potable [SDEP] déterminant les zones desservies par le réseau de distribution. Elles peuvent également 

assurer la production d'eau potable, ainsi que son transport et son stockage. Toutefois, les compétences en matière d'eau 

potable assurées à la date du 31 décembre 2006 par des départements ou des associations syndicales créées avant cette 

date ne peuvent être exercées par les communes sans l'accord des personnes concernées. 

Le schéma mentionné à l'alinéa précédent [SDEP] comprend notamment un descriptif détaillé des ouvrages de transport 

et de distribution d'eau potable. Lorsque  le taux de perte en eau du réseau s'avère supérieur à un taux fixé par décret 

selon les caractéristiques du service et de la ressource, les services publics de distribution d'eau établissent, avant la fin 

du second exercice suivant  l'exercice pour  lequel  le dépassement a été constaté, un plan d'actions comprenant, s'il y a 

lieu, un projet de programme pluriannuel de travaux d'amélioration du réseau. Le descriptif visé à l'alinéa précédent est 

établi  avant  la  fin  de  l'année 2013.  Il  est mis  à  jour  selon une périodicité  fixée par décret  afin de prendre  en  compte 

l'évolution du taux de perte visé à l'alinéa précédent ainsi que les travaux réalisés sur ces ouvrages » (L2224‐7‐1 du Code 

général des collectivités territoriales). 

Dans le dossier de PLU, en matière d’eau potable, en plus de l’état initial de l’environnement et le diagnostic du rapport 

de présentation, ce sont les  annexes qui sont concernées par les périmètres de protection de captage instituées en vertu 

des articles L1321‐2 et R1321‐13 du Code de la santé publique. En effet, affectant l’utilisation du sol et étant opposable 

aux  tiers  ces  servitudes  d’utilité  publique  doivent  figurer  dans  les  annexes  (R151‐51  CU)  –  ce  qui  conditionne  leur 

opposabilité  aux  « demandes  d’autorisation  d’occupation  du  sol »  (L152‐7  CU).  Y  figurent  également  (R151‐51CU),  les 

éléments  énumérés  aux  articles  R151‐52  et  R151‐53 CU  en  matière  d’eau  potable.  Ce  sont  les  zones  délimitées  en 

application de  l'article  L2224‐10 du Code général des  collectivités  territoriales :  zones d’assainissement collectif  et non 

collectif, zones de limitation de l’imperméabilisation des sols et zones pour le traitement des eaux pluviales,  ainsi que  les 

« schémas des  réseaux d'eau et  d'assainissement  et des  systèmes d'élimination des déchets,  existants  ou  en  cours  de 

réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la 

consommation, les stations d'épuration des eaux usées » (R151‐53 CU). 

 

Ressources 

Il n’existe pas de captage AEP dans la commune, la ressource provient de captages dans la Besbre qui est ensuite mise en 

réserve  à  Montcombroux‐les‐Mines.  Cependant,  « 110  puits  sont  répertoriés  sur  la  commune,  la  plupart  utilisés 

principalement pour l’arrosage et certains pour la consommation animale. A priori, seulement 3 puits sont utilisés pour la 

consommation humaine, cependant ces puits sont à des distances importantes par rapport aux rejets de ces habitations » 

(HTE 2013). 

La ressource n’est pas un facteur limitant pour le développement de la commune. 

En revanche, pour certains projets, ce sont les caractéristiques du réseau de distribution qui pourraient être des facteurs 

limitants. 
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Projet de golf 

Pour le golf proprement dit, un raccordement au réseau de distribution n’est pas nécessaire puisque l’alimentation serait 

autonome à partir de prélèvements par forage directement dans la nappe. 

En contraste, pour le projet de lotissement du golf, un raccordement au réseau de distribution serait indispensable. Or, eu 

égard au besoin de débit de pointe pour ce projet estimé entre 30,6 et 30,8 m3/h par le Sivom de la Besbre, le réseau de 

distribution existant n’est pas en capacité tant en débit de pointe qu’en pression pour satisfaire u tel raccordement (carte 

AEP : réseau de distribution existant).  

Un  renforcement  en  diamètre  du  réseau  de  distribution  existant  serait  alors  nécessaire,  cela  suivant  deux  degrés 

d’augmentation en lien avec deux configurations de  besoin de ce projet : 

 Une AEP uniquement sanitaire ; 

 Une AEP sanitaire et  une défense incendie (défense incendie qui n’est pas, toutefois, la vocation d’un réseau 

AEP). 

Cependant,  dans  la  deuxième  configuration,  ce  renforcement  conduirait  à  un  surdimensionnement  avec  des  risques 

sanitaires pour la qualité de l’eau potable. En effet, suivant  le temps de séjour de l’eau dans des conduites de plus fort 

diamètre, dans un contexte d’événements météoroloqiques extrêmes : fortes chaleurs, de surcroît, des développements 

de germes sont possibles.   

C’est le Sivom de la Besbre, en qualité de maître d’ouvrage et exploitant et de fait seul responsable de la qualité de l’eau 

distribuée, qui est compétent. Cependant, un tel renforcement en diamètre du réseau de distribution nécessiterait pour 

ces aspects sanitaires l’avis de la Dreal et de l’ARS. 
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Zonage d’assainissement  

Le  zonage  d’assainissement  de  la  commune  a  été  réalisé  par  le  bureau  d’études AEC  en  2005  (in HTE  2013)  et mis  à 

l’enquête publique en octobre puis approuvé par la commune le 14 juin 2006.  Un système d’assainissement collectif pour 

le bourg avait été alors projeté mais fut, depuis, placé en attente pour des raisons économiques (HTE 2013). 

 

Assainissement non collectif : un sol peu apte 

Règlementation  

Réglementairement,  «  les  communes  sont  compétentes  en matière  d'assainissement  des  eaux  usées  »  selon  le  Code 

général des collectivités territoriales (CGCT) qui précise : « Dans ce cadre, elles établissent un schéma d'assainissement 

collectif comprenant, avant la fin de l'année 2013, un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux 

usées. Ce descriptif est mis à jour selon une périodicité fixée par décret afin de prendre en compte les travaux réalisés sur 

ces ouvrages. 

Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration 

des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites. » 

Au titre de l’article L2224‐10 du CGCT la commune délimite, après enquête publique réalisée conformément au chapitre 

III du titre II du livre Ier du code de l'environnement : 

 «  Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et 

le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées, 

 Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de protéger la salubrité 

publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement et, si elles le décident, leur entretien, 

 Les  zones  où  des  mesures  doivent  être  prises  pour  limiter  l'imperméabilisation  des  sols  et  pour  assurer  la 

maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, 

 Les zones où  il est nécessaire de prévoir des  installations pour assurer  la collecte,  le stockage éventuel et, en 

tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent 

au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement. » 

 

Zonage d’assainissement individuel 

Par  délibération  du  conseil  municipal  du  9  novembre  2013,  il  a  été  finalement  décidé  d’un  « zonage  individuel  sur 

l’ensemble du territoire de la commune ». 

 

Aptitude du sol au zonage d’assainissement individuel 

Le zonage d’assainissement de la commune qui a été réalisé par le bureau d’études AEC en 2005 (in HTE 2013) et mis à 

l’enquête publique en octobre puis approuvé par la commune le 14 juin 2006, avait mis en évidence :  

 Un sol globalement peu apte au traitement des effluents ; 

 Une concentration des contraintes sur le bourg (les mines). 

En  effet,  du  point  de  vue  de  la  géologie,  des  « formations  sédimentaires  permo‐carbonifère » marqué  par  des  failles 

orientées nord‐est/sud‐ouest, sont ponctuellement creusées par des talwegs où se localisent des « alluvions et colluvions 

plus récents » (HTE 2013 et carte géologique tirée de HTE 2103). 

C’est ainsi que le sol communal argilo‐sableux à sablo‐argileux reste donc peu favorable à l’assainissement non collectif 

(ANC) (HTE 2013). Plus précisément à  l’égard du projet de golf, au « Vieux Bourg et  les Prurots  les sols très argileux et 

humide » et  les « Diots ‐ les Certaines : sols argileux avec une présence de sables croissante en profondeur. Cependant 

faible perméabilité » (HTE 2013).  

Enfin, les deux contraintes majeures vis‐à‐vis de l’assainissement individuel : (1) forte pluviométrie saturant les sols et (2) 

jours de gel ayant un effet sur les écoulements et les systèmes ANC, seront exacerbées dans le contexte des changements 

climatiques. 
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Légende de la carte géologique au 1/50 000 du BRGM n°622 « Le Donjon » ‐ 2009 in HTE (2013) 

 

 
Carte géologique au 1/50 000 du BRGM n°622 « Le Donjon » ‐ 2009 in HTE (2013) 

 

Défense incendie 

La défense incendie est de la responsabilité de la commune et du ou de la Maire (L2212‐2 et L2321‐2 du Code général des 

collectivités  territoriales).  Une  exception  existe,    s’il  s’agit  d’une  défense  spécifique  liée  à  une  activité  particulière  qui 

induit un besoin hors norme (Sivom de la Besbre comm. pers.)  

Avec  les  décrets :  n°2015‐235  du  27/02/2015  relatif  à  la  Défense  Extérieure  Contre  l’Incendie,  et  arrêté :  NOR  INTE 

1522200A du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national de la Défense Extérieure Contre l’Incendie,  les obligations 

légales du Maire sont les suivantes (encadré ci‐dessous). 

Une prise de l’arrêté DECI est obligatoire quand un schéma communal de DECI est facultatif mais conseillé. 
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3.2 Biodiversité 

 

3.1 Le vivant non humain 

 

Flore 

Commune 

Montcombroux‐les‐Mines    abrite  de  très  nombreuses  espèces  végétales.  311  espèces  et  sous‐espèces  de  plantes 

vasculaires (ptéridophytes : fougères, et spermaphytes : plantes à fleur et graine) et de bryophytes (mousses…) y ont été, 

en  effet,  répertoriées  par  le  conservatoire  botanique  national  du  massif  central  (CBNMC  juin  2018).  Aucune  espèce 

bénéficie  d’une  protection,  d’un  statut  de  conservation  IUCN  ou  sont  déterminantes  Znieff.  Aucune  plante  exotique 

envahissante n’est mentionnée par le CBNMC pour la commune. 

 
Périmètre du projet de golf initial 

Sur  les  « 370  espèces  inventoriées,  aucune  espèce  protégée,  inscrite  sur  la  liste  rouge  régionale  ou  déterminante  de 

ZNIEFF n’a été recensée. Par contre, une espèce rare a été trouvée, le Potamot de Berchtold (Potamogeton berchtoldii). 

Cette  espèce  aquatique  annuelle  se  développe  dans  les  eaux  stagnantes,  acides  ou  alcalines.  Elle  est  en  voie  de 

raréfaction suite à la disparition des zones humides. L’unique station se situe dans l’étang localisé à l’Ouest du château, 

non loin du ruisseau des Prurots » (carte tirée de Ecospère 2010). 
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Faune 

 

Commune 

De très nombreuses espèces de faune ont été répertoriées à Montcombroux‐les‐Mines  par la LPO Auvergne (juin 2018) 

qui  fournit  l’inventaire suivant en ce qui concerne  les oiseaux (73 espèces dont  la pie‐grièche écorcheur,  l’alouette des 

champs, le tarier pâtre … pour lesquelles la nidification est probable), mammifères (6), reptiles (1), amphibiens (2 dont la 

rainette verte),  libellules (1), papillons de jour (5) et insectes orthoptères (criquets et sauterelles) (1). 

 

   
Mâle de pie‐grièche écorcheur et alouette des champs (photos René Dumoulin) 

 

     
Mâle de tarier pâtre (photo René Dumoulin) et rainette verte (photo Luc Laurent) 

 

Périmètre du projet de golf initial 

Vertébrés (hors chauves‐souris) et invertébrés : 

 

Dans  la  cadre  de  l’étude  d’impact  du  projet  de  golf,  des  prospections,  en  2004,  2005  et  2009,  complétées  par  les 

informations récoltées auprès des habitants, ont été réalisées par Ecosphère (2010), permettant d’effectuer un diagnostic 

faunistique du périmètre. 

S’agissant des oiseaux,  le « peuplement avien recensé est de 58 espèces nicheuses, ce qui correspond à 32,5% des 178 

espèces nicheuses  recensées en Auvergne. Globalement,  la diversité est  assez  forte et  reflète  la diversité des habitats 

(boisements,  haies,  prairies,  vieilles  bâtisses…) »  et  le  « site  d’étude  accueille  8  espèces  nicheuses  peu  fréquentes  en 

Auvergne,  soit  environ14  %  du  peuplement  nicheur  du  site  qui  comptent  58  espèces »  (Ecosphère  2010  et  carte  ci‐

dessous).  
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Triton crêté femelle (photo Françoise Serre Collet)  
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A  l’égard  des  autres  espèces  de  vertébrés,  il  convient  de  signaler  le  triton  crêté  (observé  dans  quatre  mares  par 

Ecosphère) qui est une espèce d’intérêt communautaire (européen) inscrite à l’annexe II de la directive Habitats (Natura 

2000) et le triton alpestre qui est rare dans l’Allier (Ecosphère 2010 et carte ci‐dessus). 

Concernant les invertébrés, ce sont les orthoptères (3 espèces remarquables typiques des milieux herbacés humides de 

fond  de  vallée  et  des  suintements)  et  coléoptères  (deux  espèces  d’intérêt  communautaire  inscrite  à  l’annexe  II  de  la 

directive Habitats) rendent le périmètre riche (Ecosphère 2010 et carte ci‐dessus). 
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Chauves‐souris (chiroptères) : un enjeu d’échelle régional et européen : 

Montcombroux‐les‐Mines  est  d’une  grande  richesse  en  matière  de  chauves‐souris,  groupe  qui  nécessiterait  des 

compléments pour une meilleure prise en compte de ces mammifères dans un PLU. Alors que la commune n’a pas fait 

l’objet de prospections exhaustives et que les connaissances actuelles sont donc fragmentaires, Montcombroux‐les‐Mines 

est, toutefois, relevé dans le cadre de l’étude d’impact du projet de golf (Ecosphère 2010) pour des sites de mise bas ou 

parturition et d’hibernation mais également d’alimentation  (cycle de vie de Roue & Brochet 2007 ci‐après). En effet, à 

l’égard  des  chiroptères (chauves‐souris),  « avec  la  présence  de  2  espèces  rares  [espèce  d’intérêt  communautaire 

(européen)  inscrite  à  l’annexe  II  de  la  directive  Habitats],  dont  une  hibernante  et  reproductrice,  et  5  assez  rares,  le 

peuplement chiroptérologique du site présente un niveau d’enjeu très fort » (Ecosphère 2010 et cartes ci‐après).  

 

En France,  toutes  les espèces de chauves‐souris sont  insectivores. Les habitats naturels de chasse considérés comme « 

très favorables » sont les haies,  les arbres isolés,  les friches denses,  les boisements, bosquets et  leurs lisières,  les zones 

humides,  les  prairies…  (fiche  sur  structures  paysagères  indispensables  aux  chauves‐souris  de  la  Chambre  d’agriculture 

Pays  de  la  Loire_Direction  Territoires_2017).  Il  faut  souligner  qu’en matière  de  déplacement,  les  haies  sont  aussi  des 

éléments structurels  (corridors) essentiels pour  les chauves‐souris. C’est ainsi que  le périmètre du projet de golf abrite 

des habitats naturels  de  chasse  très  favorables  pour  les  chauves‐souris  (Ecosphère 2010 et  photos  et  carte  ci‐dessous 

d’Ecosphère). 
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Plus précisément, en matière de sites d’hibernation et de parturition des espèces anthropophiles, de nombreux bâtis ont 

été recensés (pour les espèces arboricoles de très nombreux arbres potentiels ont été recensés) (Ecosphère 2010 et les 

deux cartes ci‐dessous). 
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Chambre d’agriculture Pays de la Loire – Direction Territoires ‐ 2017 
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Habitats naturels 

Un habitat naturel*  se caractérise avant  tout par  sa végétation. Montcombroux‐les‐Mines   est  riche de  très nombreux 

habitats naturels que l’on peut regrouper en trois types de milieux : humides (voir chapitre zones humides qui sont des 

habitats naturels ou des  regroupements d’habitats naturels ainsi que le chapitre TVB), bocagers et boisées (voir chapitre 

ressources naturelles : surfaces forestières). 

 

Commune 

Habitats naturels bocagers : haies et arbres isolés 

Un réseau de haies basses, c’est‐à‐dire taillées sur les trois côtés, avec des tronçons arborés (state d’arbre) ainsi que de 

nombreux arbres isolés sont encore très présent à Montcombroux‐les‐Mines (photos et carte habitats naturels bocagers : 

haies, et voir chapitre TVB). 

 

 
Réseau de haies basses aux Berthelots et bas du château d’eau 

 

   
Réseau de haies basses le long du chemin de la Fragnère et en bas de la Cornaille 

 

   
Alignement d’arbre à la Fragnère en direction des Diots ; haie basse et arbres aux Diots 
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Alignement d’arbre, haies basses et arbres isolés aux Chauvets et aux Crouziers 

 

   
Réseau de haie basse aux bas de Fontgarnant 
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Réseau de haie basse au bas aux Crouziers et à la Terre de Roudon 

 

     
Réseau de haie basse au bas au pré de la Pêcherie et au Lièvre à la limite de la commune 

 

   
Réseau de haie basse et d’arbre isolé à la grande Pièce et en bas de Fontgarnant  

 

   
Arbres isolés à la Fragnère et au vieux Bourg 
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Arbres isolés à la Pommerie et à Maison Neuve 

 

   
Arbres isolés au Châtaigner  

 

 
Arbres isolés à la Pommerie et aux Georges 
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Arbres isolés aux Crouziers 

 

 
Arbres isolés au Vernets (photos Luc Laurent) 

 

Dans le cadre du chapitre sur les habitats naturels bocagers, il convient d’évoquer aussi les haies délimitant les propriétés.  

En  effet,  ces  éléments  structurels  linéaires  se  caractérisent  souvent  par  une  végétation  qui  se  démarque du  contexte 

local, cela à partir d’une végétalisation ornementale de références, urbaines, pavillonnaire ou exotique (tuyas, lauriers…) 

conduisant à une banalisation du territoire. 

 

    
Haies nouvelles de tuya de type bocagère à la Pièce Salée (en direction des Petiots) 
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Haies de tuya aux Petiots et aux Georges  

 

    
Haie de tuya à la Pommerie et au Bois Plan (photos Luc Laurent) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Montcombroux‐les‐Mines – Rapport de Présentation  
 

  91 

Périmètre du projet de golf initial 

Dans le cadre de l’étude d’impact, dans le périmètre du projet initial du golf, des cartographies des unités de végétation 

et de la valeur écologique globale des différentes surfaces et bâtis ont été réalisées (Ecosphère 2010). 

   
 

En conclusion, pour Ecosphère  (2010) : « Le site d’étude possède une valeur écologique globale assez  forte, hormis  les 

boisements  et  les  grandes  cultures  (valeur  écologique  moyenne  à  faible),  compte  tenu  de  la  diversité  floristique  et 

faunistique sauf : 

• pour les ripisylves, les lisières de boisements naturels et les haies, terrains de chasse de chiroptères remarquables 

(valeur écologique très forte) ; 

•  pour  les  bâtis  utilisés  en  tant  que  gîtes  d’hibernation  avérés  par  les mêmes  chiroptères  (valeur  écologique  très 

forte) ; 

•  pour  les  bâtis  où  ont  été  retrouvées  des  traces  de  guano  pouvant  correspondre  à  des  gîtes  de  parturition  de 

chiroptères (valeur écologique forte) ; 

• pour  les prairies humides bordant  les  ruisseaux du Roudon et des Prurots où se développant sur  les suintements 

compte tenu de la présence de 5 espèces d’orthoptères remarquables (valeur écologique forte) ». 
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‐ Trame verte et bleue (TVB)  

 

Cadre conceptuel : un réseau de continuités écologiques renforcé d’éléments potentiels d’échelle supérieure 

 

Du Code de l’environnement au Code de l’urbanisme 

Pour  le  Code  l’environnement  (L371‐1) :  «  La  trame  verte  et  la  trame  bleue  ont  pour  objectif  d’enrayer  la  perte  de 

biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités 

écologiques.  »  Par  conséquent,  la  trame  verte  et  bleue  (TVB)  d’un  territoire  vise  la  protection  de  son  réseau  de 

continuités  écologiques  afin  de  lutter  contre  la  réduction  de  sa  biodiversité  aux  différentes  échelles  spatiales  et 

temporelles  due  à  la  destruction  et  fragmentation  des  habitats  naturels  par  des  structures  artificielles :  routes,  bâtis, 

tissus urbains, barrages… 

Il convient alors de signaler qu’à l’étape du Code de l’urbanisme seul le terme concret de « continuités écologiques » est 

employé.  Il s’agira donc de  jongler entre  le vocable « TVB » qui renvoie à  l’outil d’inscription spatiale et politique de  la 

démarche dans un territoire et celui de « continuités écologiques » qui en est sa manifestation écologique, matérialisée, 

délimitée, opérationnelle et réglementaire. 

 

Continuités écologiques = réservoirs de biodiversité + corridors écologiques 

Pour  le  Code  de  l’environnement  (R371‐19),  les  «  continuités  écologiques  constituant  la  trame  verte  et  bleue 

comprennent  des  réservoirs  de  biodiversité  et  des  corridors  écologiques ».  Les  réservoirs  de  biodiversité  sont  pour  le 

L371‐1 :  « Tout  ou  partie  des  espaces  protégés  [zonages  environnementaux] ainsi  que  les  espaces  naturels  importants 

pour la préservation de la biodiversité. » Plus précisément (R371‐19), les « réservoirs de biodiversité sont des espaces dans 

lesquels  la biodiversité est  la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur 

cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante, qui 

abritent  des  noyaux  de  populations  d’espèces  à  partir  desquels  les  individus  se  dispersent  ou  qui  sont  susceptibles  de 

permettre l’accueil de nouvelles populations d’espèces ». Les corridors écologiques sont pour le L371‐1 « constitués des 

espaces naturels ou semi‐naturels ainsi que des formations végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier » les 

réservoirs  de  biodiversité.  Plus  précisément  (R371‐19),  les  «  corridors  écologiques  assurent  des  connexions  entre  des 

réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement deleur 

cycle  de  vie.  Les  corridors  écologiques  peuvent  être  linéaires,  discontinus  ou  paysagers  ».  Enfin  (R371‐19),  les  «  cours 

d’eau, parties de cours d’eau […] constituent à la fois des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques ». 
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Éléments d’échelle supérieure : des principes de connexion 

Des éléments de TVB définis à des échelles supérieures : SRCE, SCOT, autres TVB…, sont à décliner suivant une approche 

descendante.  En  contraste  avec  les  continuités  écologiques  concrètes,  ces  éléments  d’échelle  supérieure  restent 

potentiels en étant  spatialisés ou  localisés mais pas précisément délimités entre des  réservoirs de biodiversité plus ou 

moins  éloignés  définis  à  des  échelles  autres :  du  1/100 000  au  1/25 000,  correspondant  plus  à  des  zones  qu’à  des 

éléments concrets,  le plus souvent des zonages environnementaux tels que des Znieff de type 1 ou des sites Natura 2000.  

 

 
 
En effet, ces éléments potentiels sont des principes de connexion (appelés à tort « corridors ») qui renvoient plutôt à des 

principes de non‐fragmentation de larges surfaces agricoles déjà plus ou moins fragmentées, c’est‐à‐dire à des coupures à 

l’urbanisation d’échelle supérieure à sanctuariser pour  le futur. Bien sûr, ces cartes TVB d’échelles supérieures figurent 

également  des  éléments  concrets,  c’est‐à‐dire  des  continuités  écologiques  qui  ont  été  préalablement  définies  et 

délimitées suivant une approche ascendante à l’échelle locale. On peut ainsi mentionner de nombreux cours d’eau ainsi 

que des réseaux de pelouses sèches définis comme « corridors thermophiles en pas japonais » dans des SRCE. 
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Fragmentation : un territoire quelque peu éparpillé et fragmenté 

Le territoire présente un degré de porosité écologique très élevé (le rapport du vide au plein, du non artificiel à l’artificiel, 

du  non  urbanisé  à  l’urbanisé) en  étant  quelque  peu  altéré  par  des  structures  de  fragmentation  (carte  TVB : 

fragmentation) : 

 Les  structures  bâties  et  les  tissus  urbains,  notamment  les  tissus  pavillonnaires  dont  les  clôtures  des 

propriétés sont le plus souvent infranchissables ; 

 Le réseau routier secondaire, infrastructures linéaires, certes, perméables, c’est‐à‐dire franchissables. 

De  plus,  vis‐à‐vis  des  réseaux  routiers  franchissables,  dans  le  cadre  du  déplacement  de  la  faune  des  points  de  conflit 

peuvent  s’établir  correspondant  à  des  collisions  ou  écrasements  (point  de  conflit).  C’est  ainsi  que  non  seulement  la 

fragmentation  réduit  la  dispersion  écologique  et  génétique  mais  génère  également  une  augmentation  du  taux  de 

mortalité directe. 
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TVB définie : une description spatiale et objective de la biodiversité la plus riche 

La TVB de Montcombroux‐les‐Mines est donc définie sous la forme de continuités écologiques et de d’éléments d’échelle 

supérieure suivant une approche transscalaire ascendante, c’est‐à‐dire en partant de la biodiversité spatiale la plus riche 

de la commune considérée au travers des échelles spatiales : 

 Locale : continuités écologiques du bocage des Basses marches du Bourbonnais ; 

 Régionale : schéma régional de cohérence écologique de la région Auvergne (SRCE). 

 

Continuités écologiques 

A Montcombroux‐les‐Mines,  le  réseau de  continuités  écologiques peut  se définir  sous  la  forme d’au moins  trois  sous‐

trames déclinées en différents secteurs : 

• Sous‐trame humide : secteurs de cours d’eau … (chapitre zones humides) ; 

• Sous‐trame bocagère : secteurs de haie et d’arbre isolé (chapitre  habitats naturels) ; 

• Sous‐trame boisée : secteurs de forêt présumée ancienne (chapitre  habitats naturels). 

 
Sous‐trame humide : secteurs de cours d’eau, de mare et de retenue 

Bien sûr, parce que Montcombroux‐les‐Mines abrite à un riche réseau de : 

 Cours  d’eau qui  regroupent  de  nombreuses  zones  humides :  ripisylves,  aulnaies  marécageuses,  prairies 

humides… ; 

 Mares (55 recensées) ; 

 Retenues (30 recensées mais voir chapitre zones humides) ; 

Cette sous‐trame humide apparaît primordiale.  

 
 

Elle présente des  continuités écologiques humides qui  sont autant des  réservoirs de biodiversité que des « corridors » 

écologiques aux différentes échelles spatiales : régionale (notamment pour certaines espèces d’oiseaux et de batraciens) 

à locale, bien sûr de type continu (cours d’eau) à discontinu (étangs et mares) (carte TVB : continuités écologiques : sous‐

trame humide). 
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Sous‐trame bocagère : secteurs de haie et d’arbre isolé 

 

Les  haies  et  les  arbres  isolés  (993  recensés)  sont  des  habitats  naturels  et  constituent  à  la  fois  des  réservoirs  de 

biodiversité (réseau de reposoirs, nichoirs, perchoirs et sites de nourrissement… pour des espèces d’oiseaux dont la pie 

grièche  écorcheur  ainsi  que  des  chauves‐souris  (gites  à  chauves‐souris),  des  rapaces,  insectes…)  mais  également  des 

« corridors » écologiques pour ces mêmes espèces. Il faut souligner que les haies sont des éléments structurels essentiels 

pour  les  chauves‐souris  en  matière  de  déplacement.  Bien  que  modifiée  et  fragmentée,  cette  relique  rurale  toujours 

présente doit être préservée car d’une grande valeur écologique comme paysagère. Les haies et les arbres isolés recensés 

sont  d’essences  locales  (pas  d’espèces  d’ornement  telles  que  des  tuyas)  présents  dans  les  surfaces  agricoles  ouvertes  

(pas dans les surfaces artificialisées tels que des espaces verts,  jardins des tissus pavillonnaires… ni des haies entourant 

des propriétés…) constituant un réseau à l’échelle de la commune (carte sous‐trame bocagère). 

 

 
 

Sous‐trame boisée : secteur de forêt présumée ancienne 

Cette sous‐trame se caractérise par des bois non humides, plus particulièrement des formations forestières de mélange 

de feuillus (hors boisements de résineux tant endogènes qu’exogènes) qui correspondent en partie aux forêts des cartes 

de Cassini ainsi que des cartes d’état‐major (chapitre forêt présumée ancienne). Ces forêts de feuillus ne semblent pas 

traités en futaie régulières équiennes ni en taillis simples, deux types de peuplement reposant sur des coupes rases très 

préjudiciables à la biodiversité forestière riche et ancienne ainsi que très préjudiciable aux sols et à l’eau. 

Ces bois regroupent par conséquent des réservoirs de biodiversité (en matière de flore, de champignons et de faune tant 

invertébrés  que  vertébrés)  mais  également  des  « corridors »  écologiques  facilitant  le  déplacement  (ainsi  que  la 

dispersion) de la faune et de la flore aux différentes échelles spatiales (carte TVB : continuités écologiques structurelles : 

sous‐trame boisée : secteurs de forêt présumée ancienne). 
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Eléments d’échelle supérieure 

 
Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) : des réservoirs 

Le SRCE de la région Auvergne a été approuvé à l’issue d’une enquête publique le 30 juin 2015 et adopté par arrêté le 7 

juillet 2015. L’atlas du SRCE est constitué de cartes définies au 1/100 000 (Région Auvergne 2015). 

 

 
 

Montcombroux‐les‐Mines y relève par (carte SRCE) : 

 Des « cours d’eau »  reconnus pour la trame bleue  à « préserver » (le Roudon ainsi que des tronçons de trois 

autres ruisseaux) ; 

 Des « corridors  écologiques diffus » à « préserver » que sont les surfaces agricoles et naturelles à forte densité 

de continuités écologiques. 

En  absence  de  Scot,  au  titre  du  L131‐7  CU,  c’est  le  PLU  qui  « prend  en  compte » le  SRCE.  C’est  un  nouveau  rapport 

d’opposabilité puisqu’il ne s’agit ni de conformité ni de compatibilité stricte mais d’une compatibilité avec dérogations 

possibles  de  remise  en  cause  des  orientations  générales  du  SRCE  pour  un  motif  d’intérêt  général.  Le  PLU  est  aussi 

compatible avec les orientations fondamentales et les objectifs définis par le Sdage* Loire Bretagne. 

 

 

 

 

 

 



 Montcombroux‐les‐Mines – Rapport de Présentation  
 

  98 

TVB de projet : un outil de valorisation et d’aménagement du territoire 

 

Principes  

 

Une TVB de projet résulte de l’amplitude de reconnaissance et de protection donc de traduction réglementaire de la TVB 

définie, c’est‐à‐dire d’un positionnement politique à l’égard du maintien de la biodiversité de la commune.  

 
Mais  au‐delà de  la  préservation du  vivant  non humain pour  lui‐même  car  faisant  également partie  du  territoire,  il  est 

essentiel de rappeler ceci. Une TVB de projet  inverse  le regard sur un territoire devenant un outil de sa valorisation et 

faisant passer de l’environnement et de la biodiversité initialement perçu comme « contrainte » à l’environnement perçu 

comme  «  atout  »  pour  des  raisons  agricoles,  paysagères  et  touristiques  (station  verte)  donc  économiques  pour  le 

territoire.  

 

De plus, une TVB de projet vise une utilisation multifonctionnelle aux différentes échelles spatiales et temporelles dans un 

contexte de changements climatiques, par exemple en matière de : 

 Régulation hydrologique (crues, coulées de boues, soutien d’étiage…) ; 

 Régulation thermique (microclimat,  confort d’été…) ; 

 Services à caractère social (esthétique, récréatif, didactique…) ou urbanistique (aménité de lieux et support à 

des  réseaux  piéton  et  cyclable  dont  l’attachement  et  l’utilisation  sera  plus  ou moins  fort  en  fonction  de  la 

qualité écologique…). 

Une TVB de projet devient alors un outil d’aménagement en valorisant mutuellement les surfaces agricoles/naturelles et 

les surfaces artificialisées. Elle participe ainsi des enjeux plus globaux d’articulation, pour leur intensification, des franges 

urbaines de l’enveloppe urbaine actuelle avec des continuités écologiques dans la perspective de : 

 Nouvelles formes urbaines ; 

 Nouvelles formes de densification ; 

 Nouvelle connexité, 

Pour de nouveaux projets en matière d’habitat et de déplacement. 

Quelle sera alors la TVB de projet de Moncombroux‐les‐Mines ? 
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2.3 Paysage bocager architecturé 

 

Montcombroux‐les‐Mines  appartient  à  la  Sologne  bourbonnaise,  plus  particulièrement  aux  Basses  Marches  du 

Bourbonnais (Vivier & Bidet 2008). Ici, l’élevage bovin a permis de maintenir un très riche bocage à caractère humide (sol 

argileux) que l’architecture régionale ponctue de bâtis vernaculaires.  

 

    

Aux Bertelots et le Domaine Neuf 

    

Le Domaine Neuf et aux Diots 
 

    

Les Chauvets et le vieux‐Bourg 
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Le vieux‐Bourg 

 

   

Le Châtaigner et Fontgarnant 
 

     

Les Crouziers 

 

    

Les Crouziers 
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La Côte et les Lizards 

 

    

Les Lizards et les Petiots 

 

    

Le village‐rue du bourg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Montcombroux‐les‐Mines – Rapport de Présentation  
 

  102 

3 PRONOSTIC DES INCIDENCES ET DEMARCHE D’EVALUATION (PARTIE II) 
 

3.1 Démarche d’évaluation environnementale : enjeux, qualification des incidences et séquence ERC  

 

Dans le cadre de ce dossier du projet de PLU, la démarche d’évaluation environnementale analyse incidences du projet de 

PLU aux différentes échelles spatiales jusqu’au projet d’aménagement  (projet de golf et projet éolien), cela au regard des 

enjeux qui ont été définis à ces mêmes échelles.  

Surtout,  la  démarche  d'évaluation  environnementale  reste  fondée  dès  le  départ  de  la  procédure  sur  la  qualification 

précoce et précise des incidences (analyse ex ante) puis la mise en œuvre de la séquence ERC (éviter/réduire/compenser), 

cela dans le cadre de l’approche itérative : des allers et retours continus et féconds entre le bureau environnement et la 

commune ainsi que le bureau urbanisme (schéma de l’approche itérative). En effet, la séquence ERC permet de concevoir 

des  projets,  plans  et  programmes  de  moindre  impact  environnemental.  Or  la  phase  d’évitement  devrait  être 

systématiquement  privilégiée  aux  dépens  de  la  phase  de  compensation  (Ministère  de  la  transition  écologique  et 

solidaire : actes du séminaire du 19 avril 2017) puisque tout n’est pas remplaçable : peut‐on compenser des destructions 

du vivant non humain qui souvent sont irréversibles ?   

En outre, s’agissant d’un PLU, en accord avec son Padd, son objectif reste de cadrer en amont les futurs projets qu’il peut 

permettre afin que ceux‐ci n’entraînent pas ou peu d’incidences environnementales. De ce  fait, dans  le  cas des  règles 

d’urbanisme d’un PLU, ce sont surtout les étapes éviter/réduire qui peuvent et doivent être définies et mises en œuvre en 

contraste  avec  une  étude  d’impact d’un  projet  d’aménagement  qui  dans  le  concret  et  la  finesse  d’échelle  de 

l’opérationnel pourrait, toutefois, envisager la compensation.  

La démarche d’évaluation doit  tout d’abord s’évaluer dans  la  forte évolution entre  le dossier  initial en date du 14 avril 

2017  et  dossier  de  PLU  formalisé  transmis  aux  personnes  publiques  associées  en  Décembre  2018 ;  ainsi  que  par 

l’intégration,  dans  pour  le  dossier  d’arrêt  de  PLU  de  Juin  2019,  des  remarques  des  PPA  sur  le  dossier  formalisé  en 

Décembre 2018 (voir ci‐après). 

 

3.2 Dossier initial du projet de PLU 

 

Les enjeux ont été définis dans  le cadre de l’état  initial de  l’environnement qui repose sur des  investigations de terrain 

ainsi que sur  l’analyse de données disponibles.  Ils ont été ensuite croisés/confortés avec ceux signalés dans  l’avis de  la 

MRAE du dossier initial du projet de PLU en date du 14 avril 2017 (cadre réglementaire et méthodologique). 

Ce dossier initial se caractérise par : 

 Un projet de golf dont la superficie est de 205,28 hectares se répartissant en zones AU (63,85 ha) et N (141,43 

ha) ; 

 Des zones U totalisant 18,68 ha ; 

 Un projet éolien de 30,70 ha réparti en deux (tableaux et carte dossier initial du projet de PLU). 

  

 
 

 
 

zones du projet de golf nombre de zones surface en ha
-ZONE URBA-NLg 3 139,29
-ZONE URBA-1AU 5 51,29
-ZONE URBA-2AU 2 12,56
-ZONE URBA-NLc 1 1,5
-ZONE Ng 3 0,65

zones U nombre de zones surface
-ZONE URBA-UB 1 12,38
-ZONE URBA-UL 1 2,42
-ZONE URBA-Uh 3 3,88
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Six enjeux deviennent alors majeurs au  regard du dossier  initial de projet de PLU dans  la perspective d’élaboration du 

dossier revu. Six enjeux  interdépendants, qu’il convient, toutefois, de traiter séparément pour plus de pertinence et de 

solidité dans l’évaluation environnementale. 

 

‐ Paysage bocager architecturé  

Le paysage bocager  architecturé de Montcombroux‐les‐Mines qui  est particulièrement  riche et préservé,  spécialement 

dans sa partie orientale (complément de l’état  initial), conviendrait d’être protégé et de valorisé davantage, cela dès  le 

PLU dans le cadre d’une traduction réglementaire adapté.  

C’est un enjeu majeur du territoire. 

Il convient maintenant d’analyser plus en détails cet enjeu. En effet, on peut envisager plusieurs types incidences. 

Le premier  concerne  le projet de golf  sous  la  forme de  ses  zones AU et N  (carte dossier  initial du projet de PLU)  sont 

l’amplitude  et  la  nature  va  altérer  ce  paysage  dans  sa  partie  orientale  la  plus  riche :  le  vieux‐Bourg,  les  Chauvets,  les 

Certaines ainsi que le vallon de Pousseloup et le vallon du Roudon (rive gauche). En matière de continuités écologiques, il 

faut évoquer les secteurs de cours d’eau du Roudon en rive gauche (prairies humides) ainsi que les mares (vieux‐Bourg, 

les Chauvets), les haies et les alignements d’arbre. 

Le deuxième est la plantation de haies de tuya autour de parcelles (la Pièce Salée) et de propriétés bâties (aux Georges, à 

la Pommerie, aux Petiots…) ce qui altère ce paysage par des références pavillonnaires très banalisantes. 

Le troisième, est la faible qualité architecturale des extensions de bâti anciens et de nouveaux bâtis agricoles à référence 

très industrielle (photos). 



 Montcombroux‐les‐Mines – Rapport de Présentation  
 

  104 

        
Extension de bâti à la Côte et bâtis agricoles aux Georges (photos Luc Laurent) 

 

‐ Vivant non humain 

Le  collectif  de  Montcombroux‐les‐Mines  est  riche  de  son  vivant  non  humain  que  sont  par  exemple  les  populations 

reproductives de nombreuses espèces de chauves‐souris, de batraciens et d’insectes (coléoptères des vieux arbres et les 

orthoptères de prairies humides notamment). 

Le projet de golf le projet de golf sous la forme de ses zones AU et N présenter ainsi des incidences sur cette biodiversité. 

Plus  généralement,  dans  le  dossier  revu  de  PLU,  c’est  bien  l’intégration  du  vivant  non  humain  comme  participant  au 

collectif qui devra être développée par la protection réglementaire des continuités écologiques. 

 

‐ Continuités écologiques 

En matière de TVB, les éléments d’échelle supérieure sont ceux définis par le SRCE (chapitre TVB) : 

 Des « cours d’eau »  reconnus pour la trame bleue  à « préserver » (le Roudon ainsi que des tronçons de trois 

autres ruisseaux) ; 

 Des « corridors  écologiques diffus » à « préserver » que sont les surfaces agricoles et naturelles à forte densité 

de continuités écologiques. 

Ces  éléments  définis  ainsi  suivant  une  approche  descendante  relève  finalement  les  riches  continuités  écologiques  de 

Montcombroux‐les‐Mines qui ont été définies suivant une approche ascendante de mise en évidence de la biodiversité 

spatiale la plus riche de ce territoire (chapitre TVB). 

Ces  continuités  écologiques  définies  en  trois  sou‐trames  déclinées  en  secteurs  doivent  bénéficier  d’une  protection 

réglementaire  dans  le  dossier  revu  de  projet  de  PLU  avec  des  prescriptions  adaptées  (ce  qui  n’est  pas  le  cas  dans  le 

dossier initial) : secteur de cours d’eau, mares, haies, arbres isolés… 

 

‐ Qualité des eaux de surfaces dans le cas d’un système d’assainissement par infiltration du projet de 

golf 

Le sol communal argilo‐sableux à sablo‐argileux de Montcombroux‐les‐Mines reste donc peu favorable à l’assainissement 

non collectif reposant sur l’infiltration, c’est particulièrement le cas concernant le projet de golf, au « Vieux Bourg et les 

Prurots  les  sols  très  argileux  et  humide »  et  les  « Diots  ‐  les  Certaines  :  sols  argileux  avec  une  présence  de  sables 

croissante en profondeur. Cependant faible perméabilité » (HTE 2013).  

C’est ainsi qu’un  système d’assainissement pour  le projet de golf dont  lotissement qui  serait  fondé  sur de  l’infiltration 

pourrait être préjudiciable pour le milieu naturel en matière de pollution des eaux.  

 

‐ Qualité de l’eau potable en cas de surdimensionnement du réseau AEP pour le projet de golf  

Dans  la  configuration  d’une  défense  incendie  du  projet  de  lotissement  du  golf  assurée  par  un  réseau  de  distribution 

renforcé  pour  augmenter  le  débit  de  pointe  nécessaire,  suivant  le  temps  de  séjour  des  eaux  dans  des  conduites 

surdimensionnées (dans un contexte d’événement météorologiques extrêmes : fortes chaleurs, de surcroît), la qualité de 

l’eau potable ne serait pas maintenue.  
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‐ Composition architecturale et paysagère des tissus urbains : le Bourg, les Griziauds et les Pérochons 

Les tissus urbains des parties occidentales de la commune qui sont localisées dans les parties hautes, en ligne de crête, 

spécialement le village‐rue du Bourg, offre un point de vue remarquable sur Montcombroux‐les‐Mines. Les zones Uh des 

Griziauds et des Pérochons ne doivent pas permettre une urbanisation linéaire pavillonnaire. 

 
 

3.3 Dossier revu du projet de PLU : projet formalisé en Décembre 2018 et transmis aux personnes publiques 

associées 

La démarche d'évaluation environnementale est fondée sur la qualification précise des incidences puis la mise en oeuvre 

de la séquence ERC dans le cadre de l’approche itérative. 

 

‐ Projet de PLU 

Le dossier revu du projet de PLU est fondé sur la modification du dossier initial à partir des mesures proposées dans le 

cadre de  l’approche  itérative de  la démarche d’évaluation (chapitres mesures et approche  itérative ainsi que séquence 

ERC du projet de golf). 

Ce dossier revu de projet de PLU se caractérise maintenant par (carte dossier revu de projet de PLU) : 

 Des zones AU totalisant 20,72  ha contre 63,85 ha pour le dossier initial  (voir tableau pour le détail) ; 

 Des zones U d’une superficie 18,72  ha contre 18,68 ha pour le dossier initial (tableau et carte) ; 

 Des zones NLg, NLc et Ng totalisant 62,39 ha contre  141,43 ha pour le dossier initial (tableau et carte). 

 

 
 

 
 

   
 

 

zones AU du dossier revu nombre de zones surface en ha
1AU 2 12,64
1AUp 1 4,5
2AU 1 3,59

zones U du dossier revu nombre de zones surface en ha
-ZONE URBA-UB 1 12,39
-ZONE URBA-UL 1 2,42
-ZONE URBA-Uh 3 3,92

zones NLg, NLc et Ng du dossier revu nombre de zones surface en ha
NLg 3 60,23
NLc 1 1,5
Ng 3 0,66
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Plus précisément, la démarche d’évaluation environnementale a concerné deux questions majeures. 

 

‐ Projet de golf : consommation de surfaces agricoles/naturelles et séquence ERC (réduction) 

Dans le cadre de la réunion du vendredi 29 juin et de la démarche d’évaluation l’approche itérative a 

conduit  à proposer cinq solutions cumulables pour la mise en œuvre de la séquence ER (diapos). 
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Ce sont les solutions de réduction qui ont eté retenues permettant l’élaboration du dossier revu du projet de PLU. 
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‐ Protection réglementaire des continuités écologiques, séquence ERC et mesures 

Lors  de  la  réunion  du  vendredi  29  juin,  la  TVB  de Montcombroux‐les‐Mines  sous  la  forme  d’un  réseau  de  continuités 

écologiques  définies  en  sous‐trames  et  déclinées  en  secteurs  a  été  présentée  à  partir  de  cartes  des  différentes  sous‐

trames. Des débats ont permis de préciser le type de protection réglementaire en fonction de sous‐trames, notamment 

pour  la  sous‐trame bocagère puisqu’un  taux élevé de parcelles  sont  inscrites à  la Pac.   Des propositions ont été  faites 

d’adapter cette protection de la sous‐trame bocagère aux bonnes conduites agricoles et environnementales (BCAE).  La 

protection réglementaire des sous‐trames  est présentée dans le chapitre mesures. 

 
 

Il convient de préciser qu’à l’issue de cette réunion, huit planches A3 au 1/8 000 de ce réseau de continuités écologiques 

ont été fournies à la commune pour expertise et modification.  

Dans  ce  cadre,  un  avis  a  été  demandé  à  la  Chambre  d’agriculture  par  la  commune.  La  démarche  d’évaluation 

environnementale en matière de séquence ERC apporte les éléments suivants à l’avis de la Chambre d’agriculture : 

 Les haies sont effectivement protégées par la Pac ; cependant, cela ne concerne que les haies de ces parcelles 

Pac quand une parcelle ne bénéficie pas de la Pac d’une façon permanente, la protection Pac reste donc limité 

dans l’espace et el temps ; 

 Les arbres isolés ainsi que les alignements d’arbres ne sont pas concernés par la Pac (Arrêté du 24 avril 2015 

relatif aux BCAE version consolidée du 25 juillet 2018 et fiche conditionnalité 2018 ‐  sous‐domaine «  BCAE ») 

 La sous‐trame humide ne peut être protégée par un zonage puisque les éléments bénéficiant d’une protection 

dans le règlement écrit doit être strictement repéré et délimité dans le règlement graphique ; 

Les mares ne sont pas concernées par la loi sur l’Eau puisque celle‐ci considère que  les zones humides à partir de 1 000 

m²  (ce  qui  correspondrait  à  une  mare  circulaire  de  36  mètres  de  Diamètre)  pour  des  dossiers  de  déclaration  ou 

d’autorisation (zone humide > 1 ha) dans le cadre de la police de l’eau ce qui ne les protège pas pour autant ; or sur  les 

55 mares recensées à Montcombroux‐les‐Mines, seules six ont une surface de plus de 1 000 m², la plus grande totalisant 

3640 m². 
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3.4 Dossier de PLU formalisé pour arrêt en Conseil Communautaire de Juin 2019 

 

Le projet de PLU a été formalisé et transmis intégralement aux personnes publiques associées en Décembre 2018.  

Les remarques des services de l’Etat et de  la Chambre d’Agriculture ont ensuite été prise en compte pour formaliser  le 

dossier  d’arrêt  du  PLU.  Ci‐dessous  les  précisions  et  modifications  apportées  pour  l’arrêt  du  PLU  en  Conseil 

Communautaire, suite à ces remarques. 

‐ Réponses aux remarques de la Chambre d’agriculture en date du 8 mars 2019 sur le dossier formalisé transmis  

La Chambre d’agriculture (CA) a soulevé différents points, plus particulièrement sur sa trame verte et bleue définie sous 

la forme de continuités écologiques hiérarchisées et articulées en sous‐trames (sous‐trames humide, bocagère et boisée) 

et secteurs. 

o Sous‐trame humide : secteurs de mare 

Cette sous‐trame humide est hiérarchisée et articulée en secteurs de cours d’eau, de mare et de retenue. 

La CA demande tout d’abord d’enlever la prescription sur l’interdiction des traitements  phytosanitaires  pour le secteur 

de mare.  

Par ailleurs, une question est posée à l’égard du défrichement : « Pourquoi interdire le défrichement autour des mares, la 

coupe d’arbres pouvant être nécessaire pour l’entretien des mares. » 

 
Réponses/précisions apportées : 

La prescription sur  l’interdiction des phytosanitaire  sera  supprimée, en sachant,  toutefois, que  l’arrêté ministériel du 4 

mai 2017 considèrent que les points d’eau sont tout d’abord des éléments du « réseau hydrographique figurant sur  les 

cartes 1/25 000 de l’Institut géographique national » non modifié par un arrêté préfectoral. Or la plus plupart des mares 

de Montcombroux‐les‐Mines ne sont pas figurées sur le scan 25 IGN. 

La coupe sans dessouchage ainsi que  l’abattage sans dessouchage ne sont pas  interdits, seuls  le sont :  le défrichement 

sauf pour le reprofilage de la mare donc son entretien ; la coupe rase avec dessouchage et l’abattage avec dessouchage 

sauf  pour  l’accès  des  bêtes,  sauf  dans  des  peupleraies  (plantations  existantes  de  peuplier) et  sauf  pour  des  espèces 

exotiques envahissantes : renouée asiatique, jussie à grandes fleurs, érable négundo… 

 

o Sous‐trame humide : secteurs de cours d’eau 

La CA rappelle que dans le cadre du Code de l’environnement (CE) l’entretien des cours (L125‐14) autorise l’élagage et le 

recépage et qu’il faudrait ainsi « rajouter d’une façon plus explicite l’autorisation concernant les travaux d’entretien des 

cours d’eau » mais « également permettre les travaux d’entretien des drains ». 

 
Réponses/précisions apportées 

Un PLU n’a pas à réglementer ni à autoriser l’entretien des cours d’eau mais à protéger les secteurs de cours d’eau de sa 

TVB. Par ailleurs, il n’y a pas de contradiction entre le CU et le CE, au contraire puisque le PLU renforce le CE. En effet, le 

L251‐14 CE dispose à l’égard des propriétaires riverains que l' « entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau 

dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le 

cas  échéant,  à  son  bon  potentiel  écologique,  notamment  par  enlèvement  des  embâcles,  débris  et  atterrissements, 

flottants ou non, par élagage ou recépage de  la végétation des rives ». C’est ainsi que  l’entretien vise aussi  le bon état 

écologique rejoignant l’objectif d’un PLU pour sa TVB.  

Surtout,  selon  la  préfecture  de  l’Allier  dans  son  guide  sur  les  travaux  en  cours  d’eau  (DDT  03  avril  2019),  en matière 

d’entretien des ripisylves, « il est préférable de se limiter à des coupes sélectives (arbres instables, arbres exploitables ou 

appartenant à des espèces envahissantes), tout en conservant la diversité des âges et des essences ». 

De plus, s’agissant de  l’élagage, de  la coupe et du recépage ces procédures ne sont pas  interdites dans  le PLU pour  les 

secteurs de cours d’eau puisque ces opérations sont possibles avec dérogation. 

Enfin, la législation sur l’urbanisme s’applique à toute personne, qu’il soit propriétaire riverain ou pas. De plus, les textes 

ne prévoient aucune disposition dispensant un propriétaire riverain soumis au CE de respecter le règlement du PLU. 

S’agissant de l’entretien des drains, le PLU n’a pas à le réglementer ni à l’autoriser ni à l’interdire. Les drains ne sont pas 

concernés par les secteurs de cours d’eau. 
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o Sous‐trame humide : secteurs de retenue 

Selon la CA, il est important de rajouter l’autorisation des travaux nécessaires à l’entretien des retenues et des digues. 

 
Réponses/précisions apportées 

L’autorisation des travaux nécessaires à l’entretien des retenues et des digues sera rajoutée. 

 

o Sous‐trame bocagère : secteurs de haie 

Pour  la  CA,  quel  est  l’intérêt  d’ « identifier  l’ensemble  des  haies  puisqu’elles  sont  protégées  au  titre  de  la  Pac  » ?  et 

pourquoi « ne pas avoir seulement apparaître les haies les plus structurantes de votre commune, par exemple le long des 

routes, près des hameaux » ? 

 

Réponses/précisions apportées 

Dans les parcelles Pac, les haies sont effectivement protégées par les BCAE subordonnant la Pac. Or ces parcelles Pac : (1) 

ne  couvrent pas  toute  la  commune et  (2) ne  sont pas perpétuelles  (une parcelle peut être déclassée d’une année  sur 

l’autre). Qu’en est‐il alors des haies qui ne sont pas dans ou ne seront plus dans une parcelle Pac ?  

Par ailleurs, quelle est la définition d’une haie structurante dans le contexte d’un réseau de continuités écologiques visant 

à lutter contre l’érosion de la biodiversité ?  En effet, une haie le long d’une route ou près des hameaux n’a pas la même 

richesse comme réservoir de biodiversité,  les routes et bâtis étant des sources de facteurs perturbants de  la  faune. De 

plus,  le  réseau  de  haies  de  Montcombroux‐les‐Mines  constituent  également  des  corridors,  par  exemple  pour  le 

déplacement des chauve‐souris des nombreuses et différentes espèces qui y effectuent leur cycle de vie.  

Enfin, il convient de prendre en compte également la dimension paysagère et esthétique donc économique de ce riche et 

beau réseau de haie.  

L’intérêt de repérer toutes les haies dans le PLU est bien de maintenir un tel réseau constitutif de la richesse et beauté de 

Montcombroux‐les‐Mines sans pour autant nuire à l’actuelle activité agricole qui sut le créer. 

En  d’autres  termes,  la  commune  de Montcombroux‐les‐Mines  ne  peut  pas  être  représentée  sous  la  forme  d’un  PLU 

comme vidée de son vivant non humain : une zone blanche sans continuités écologiques bocagères. 

 

o Sous‐trame bocagère : secteurs d’arbre isolé 

La CA mentionne que les « prescriptions édictées dans le règlement du PLU interdisent leur abattage » et s’interroge sur l’ 

« intérêt de protéger tous les arbres isolés de la commune ».  

 
Réponses/précisions apportées 

Les règles du PLU protégeant les arbres isolés n’interdisent pas tout abattage puisque des dérogations sont permises. Il en 

est de même de la suppression définitive d’un arbre isolé. 

L’intérêt de repérer tous les arbres est bien sûr de maintenir un tel réseau également constitutif de la richesse et beauté 

de Montcombroux‐les‐Mines  ainsi que du maintien de la biodiversité de la commune notamment en matière de chauve‐

souris et d’insectes.  

 
Les  prescriptions  et  règles  des  différentes  sous‐trames  ont  donc  été  réadaptées  à  la marge  pour  tenir  compte de  ces 

remarques. 

 

‐ Réponses aux remarques de  la Chambre d’agriculture et des services de  l’Etat en matière de consommation 

d’espace et de risques, sur le dossier formalisé transmis  

o La maîtrise de la consommation d’espace 

La Chambre d’Agriculture et les services de la DDT ont souligné l’importance de compléter les modalités d’ouverture des 

zones  à  urbaniser  liées  au projet  de Golf.  En  effet, même  si  une  réduction  significative  a  eu  lieu,  elles  notent  que  les 

surfaces  restent  importantes,  et  qu’il  est  impératif  d’éviter  une  urbanisation  « en  éparpillement »  des  constructions, 
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surtout  si  le  projet  n’aboutit  pas  entièrement  par  la  suite  (dans  un  contexte  « d’éparpillement »  des  constructions,  le 

retour à l’agriculture des terres serait en effet plus complexe). 

Elles demandent donc de : 

‐ Définir un échéancier d’ouverture à l’urbanisation plus approfondi 

‐ De compléter  l’OAP pour veiller à un principe d’urbanisation progressive des zones,  l’objectif étant d’éviter un 

éclatement des constructions sur l’ensemble du secteur dans le cas om le projet initialement prévu ne serait au 

final que partiellement réalisé. 

 
Réponses/précisions apportées 

Il est rappelé que l’emprise du projet de gold a considérablement été réduite, par rapport au projet initial, se concentrant 

autour  du  vieux  bourg,  afin  de  limiter  la  consommation  d’espace.  Les  zones  à  urbaniser  restantes  correspondent  aux 

phases à réaliser à très court terme pour le projet de Golf. 

Néanmoins, le « risque » de la réalisation partielle d’un projet est à prendre en compte. Les Orientations d’Aménagement 

et  de  Programmation  sont  donc  complétées  de manière  à  ne  permettre  l’ouverture  d’une  zone  à  urbaniser  que  si  la 

précédente est aménagée à hauteur de 75%. De plus,  les zones 1AU et 3AU restant en elle‐même de taille importante, 

l’OAP est complétée de manière à inciter à une urbanisation progressive, en continuité des constructions, évitant ainsi la 

dispersion des constructions au sein d’une même opération. 

 

o La prise en compte du risque minier 

Les  services  de  la DDT demandent que  l’étude de  risque minier,  ne  valant  aujourd’hui  pas  PPRM,  soit mieux  prise  en 

compte au travers du plan de zonage et du règlement. 

 

Réponses/précisions apportées 

Le dossier de PLU sera complété sur ce point. 
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4 MESURES (PARTIE III) 
 

Les mesures envisagées pour supprimer ou réduire les incidences du dossier revu de projet de PLU de Montcombroux‐les‐

Mines reposent  sur  l’articulation  de mesures  relevant  de  la  conformité  (règlements  graphique  et  écrit)  qui  encadrent 

strictement le PLU. Ces mesures sont établies puis présentées par degré décroissant d’importance. 

 

Orientation 1 : protection réglementaire des continuités écologiques 

‐ Principes 

Pour des questions  juridiques et politiques deux types de protection réglementaire de continuités écologiques peuvent 

être proposées :  

1 Des  trames  graphiques  repérées  au  titre  des  L151‐23  et   R151‐43  (5°)   imposant  pour  tout  projet  de 

modification une déclaration préalable (DP) assortie de prescriptions de protection dont le respect sera ainsi 

vérifié.  Une DP sera aussi imposée par le R421‐23 (h)  pour  tous « travaux ayant pour effet de modifier ou 

de  supprimer  un  élément  que  le  plan  local  d'urbanisme  ou  un  document  d'urbanisme  en  tenant  lieu  a 

identifié,  en  application  de  l'article  L.  151‐19  ou  de  l'article  L.  151‐23  ».  Cette  protection  permet  un 

positionnement politique  fort à  l'égard des continuités écologiques d'une commune tant en matière de 

protection  réglementaire,  de  contrôle  des  projets  en  matière  de  protection  donc  de  suivi  de  ces 

continuités écologiques ;  

2    Des  trames  graphiques  repérées  au  titre  des  L113‐29  et  R151‐43  (4°)  définissant  pour  tout  projet  de 

modification des règles de protection dont le non‐respect ne sera pas vérifié par une DP mais sanctionné sur 

le  plan  pénal  par  le  L610‐1.    Cette  protection  permet  un  positionnement  politique  fort  de  protection 

réglementaire des continuités écologiques d'une commune sans possibilité de contrôle des projets ni de 

suivi. 

 

 

 
‐ Règlement graphique 

La trame verte et bleue de Montcombroux‐les‐Mines est définie sous  la  forme de continuités écologiques déclinées en 

trois sous‐trames : humide, bocagère et boisée, elles‐mêmes sous‐divisées en secteurs. Tous ces secteurs sont repérés sur 

le plan de zonage sous  la  forme de  trames graphiques se superposant aux zones AU, U, A ou N au  titre de  trois outils 

réglementaires du Code de l’urbanisme : 

 articles L151‐23 et R151‐43 (5°) ; 

 articles L113‐29 et  R151‐43 (4°) ; 

 espace boisé classé (EBC) articles L113‐1 et L113‐2.  

 

Les sous‐trames sont donc repérées et protégées réglementairement de la sorte : 

 sous‐trame  humide  repérée  au  titre  des  L151‐23  et  R151‐43  (5°)  comme  « secteurs  de  cours  d’eau  »  et 

« secteur de mare » ;  

 sous‐trame humide repérée au titre des L113‐29 et R151‐43 (4°)  comme « secteurs de retenue » ; 

 sous‐trame  bocagère  repérée  au  titre  des  L113‐29  et  R151‐43  (4°)    comme  « secteur  de  haie »  et  « secteur 

d’arbre isolé » ; 

 sous‐trame bocagère repérée au titre des L151‐23 et R151‐43 (5°) comme « secteurs d’arbre isolé prioritaire du 

périmètre golf » et comme « secteurs d’arbre isolé du périmètre golf » ; 

 sous‐trame  boisée  repérée  au  titre  des  L113‐29  et  R151‐43  (4°)  comme  « secteurs  de  forêt  présumée 

ancienne » ;  

 sous‐trame boisée classée comme EBC au titre des L113‐1 et L113‐2 comme « secteurs de bosquet ». 
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‐ Règlement écrit 

 

Sous‐trame humide 

 

Secteurs de cours d’eau 

Les prescriptions avec DP associées aux « secteurs de cours d’eau » protégés au titre des L151‐23 et R151‐43 (5°) sous la 

forme de trame graphique se superposant aux zones sont : 

1. interdire la création de retenue sur cours d’eau ; 

2. interdire l’imperméabilisation, le remblaiement, l’affouillement, le drainage ou l’assèchement sauf pour un accès 

ponctuel au cours d'eau et sauf pour les travaux nécessaires aux réseaux d’eau potable, d’adduction d’eau, d’air 

et d’assainissement des eaux usées ou pluviales ainsi qu’au réseau électrique ; 

3. interdire le défrichement  sauf pour un accès ponctuel au cours d’eau en lien avec un chemin pédestre, cycliste 

ou  équestre,  sauf  sur  des  digues  pour  des  raisons  de  mise  en  sécurité  des  digues  et  sauf  pour  les  travaux 

nécessaires aux réseaux d’eau potable, d’adduction d’eau, d’air et d’assainissement des eaux usées ou pluviales 

ainsi qu’au réseau électrique ; 

4. interdire  la  coupe  rase  avec  ou  sans  dessouchage  ainsi  que  l’abattage  d’un  arbre  sauf  dans  des  peupleraies 

(plantations existantes de peuplier) et sauf  pour des espèces exotiques envahissantes : renouée asiatique, jussie 

à  grandes  fleurs,  érable  négundo,  ailanthe,  robinier…  par  des  méthodes  adaptées  en  évitant  toute  pratique 

favorisant la dissémination ; 

5. interdire  le  recépage  sauf de  jeunes arbres d’une  façon ponctuelle  (de  faible diamètre pour  le maintien de  la 

souche) :  le recépage se fera pendant  la période du 1er août au 31 mars de l’année suivante (hors période de 

nidification des oiseaux) ; 

6. interdire l’élagage et la taille sauf pendant la période du 1er août au 31 mars de l’année suivante ; 

7. interdire  la  plantation  de  résineux,  d’essences  exogènes  :  érable  négundo,  ailanthe  ou  robinier  ainsi  que  de 

peupliers sauf dans les peupleraies existantes. 

 
Secteurs de mare   

Les prescriptions avec DP associées aux « secteurs de mare » protégés au titre des L151‐23 et R151‐43 (5°) sous la forme 

de trame graphique se superposant aux zones sont : 

1. interdire le remblaiement, l’imperméabilisation et l’assèchement sauf pour un curage en automne et sauf pour 

les travaux nécessaires aux réseaux d’eau potable, d’adduction d’eau, d’air et d’assainissement des eaux usées 

ou pluviales ainsi qu’au réseau électrique ; 

2. interdire  le  défrichement  sauf  pour  le  profilage  des  berges,  sauf  sur  des  digues  pour  des  raisons  de mise  en 

sécurité des digues et sauf pour  les travaux nécessaires aux réseaux d’eau potable, d’adduction d’eau, d’air et 

d’assainissement des eaux usées ou pluviales ainsi qu’au réseau électrique ; 

3. interdire la coupe rase avec dessouchage ainsi que l’abattage d’un arbre avec dessouchage sauf pour l’accès des 

bêtes,  sauf  dans  des  peupleraies  (plantations  existantes  de  peuplier) et  sauf    pour  des  espèces  exotiques 

envahissantes  :  renouée  asiatique,  jussie  à  grandes  fleurs,  érable  négundo…  par  des  méthodes  adaptées  en 

évitant toute pratique favorisant la dissémination ; 

4. interdire  la  plantation  de  résineux,  d’essences  exogènes  de  type  érable  négundo  ou  robinier  ainsi  que  de 

peupliers (populiculture) sauf dans les peupleraies existantes ; 

5. interdire l’empoissonnement. 

 
Secteurs de retenue 

Les règles sans DP associées aux « secteurs de retenue » protégés au titre des L113‐29 et R151‐43 (4°) sous la forme de 

trame graphique se superposant aux zones sont : 

1 autoriser les assèchements, affouillements et exhaussement du sol ; 

2 interdire la populiculture (plantation de peupliers) ainsi que la plantation de résineux et d’espèces exogènes de 

type robinier, érable négundo…  

3 autoriser le défrichement des espèces exotiques envahissantes : renouée asiatique, ailanthe, jussie à grandes 

fleurs, érable négundo, robinier…  
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4 autoriser  les travaux nécessaires à  l’entretien des retenues et des digues ainsi qu’aux réseaux d'eau potable, 

d’adduction d’eau, d’air et d'assainissement des eaux usées ou pluviales ainsi qu’au réseau électrique. 

 
Sous‐trame bocagère 

 

Secteurs de haie 

Les règles sans DP associées aux « secteurs de haie » protégés au titre des L113‐29 et R151‐43 (4°) sous la forme de trame 

graphique se superposant aux zones sont : 

1 interdire  la  suppression  définitive  d’une  haie  sauf  pour  la  création  d’un  nouveau  chemin  d’accès  rendu 

nécessaire  pour  l’accès  et  l’exploitation  d'une  parcelle  (le  chemin  n’excédant  pas  10  mètres),  sauf  pour  la 

création ou  l’agrandissement d’un bâtiment d’exploitation  justifié par un permis de construire et sauf pour  les 

travaux nécessaires aux réseaux d’eau potable, d’adduction d’eau, d’air et d’assainissement des eaux usées ou 

pluviales ainsi qu’au réseau électrique ; 

2 interdire  la coupe rase avec dessouchage sauf dans  les cas de sécurité des biens et des personnes, de  risques 

sanitaires tels que le risque d’allergie et de qualité phytosanitaire des arbres et arbustes ; 

3 interdire la coupe rase sans dessouchage sauf par tronçon n’excédant pas 5 mètres linéaires : cette coupe rase 

sans  dessouchage  se  fera  pendant  la  période  du  1er  août  au  31 mars  de  l’année  suivante  (hors  période  de 

nidification des oiseaux) ; 

4 interdire l’émondage, l’élagage et la taille sauf pendant la période du 1er août au 31 mars de l’année suivante ; 

5 interdire les haies monospécifiques (à une seule essence) ; 

6 interdire la plantation d’espèces non locales, d’espèces ornementales telles que les laurier‐cerise et laurier sauce 

ainsi que des résineux tels que l’épicéa, les thuyas et les cyprès de Lawson, de Leyland et de l’Arizona… 

 

Ces  règles sont définies en accord avec  les bonnes conditions agricoles et environnementales  (BCAE) conditionnant  les 

aides de la Pac. 

 
 

Secteurs d’arbre isolé  

Les règles sans DP associées aux « secteurs d’arbre isolé » protégés au titre des L113‐29 et R151‐43 (4°) sous la forme de 

trame graphique se superposant aux zones sont : 

1 interdire la suppression définitive d’un arbre isolé sauf pour la création d’un accès agricole, sauf pour la création 

ou  l’agrandissement d’un bâtiment d’exploitation  justifié par un permis de construire et  sauf pour  les  travaux 

nécessaires aux réseaux d’eau potable, d’adduction d’eau, d’air et d’assainissement des eaux usées ou pluviales 

ainsi qu’au réseau électrique ; 

2 interdire  l’abattage  avec  dessouchage  sauf  dans  les  cas  de  sécurité  des  biens  et  des  personnes,  de  risques 

sanitaires tels que le risque d’allergie et de qualité phytosanitaire des arbres ;  

3 interdire  l’émondage,  l’élagage et  la taille sauf pendant  la période du 1er août au 31 mars de  l’année suivante 

(hors nidification des oiseaux) ou, si l’arbre présente des cavités et des fissures de gîtes hivernaux  et estivaux de 

chauves‐souris, sauf pendant  la période du 1er septembre au 31 octobre et sauf pendant la période du 1er avril 

au 31 mai ; 

4 interdire la plantation d’essences non locales telles que le robinier et l’ailanthe ainsi que d’espèces ornementales 

et de résineux tels que l'épicéa, les thuyas et les cyprès de Lawson, de Leyland et de l’Arizona… 

 
Secteurs d’arbre isolé prioritaire du périmètre du golf 

Les prescriptions avec DP associées aux « secteurs d’arbre  isolé prioritaire du périmètre du golf » protégés au  titre des 

L151‐23 et R151‐43 (5°) sous la forme de trame graphique se superposant aux zones sont : 

1 interdire le défrichement (destruction) des arbres isolés prioritaire du périmètre du golf ; 

2 autoriser  l’élagage  (mais  pas  l’abattage)  des  arbres  isolés  prioritaire  du  périmètre  du  golf   pour  des 

prélèvements de bois ; 

3 autoriser le remplacement/abattage des arbres isolés prioritaire du périmètre du golf  dans les cas de sécurité 

des biens et des personnes, de risques sanitaires tels que le risque d’allergie et de qualité phytosanitaire des 

arbres. Dans ce cas, maintenir les grumes sur site après abattage jusqu’au mois de juin suivant, qui correspond 
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à  la période d’émergence des adultes d’insecte de grand capricorne, car  les  individus présents dans  le bois à 

l’état de nymphe (stade intermédiaire entre la larve et l’adulte) lors de l’abattage auront de bonnes chances de 

pouvoir éclore et se disperser sur d’autres arbres des environs. Pendant le maintien sur site, il est recommandé 

d’isoler du sol les grumes habitées par le grand capricorne en les posant perpendiculairement sur deux autres 

grumes, l’humidité du sol pouvant compromettre la survie ou l’éclosion des nymphes ; 

4 autoriser pour  le  remplacement des arbres  isolés prioritaire du périmètre du golf  que des essences  locales : 

chêne pédonculé, chêne sessile, charme, frêne commun, tilleul à petite feuille… (pas d’espèces ornementales, 

ni d’espèces de conifères tels que les thuyas, le cyprès de l’Arizona…, ni de laurier‐cerise ni de laurier sauce). 

 

 
Secteurs d’arbre isolé du périmètre du golf 

Les prescriptions avec DP associées aux « secteurs d’arbre  isolé du périmètre du golf » protégés au titre des L151‐23 et 

R151‐43 (5°) sous la forme de trame graphique se superposant aux zones sont : 

1 interdire le défrichement (destruction) des arbres isolés du périmètre du golf  qui ont un diamètre supérieur à 

1 m ou qui présentent de grosses fissures  ou des cavités ; 

2 conserver le plus possible d’arbres isolés du périmètre du golf ; 

3 autoriser l’élagage des arbres isolés du périmètre du golf  pour des prélèvements de bois ; 

4 autoriser le remplacement/abattage des arbres isolés du périmètre du golf  dans les cas de sécurité des biens 

et des personnes, de risques sanitaires tels que le risque d’allergie et de qualité phytosanitaire des arbres. Dans 

ce cas, maintenir les grumes sur site après abattage jusqu’au mois de juin suivant, qui correspond à la période 

d’émergence  des  adultes  d’insecte  de  grand  capricorne,  car  les  individus  présents  dans  le  bois  à  l’état  de 

nymphe (stade intermédiaire entre la larve et l’adulte) lors de l’abattage auront de bonnes chances de pouvoir 

éclore et se disperser sur d’autres arbres des environs. Pendant le maintien sur site, il est recommandé d’isoler 

du sol les grumes habitées par le grand capricorne en les posant perpendiculairement sur deux autres grumes, 

l’humidité du sol pouvant compromettre la survie ou l’éclosion des nymphes ; 

5 autoriser  pour  le  remplacement  des  arbres  isolés  du  périmètre  du  golf   que  des  essences  locales :  chêne 

pédonculé,  chêne  sessile,  charme,  frêne  commun,  tilleul  à  petite  feuille…  (pas  d’espèces  ornementales,  ni 

d’espèces de conifères tels que les thuyas, le cyprès de l’Arizona…, ni de laurier‐cerise ni de laurier sauce). 

 

 
Sous‐trame boisée 

 

Secteur de forêt présumée ancienne 

Les règles sans DP associées aux « secteurs de forêt présumée ancienne » protégés au titre des L113‐29 et R151‐43 (4°) 

sous la forme de trame graphique se superposant aux zones sont : 

1 interdire le défrichement sauf pour les travaux nécessaires aux réseaux d’eau potable, d’adduction d’eau, d’air et 

d’assainissement des eaux usées ou pluviales ainsi qu’au réseau électrique ;  

2 interdire  la coupe rase avec dessouchage sauf dans  les cas de sécurité des biens et des personnes, de  risques 

sanitaires tels que le risque d’allergie et de qualité phytosanitaire des arbres ; 

3 interdire la plantation d’essences forestières exogènes et d’essences non forestières.  

 

En contraste avec les parcelles boisées  protégées au titre des L113‐1 (EBC) et L151‐23, les parcelles boisées protégées au 

titre  des  L113‐29/R151‐43 (4°)  ne  sont  pas  soumises  à  l'obligation  d'une  déclaration  préalable  pour  les  « coupes  et 

abattages » comme le prescrit le R421‐23 (g) CU, tenant en compte le régime d'exception prévu à l'article L421‐4 CU  dont 

le  futur décret qui  y  est mentionné viendra ajouté un nouvel  item à  la  liste des « coupes et  abattages » dispensés du 

R421‐23‐2 CU, cela par exception au R421‐23 (g) CU. 

 
Secteur de bosquet 

Les secteurs de bosquet sont repérés et protégés sous  la  forme de secteurs de bosquet classés en EBC au titre des 

L113‐1 et L113‐2 CU. 
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Orientation 2 : protection réglementaire des bâtis d’hibernation et de parturition des chauves‐souris 

 

‐ Principes 

La protection réglementaire de continuités écologiques liées des bâtis existants est ainsi proposée :  

1 repérer  sous  la  forme  de  trames  graphiques  au  titre  des  L151‐23  et   R151‐43  (5°)   ces  bâtis  existants   pour 

lesquels  les  travaux non soumis à un permis de construire seront soumis à une déclaration préalable  (DP) et 

dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir ; 

2 les assortir de prescriptions de protection dont le respect sera ainsi vérifié.   

Une DP sera aussi  imposée par  le R421‐17(d) pour  tous « travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour 

effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu 

a  identifié, en application de  l'article L. 151‐19 ou de  l'article L. 151‐23, comme présentant un  intérêt d'ordre culturel, 

historique, architectural ou écologique ».  

 
‐ Règlement graphique 

Les bâtis  existants d’hibernation  et  de parturition de  chauves‐souris  sont  repérés  sur  le  plan de  zonage  sous  la  forme 

d’une trame graphique se superposant aux zones AU, U, A ou N au titre de l’outil réglementaire du Code de l’urbanisme : 

articles L151‐23 et R151‐43 (5°).  

 
‐ Règlement écrit 

Les prescriptions associées aux sites bâtis d’hibernation et de parturition de chauves‐souris repérés et protégés au titre 

des L151‐23 et R151‐43 (5°) sous la forme de trame graphique sont : 

1 interdire la condamnation des accès des chauves‐souris aux caves, combles et granges de ces bâtis ; 

2 dans le cas d’une indispensable modification des accès existants, créer d’autres accès en façade comme sur le 

toit d’une hauteur de 13 cm pour une largeur d’au moins 40 cm interdisant l’entrée des pigeons par l’absence 

de reposoir, plateforme, seuil, perchoir… devant l’accès ainsi que par l’occultation d’éventuelle vitre (à rendre 

opaque) ; 

3 interdire l’installation d’éclairage extérieurs à proximité et en direction de ces accès ;  

4 interdire  le  comblement  des  cavités,  fissures,  interstices  et  disjointements  des  murs sauf  pour  des  raisons 

structurelles ; 

5 interdire  les  travaux  dans  les  caves,  combles  et  granges  de  ces  bâtis pendant  la  période  de  présence  de 

chauves‐souris ; 

6 préférer le traitement des charpentes par injection plutôt que par dispersion des produits,  produits à toxicité 

réduite ou nulle pour les chauves‐souris. 

Le  respect  des prescriptions devra  se  fonder  sur  la  lecture du document  technique édité  par  la  Société  française pour 

l’étude  et  la  protection  des  mammifères  : Opération  Refuges  pour  les  chauves‐souris.  Guide  technique.  Accueillir  des 

chauves‐souris dans le bâti et les jardins. 
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VII. JUSTIFICATION DU PROJET DE PLU 
 

1 LA  SYNTHESE  DES  ENJEUX  AYANT  CONDUIT  A  LA  CONSTRUCTION  DU  PROJET  D’AMENAGEMENT  ET  DE 

DEVELOPPEMENT DURABLES  
 

Thématique  Enjeux dégagés en fonction des conclusions du diagnostic  Hiérarchiser 

les enjeux  

Démographie  L’objectif prioritaire est de redynamiser la commune et de stabiliser le nombre d’habitants : 

Permettre  le  maintien  des  populations  présentes  sur  place  (desserrement  des  ménages), 

véritable  enjeu  compte‐tenu  du  vieillissement  à  prévoir  ces  prochaines  années  et  de 

l’éloignement des services de proximité 

Rendre attractif  la commune pour  inciter à  l’installation de nouveaux ménages. L’attractivité 

de  la  commune  s’appuie  sur  son  identité  paysagère  (dont  la  qualité  architecturale  des 

constructions) et environnementale (cadre rural qualitatif). Elle peut également être stimulée 

par  le  projet  de  Golf  qui  pourra  engendrer  la  création  d’emplois  et  de  services  sur  la 

commune.  

Pour répondre à ces enjeux, il a été estimé le besoin de créer environ 2 logements par an, en 

sachant que la problématique de desserrement des ménages est un réel enjeu, compte‐tenu 

de  la  présence  déjà  importante  de ménages  d’une  personne  plutôt  âgés,  qui  se  poursuivra 

dans les années à venir. 

 

 

 

Fort 

Habitat  Afin  de  maintenir  l’attractivité  de  la  commune  et  la  qualité  architecturale  et  paysagère 

présente dans le bourg comme dans les hameaux, il est essentiel de privilégier l’installation de 

nouveaux  ménages  dans  les  constructions  existantes,  qu’il  s’agisse  de  logements  ou  de 

granges.  En  effet,  la  dégradation  des  constructions  au  sein  d’un  hameau  génère  un  impact 

négatif important.  

Or,  l’agriculture  étant  historiquement  très  présente  sur  la  commune,  nombreux  hameaux 

disposent d’anciennes granges, bâtiments agricoles aujourd’hui  inutilisés, dont une partie se 

dégrade. 

Il s’agit donc de donner la priorité à l’entretien des constructions existantes, que ce soit pour 

des résidences secondaires ou principales. 

Il est également important de pouvoir capter l’attractivité qui sera amorcée par le golf.  

La collectivité fait donc le choix de ne pas permettre de constructions neuves sur les hameaux 

anciens, traditionnels, afin de conserver une organisation urbaine caractéristique du territoire 

et de privilégier l’installation de nouveaux habitants dans les hameaux. 

En complément, elle fait le choix de permettre de nouvelles constructions en priorité dans le 

bourg,  à  proximité  des  services,  puis  dans  les  2  hameaux  situés  à  proximité  du  bourg,  et 

disposant d’un tissu bâti de type « pavillonnaire », en comblement de dents creuses. 

 

 

Modéré 

Activités  Afin  de  favoriser  la  redynamisation du bourg,  les  espaces publics  peuvent  être  réaménagés 

(amélioration  des  accès  piétons  et  automobiles,  embellissement  des  espaces  publics).  Le 

développement de  l’habitat pourra être privilégié sur  le bourg pour pérenniser  les quelques 

activités présentes dans ce tissu. 

Des  activités  artisanales,  touristiques  ou  de  services  sont  présentes  sur  la  commune.  Il  est 

nécessaire de les prendre en compte et de permette leur développement sur le territoire. 

Concernant  le  projet  de  Golf,  il  représente  un  enjeu  de  développement  important  sur  la 

commune, pour ces prochaines années. Néanmoins, l’objectif n’est pas d’imposer un projet au 

territoire, mais d’inscrire un projet dans son contexte territorial, afin de tenir compte de son 

environnement  bâti,  naturel,  paysager  et  écologique.  L’objectif  est  d’encourager  au 

développement  de  ce  projet,  dans  de  bonnes  conditions,  afin  de  valoriser  l’image  du 

territoire. 

Le  développement  de  ce  projet  pourra  notamment  être  le  support  d’un  réseau  de  petites 

activités touristiques et de loisirs, s’appuyant sur le cadre rural qualitatif du territoire. 

 

 

 

 

Fort 
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Agriculture  Une réunion agricole a permis d’identifier les différents projets des agriculteurs, ainsi que les 

secteurs à enjeux. Néanmoins, les agriculteurs se sont peu mobilisés. 

La  dynamique  agricole  est  très  importante  sur  la  commune,  et  représente  encore  une  part 

importante des autorisations d’urbanisme accordées sur la commune, ces 3 dernières années. 

Le  projet  de  Golf  a  nécessairement  un  impact  important  sur  les  terres  agricoles  de  la 

commune.  L’objectif  de  la  commission  est  de  ne  permettre  qu’une  première  phase  de 

développement du projet de Golf, et de reporter la seconde à une adaptation du PLU, limitant 

ainsi  dans  un  premier  temps  la  consommation  de  terres  agricoles  aux  seuls  tènement 

immédiatement nécessaires pour lancer le projet. 

L’objectif  de  la  commission  est  donc  bien  de  concilier  développement  touristique  et 

développement de l’agriculture. 

 

 

 

Modéré 

Déplacements  La  commune dispose  d’une  bonne  desserte  routière.  Afin  d’accompagner  la  valorisation  du 

parc bâti existant sur les hameaux, il est important de maintenir un bon entretien des voies. 

L’objectif  étant  de  conforter  4  secteurs :  le  bourg,  Les  Pérochons,  Les Griziauds  et  Le  vieux 

bourg (projet de Golf).  Il est donc  important de privilégier en priorité  la connexion piétonne 

entre ces 4 secteurs de développement. 

 

 

 

Faible 

Equipements  Renforcer les équipements présents en améliorant leur accessibilité. Le PLU devra permettre 

le  déplacement  de  l’atelier  communal  et  le  terrain  de  boules,  sur  le  site  de  l’ancienne 

décharge. 

Permettre d’accueillir  les projets de développement dans de bonnes conditions, notamment 

en matière de desserte en réseaux. 

 

 

 

 

Modéré 

Milieux 

physiques  et 

ressources 

L’objectif  est  de  préserver  les  éléments  de  biodiversité  identifiés  dans  le  diagnostic, 

participant au maintien de continuités écologiques, à l’échelle régionale.  

Pour  y  parvenir,  il  s’agit  d’identifier  l’ensemble  des  éléments  participant  à  la  définition  de 

continuités écologiques. 

Sur  la  commune,  l’aspect  biodiversité  est  indissociable  de  l’aspect  paysager.  En  effet,  le 
territoire  dispose  d’une  grande  qualité  paysagère,  pouvant  être  qualifiée  de  « paysage 
bocager architecturé ». Ces éléments participent fortement à l’identité de la commune, il est 
donc nécessaire de les préserver. 

 

 

Modéré 

Risques  et 

nuisances 

Plusieurs  contraintes  sont  présentes  sur  le  territoire  et  influencent  parfois  fortement  les 
orientations de développement choisies. 
La  majorité  font  partie  de  servitudes  d’utilité  publiques  et  seront  donc  annexé  au  PLU. 
Néanmoins, ce n’est pas le cas du risque d’effondrement. Directement lié à l’histoire minière 
de la commune, ce risque est très présent sur la partie Ouest du territoire, et doit être pris en 
compte dans le PLU. 

 

Modéré 

Consommatio

n foncière 

Il s’agit de prévoir une enveloppe foncière, sur les secteurs du bourg minier, et sur les secteurs 
des Pérochons et des Griziauds pour enrayer la décroissance démographique observée. 
En matière de développement économique,  l’analyse de  la  consommation  foncière ne peut 
être étudiée à l’échelle communale, puisqu’elle intègre un projet d’envergure régionale. 

 

 

Modéré  

Organisation 

urbaine 

Les caractéristiques très fortement marquées d’un « village rue » doivent être conservée. 

De  même,  les  2  principaux  hameaux  des  Griziauds  et  les  Pérochons  disposent  d’une 

organisation linéaire caractéristique, due à la topographie et à l’histoire de la commune. 

Si l’objectif n’est pas de conforter une urbanisation en extension linéaire, il s’agit néanmoins 

de mettre  en  avant  cette  identité  de  « quartier  rue »,  en  incitant  au  comblement  de  dents 

creuses. 

Comme  évoqué  précédemment,  les  principaux  hameaux  du  territoire  disposent  d’une 

organisation urbaine traditionnelle à préserver. 

Enfin,  avec  le  projet  de  Golf,  l’ensemble  du  vieux  bourg  est  susceptible  de  connaître  une 

évolution importante. Il semble néanmoins important de valoriser le site du château, tout en 

tenant  compte  de  son  classement  aux  Monuments  Historiques  et  de  la  présence  de  sites 

d’hibernation. 

 

 

Fort 

Patrimoine  Un patrimoine bâti à mettre en valeur  (église, chapelle des mineurs, château des Pruneaux, 
Château de Montcombroux, calvaires, sites archéologiques). 

 

Faible 
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2 JUSTIFICATION DE LA TRADUCTION REGLEMENTAIRE DES ORIENTATIONS DU PADD 
Le tableau ci‐après permet de démontrer des objectifs de chaque thématique composant le projet de territoire et de 

présenter  la  traduction concrète de ce projet, à  travers  les autres pièces du PLU  (zonage,  règlement, orientations 

d’aménagement et de programmation). 

 

Objectifs  Orientations du PADD  Traduction règlementaire 

Redynamiser la commune de Montcombroux‐les‐Mines 
Enrayer la 

diminution de la 
population 

 
‐  Stabiliser  le  niveau  démographique 
actuel  à  l’horizon  2027,  et  favoriser  le 
renouvellement  de  la  population,  le 
maintien  des  effectifs  scolaires,  en 
accueillant de nouveaux ménages. 
‐  Prévoir  néanmoins  des  logements 
supplémentaires,  pour  tenir  compte  du 
desserrement  des  ménages,  et  de  la 
nécessité  de  renouvellement  urbain  (le 
parc  de  logements  étant  ancien),  soit  2 
logements par an en moyenne. 
‐  Mobiliser  le  bâti  existant  (logements 
vacants,  résidences  secondaires, 
réhabilitations),  en  s’appuyant  sur  les 
outils  et  aides  disponibles  pour  la 
réhabilitation,  et  par  constructions 
neuves. 

 Se  reporter  au  chapitre  concernant  les 
capacités d’accueil. 

 La délimitation des zones urbaines UB et UH a 
été réalisée de manière à répondre aux besoins 
en matière de constructions neuves.  

 Le  règlement  des  zones  UB,  Uh  A  et N  définit 
des  règles  assez  souples :  l’objectif  est 
d’encadrer  un  minimum,  afin  de  maintenir 
l’identité  architecturale  du  territoire, mais  pas 
trop  pour  ne  pas  freiner  l’installation  de 
nouveaux  ménages,  dans  une  commune 
aujourd’hui faiblement attractive. 

 Le plan de zonage et le règlement identifient 33 
changements  de  destination  (respectant 
néanmoins  certains  critères :  se  reporter  à  la 
partie  justification  des  changements  de 
destination) ;  traduisant  la  volonté  de  mettre 
en  avant,  en  priorité,  la  mobilisation  du 
patrimoine bâti  existant,  seule possibilité pour 
maintenir  une  animation  dans  les  villages.  En 
effet,  l’identification  de  ces  bâtiments 
concernent  des  granges  seules,  pouvant  être 
transformée  en  habitation ;  mais  également 
des  grandes  à  proximité  d’habitation 
existantes, mais ne répondant plus aux normes 
de  confort  recherchées  sur  les  communes 
rurales  telles  que  Montcombroux‐les‐Mines. 
Cette  identification  permet  donc  à  une  partie 
du parc de  logements d’être plus attractif,  car 
pouvant  intégrer  une  grange  à 
réhabiliter/transformer. 

 

Privilégier le 
développement 
sur le bourg 

‐  Favoriser  la  vitalité  du  bourg,  et 
l’affirmer  comme  principal  lieu  d’accueil 
de la population par construction neuve. 

 Un  règlement  spécifique UB, propre au bourg, 
favorisant  la  mixité  de  fonctions  (d’un  bourg 
rural). 

 La délimitation de  la  zone UB permet  l’accueil 
de  nouvelles  constructions  tout  en  respectant 
l’organisation  urbaine  traditionnelle  du  bourg. 
Une  Orientation  d’Aménagement  et  de 
Programmation  est  définie  sur  le  tènement  le 
plus  conséquent,  afin  de  veiller  au  respect  du 
principe de « village‐rue ». 

 En  matière  d’habitat,  39%  des  capacités 
d’accueils sont situées sur le bourg, et 60% sur 
les  hameaux  limitrophes.  En  matière 
d’équipements,  la  zone  UL  a  été  implantée  à 
proximité immédiate du bourg. 

 Le fait d’identifier en zone Uh 2 hameaux situés 
à  proximité  du  bourg,  ainsi  qu’une  zone  UL, 
permet  également  de  conforter  indirectement 
ce dernier. 
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‐ Encadrer le développement des secteurs 
de  Pérochons  et  des  Griziauds,  qui  sont 
relativement  proches  du  bourg,  afin  de 
maintenir un équilibre en faveur du bourg. 

 Les  zones Uh ont  été délimitées  aux hameaux 
de  Pérochons  et  des  Griziauds.  Ces  zones  ont 
été  délimitées  de  manière  à  conserver 
l’organisation urbaine de « quartier‐rue », sans 
pour  autant  permettre  un  développement  en 
extension,  l’objectif  étant  de  favoriser  le 
comblement de dents creuses.  

‐  Limiter  le  développement  du  vieux 
bourg,  qui  est  davantage  lié  au 
développement du golf. 

 Une partie du vieux bourg est  intégrée dans  le 
projet  de  Golf,  et  fait  l’objet  d’une  zone 
spécifique  1AUp/1AU.  Ce  secteur  comprend 
notamment  le  château.  Ce  dernier  fait 
toutefois  l’objet  d’une  servitude  d’utilité 
publique  (Monument  Historique) :  se  reporter 
aux pièces 5a et 5b du dossier de PLU. 

 Le  reste  des  constructions  d’habitations  situé 
sur la partie Ouest du château n’est pas intégré 
dans  le  projet.  Il  s’agit  d’un  petit  nombre  de 
constructions, elles sont donc classées en zone 
N,  permettant  leur  évolution  modérée 
(extensions et annexes). 

‐  Stopper  l’urbanisation  diffuse,  qui  sont 
situés  au  sein  d’espaces  agricoles  et 
naturels,  en  permettant  uniquement 
l’évolution de l’habitat existant. 

 L’ensemble des autres hameaux, nombreux sur 
la commune, a été reclassé en zone agricole ou 
naturelle. 

 Les  zones  A  et  N  permettent  l’évolution  des 
habitations  existantes  (extensions  et  annexes) 
et  l’identification  de  bâtiments  pouvant 
changer de destination 

Redonner de 
l’attractivité au 

bourg 

‐ Réaménager  les espaces publics et  l’axe 
principal du bourg.  
Aménagement  d’une  portion  de  la  rue 
principale pour les piétons et vélos. 

 Un  emplacement  réservé  a  été  retenu  le  long 
de  l’axe  routier  principal  du  bourg,  pour 
l’aménagement  d’une  voie  piétonne  et/ou 
d’une  piste  cyclable.  Cet  aménagement  se 
poursuit  jusqu’à  la  zone  UL  et  la  zone  Uh  Les 
Pérochons,  permettant  de  relier  le  bourg  au 
hameau et au pôle d’équipements/loisirs 

 Le  plan  de  zonage  identifie  également  une 
liaison mode doux au titre de l’article L151‐38° 
du CU, entre le bourg et la zone UL. 

‐  Favoriser  l’utilisation  de  la  place  de  la 
Liberté  pour  le  stationnement  de  poids 
lourds  et  de  cars,  afin  de  répondre  au 
souci  de  sécurité  routière  et  de  mise  en 
valeur de l’axe principal. 

 La  Place  de  la  Liberté  est  classée  en  zone UB, 
permettant  les  réaménagements  de  la  place, 
située « au bout » du « village rue ». 

‐  Le  développement  de  l’habitat  sera 
privilégié  au  niveau  du  bourg  sur  des  
secteurs  proches  des  activités,  ce  qui 
participera au maintien de ces dernières. 

 Le règlement de la zone UB autorise l’artisanat 
et  commerce  de  détail,  restauration,  les 
activités  de  services,  …  et  toute  destination 
compatible  avec  la  dynamique  d’un  bourg 
rural, afin d’encourager l’installation de ce type 
d’activité sur  le bourg.  Il s’agit ainsi de  la zone 
permettant le plus de mixité. 

 Une OAP a été mise en place pour favoriser  la 
densification  du  cœur  de  bourg,  à  proximité 
des services existants. 

‐ Conforter et mettre en valeur  le secteur 
d’équipements  sportifs  –  Musée  de  la 
Mine,  en  permettant  le  déplacement  de 
l’atelier  communal  et  du  terrain  de 
boules. 

 Une zone UL est délimitée,  intégrant  le Musée 
de  la  Mines,  l’atelier  communal  et 
l’emplacement du futur terrain de boules. Une 
zone  d’équipements  est  donc  délimitée  en 
entrée de bourg Est. 
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‐  Afin  de  favoriser  les  déplacements 
modes doux, et renforcer les liens entre le 
site  d’équipements,  les  secteurs  des 
Griziauds,  de  Pérochons,  la  volonté  est 
d’affirmer  les connexions piétonnes entre 
ces sites. 

 Des  emplacements  réservés  ont  été  définis
pour  favoriser  l’aménagement  de  liaisons 
douces entre  le bourg, Les Pérochons, La zone 
UL. 

 Des liaisons modes doux à préserver ou à créer 
ont été délimitées au titre de l’article L151‐38° 
du  Code  de  l’Urbanisme,  entre  ces  4  zones 
urbaines. 

‐ Dans le cadre de l’amélioration des accès 
aux  nouvelles  technologies  de 
l’information  et  de  la  communication,  la 
commune  est  favorable  à  toute  initiative 
visant  à  renforcer  les  débits,  notamment 
dans  le  cadre  d’une  politique  supra 
communale. 

 Cet  objectif  sera  réalisé  dans  le  cadre  d’une 
coopération intercommunale avec le SDEA. 

 

S’appuyer sur 
les ressources 
du territoire 

‐  Préserver  le  foncier  agricole  et 
permettre  le  maintien  et  l’évolution  des 
sites  agricoles,  voire  l’implantation  de 
nouvelles exploitations. 
Concilier  cet  objectif  avec  le  projet 
touristique autour du golf 

 1874 hectares ont été classés en zone agricole.
 L’ensemble  des  terres  agricoles  déclarées  à  la 

PAC est classé en zone A. 
 Les sites agricoles sont classés en zone A.  
 Une  réduction  de  l’emprise  du  projet  de  Golf 

ayant  conduit  à  l’augmentation  de  la  zone 
agricole entre le POS et le projet de PLU 

 Seule  une  partie  du  projet  de  Golf, 
correspondant  à  la  première  tranche,  est 
intégrée par le PLU. 

‐  Quelques  activités  sont  présentes  en 
dehors  du  bourg.  Il  s’agit  de  permettre 
des  possibilités  d’aménagement  et 
d’évolution suffisantes, en cohérence avec 
leur besoin éventuel. 

 Une zone NLc délimitée autour du château des 
Prureaux pour prendre compte et permettre le 
développement de  l’association. Un règlement 
spécifique  est  défini,  laissant  des  possibilités 
assez  larges  étant  donné  la  pluralité  des 
activités existantes et potentielles autour de ce 
site. 

 Une  zone  Ae1  est  délimitée  autour  d’une 
activité forestière. En effet,  l’activité se situant 
au  milieu  d’une  zone  agricole,  un  STECAL 
spécifique  pour  lui  permettre  d’évoluer  est 
délimité. 

 Une  zone  Ae2  est  délimitée  autour  d’une 
activité  artisanale  située  au milieu  de  la  zone 
agricole :  l’objectif  est  de  permettre  son 
évolution  modérée,  le  maintien  des  activités 
sur la commune étant l’un des enjeux ressortis 
du diagnostic. 

‐  Commune  favorable  à  l’utilisation  des 
énergie renouvelables 
‐ Permettre la réalisation d’un parc éolien 
qui  permettra  de  valoriser  cette  source 
d’énergie propre, sur les secteurs étudiés, 
à l’Est du territoire. 
 

 Identification  sur  le  plan  de  zonage  du 
périmètre  d’implantation  éolien  privilégié, 
repéré à titre d’information. Le règlement de la 
zone  A  ne  permet  ce  type  d’installation  que 
dans cette zone. 

 Le  règlement des différentes  zones autorise  le 
recours aux énergies renouvelable, à condition 
que  ces dispositifs  soient  intégrés dans  le  bâti 
existant. 

 L’article de chaque zone règlementant  l’aspect 
extérieur  des  constructions  exclue  des  règles 
définies ces dispositifs 
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‐  Le  PLU  prendra  en  compte  les  risques 
dans  la  définition  du  projet  de 
développement  (risque  minier,  transport 
de matières dangereuses). 

 La  canalisation  de  gaz  est  concernée  par  une 
servitude  d’utilité  publique,  avec  une 
règlementation  spécifique :  se  reporter  aux 
pièces 5a et 5b du dossier de PLU. 

 Les  aléas d’effondrement, de glissement et de 
tassement liés à la présence d’anciennes mines 
ne  fait  pas  l’objet  d’un  PPR :  ils  sont  donc 
reportés sur  le plan de zonage et  le règlement 
au  titre  de  l’article  R151‐31  du  Code  de 
l’Urbanisme  pour  l’aléa  de  niveau  moyen 
d’effondrement,  justifiant  l’inconstructibilité ; 
et  au  titre  de  l’article  R151  34  du  Code  de 
l’Urbanisme pour les autres aléas, justifiant que 
la  constructibilité  soient  soumises  à  certaines 
conditions liées à la prise en compte du risque. 

 Les possibilités d’accueil en construction neuve 
se situent en dehors des zones de risque. 

Développer la 
dimension 

touristique du 
territoire 

‐ Maintenir le site du musée de la mine.  Le  site  du musée  a  été  classé  en  zone UL. Un 
regroupement des équipements public sera mis 
en œuvre dans cette zone, et sera accessible à 
pied et/ou à vélo par le biais d’un emplacement 
réservé.  

 Une  liaison  piétonne  est  également  délimitée 
au titre de l’article L151‐38° du CU, ayant pour 
but de relier le bourg et la zone UL au projet de 
Golf, contribuant à la mise en valeur du musée 
depuis le site du Golf. 

‐ Préserver les éléments de patrimoine, en 
s’appuyant  notamment  sur  l’action  de  la 
communauté de communes concernant le 
patrimoine vernaculaire. 

 Plusieurs  éléments  de  patrimoine  ont  été 
retenus au titre de l’article L.151‐19 du Code de 
l’Urbanisme : le petit patrimoine, contribuant à 
la mise en valeur du cadre rural historique ; et 
certains  bâtiments  correspondant  à  des 
bâtiments à l’architecture locale traditionnelle, 
qu’il convient de préserver et mettre en valeur. 
Des prescriptions spécifiques sont définies pour 
les protéger. 

 L’aménagement  des  abords  du  château  de 
Montcombroux  est  soumis  à  OAP,  et  un 
règlement  1AUp  spécifique.  Ce  dernier  étant 
classé  Monument  Historique,  il  fait  l’objet 
d’une servitude d’utilité publique 

 Les  zones  1AU,  2AU  et  3AU  sont  également 
concernée  par  le  périmètre  de  Monument 
Historique : le règlement écrit rappelle qu’il est 
nécessaire  de  se  reporter  au  plan  et  à  la  liste 
des SUP. 

‐ Poursuivre  la  valorisation des  itinéraires 
de randonnée. 

 L’ensemble  des  chemins  identifiés  au  PDIPR 
sont reportés sur le plan de zonage au titre de 
l’article  L151‐38°  du  Code  de  l’Urbanisme, 
l’objectif étant de les préserver. 
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‐ Maintenir  la  qualité  du  cadre  de  vie  et 
notamment  dans  ses  composantes 
paysagères. 

 Le  long  des  principaux  axes  de  desserte  du 
territoire,  jouant  un  véritable  rôle  d’effet 
vitrine, des  cônes de  vue ont été  identifiés  au 
titre de  l’article L151‐19° du CU :  L’objectif est 
de préserver des  vues dégagées  sur  le  bocage 
caractéristique du territoire. 

 Les éléments de bocage architecturés étant un 
élément  fort  de  l’identité  paysagère 
communale,  les  principales  haies  et  arbres 
isolés, ainsi que les principaux bosquets ont été 
repérées.  Jouant  autant  un  rôle  qualitatif  et 
paysager  que  de  biodiversité,  ces  éléments 
sont  toutefois  identifiés  au  titre  de  l’article 
L151‐23° du CU et des espaces boisés classés 

 L’ensemble  de  ces  protections 
environnementales  s’appliquent  au  projet  de 
golf. 

‐  Poursuivre  la  réalisation  du  projet  de 
golf. 
 
Le  projet  touristique  autour  du  Golf 
évolue. Si la tendance est aujourd’hui à la 
réduction  de  l’emprise  du  site,  la 
commission  souhaite prendre en compte, 
au niveau de  la  cartographie du PADD,  le 
périmètre  initial,  afin  de  conserver  une 
certaine  souplesse  en  cas  d’évolution  du 
projet. 

 Les zones NLg délimitent le parcours de Golf (1 
parcours 9 trous) et la zone d’entrainement 

 Une zone 1AUp est définie autour du château, 
destinée à l’accueil d’une structure hôtelière et 
d’un restaurant. 

 Les  zones  à  urbaniser  1AU,2AU  et  3AU  sont 
encadrées par les OAP. Seuls les hébergements 
touristiques sont autorisés. Les logements sont 
interdits, afin d’éviter les dérives du projet. Afin 
de veiller à une gestion économe et progressive 
de  l’espace,  un  échéancier  de  l’ouverture  des 
zones  est  défini,  ainsi  qu’un  principe 
d’urbanisation  progressif,  pour  les  zones  1AU 
et 3AU. 

‐  Affirmer  la  liaison modes  doux  entre  le 
bourg et le vieux bourg, afin de connecter 
le  cœur  du  projet  de  golf  à  la  centralité 
communale. 
 
 
 

 Un  emplacement  réservé  a  été  retenu  pour 
favoriser  l’aménagement  d’une  liaison  douce, 
entre  le  bourg  et  la  zone  UL.  Il  se  prolonge 
ensuite  jusqu’au projet de Golf par un chemin 
déjà  existant,  mais  à  préserver  et  mettre  en 
valeur. C’est pourquoi il est identifié au titre de 
l’article L151‐38° du CU. 
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Préserver le milieu naturel et la qualité du cadre de vie 

Préserver les 
fonctionnalités 
écologiques 

‐  Préserver  les  principaux  espaces  boisés
du territoire participant à la fonctionnalité 
écologique de la commune 

Si  la  volonté  est  de  préserver  l’ensemble  des  espaces 
boisés,  ces  derniers  n’ont  pas  tous  les mêmes  enjeux, 
c’est pourquoi 

 L’ensemble des boisements ont  été  classés  en 
zone naturelle 

 Les  ripisylves,  ayant  un  enjeu  fort  pour  la 
qualité  des  cours  d’eau,  sont  classés  en  zone 
naturelle  et  sont,  le  plus  souvent,  inclus  dans 
les secteurs de cours d’eau identifiés au titre de 
l’article L151‐23° du CU 

 Les  forêts présumées anciennes présentent un 
enjeu  de  biodiversité  important,  participant  à 
la définition d’une trame verte. Elles sont donc 
identifiées au titre de l’article L151‐23° du CU 

Le  règlement  des  zones  concernées  définit  des 
prescriptions  spécifiques  à  chaque  enjeu,  afin  de 
protéger leur intérêt en tant que continuité écologique. 

 Les espaces de bosquets présentent des enjeux 
un  peu  moins  importants.  Ces  espaces,  de 
même que  les espaces boisés situés autour du 
bourg, qui participent à son identité, sont donc 
classés en Espace Boisé Classé 

‐  Préserver  les  secteurs  bocagers  en 
maintenant  une  sous  trame  de  haies 
bocagères et d’alignement d’arbres. 

 Jouant  un  rôle  environnemental  et  paysager 
fort,  les haies bocagères ont été  identifiées au 
titre de l’article L151‐23° du CU, de même que 
les principaux arbres isolés. 

 Des prescriptions spécifiques sont définies pour 
les protéger, tout en restant compatible avec le 
développement  de  l’activité  agricole  et  du 
projet de Golf. 

‐  Prévoir  un  développement  maitrisé  de 
l’urbanisation  pour  l’habitat  et  de  façon 
privilégiée sur le bourg et sur les secteurs 
secondaires  de  Pérochons  et  des 
Griziauds, en mobilisant les dents creuses, 
en  considérant  une  densité  minimale  de 
10 logements par hectares, en s’inscrivant 
dans  une  enveloppe  foncière  de  l’ordre 
d’environ  2  ha  à  l‘horizon  2027  (hors 
rétention foncière). 

 Les  disponibilités  foncières  autorisées  par  le 
plan  de  zonage  représentent  1.38  hectares, 
dont  0.55  hectares  sont  situées  sur  le  bourg 
minier. 

 Ces  disponibilités  sont  situées  uniquement  en 
dent  creuse,  limitant  ainsi  fortement  la 
consommation d’espaces agricoles et forestier. 
De  même,  le  parti  pris  de  la  collectivité  de 
limiter  la  construction  neuve  au  profit  de  la 
valorisation  du  patrimoine  bâti  existant 
participe au développement d’une politique de 
développement économe. 
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‐  Veiller  à  la  prise  en  compte  des  enjeux 
de trame verte et bleue dans  le projet de 
golf. 

 Le  Roudon  est  un  cours  d’eau  participant  à  la 
Trame  Bleue  d’échelle  Régionale,  et  présente  des 
enjeux  environnementaux  important.  C’est 
pourquoi  le  choix  de  la  commission  a  été  fait  de 
conserve  rune  zone  tampon  confortable  entre  le 
projet  de parcours  de Golf  (NLg)  et  le  cours  d’eau. 
De  même,  la  seconde  phase,  située  au‐dessus  du 
Roudon,  n’est,  dans un premier  temps,  pas  intégré 
au  projet :  la  volonté  est  de  limiter  l’impact  du 
projet de Golf  le plus possible,  ce qui n’empêchera 
pas  d’envisager  son  développement  par  la  suite,  à 
condition d’étudier plus précisément  l’impact sur  le 
cours d’eau. 
 L’ensemble  des  enjeux  environnementaux  sont 
reportés  sur  le  plan  de  zonage,  y  compris  sur 
l’emprise  du  projet  de  Golf.  L’objectif  est  que  ce 
dernier tienne compte et intègre dans son projet les 
enjeux  environnementaux  majeurs  que  sont  les 
secteurs  des  cours  d’eau,  secteurs  de mares  et  de 
retenue. Pour ce qui est de la trame verte, l’objectif 
n’est pas de « figer » le territoire, mais que le réseau 
bocager  existant  soit  reconstitué  en  périphérie :  la 
destruction de  certains  arbres  étant  inévitables  sur 
l’emprise du parcours. 
 En  complément  de  la  trame  verte  et  bleue,  il 
s’agit également de préserver les sites d’hibernation 
de chauves‐souris. Bien que situés dans l’emprise du 
projet  de  Golf,  les  bâtiments  concernés  doivent 
conserver  les  caractéristiques  essentielles  qui  en 
font des sites d’hibernation. 

‐ Préserver  les principaux cours d’eaux et 
leurs  abords,  qui  constituent  des  trames 
bleues du SCRE. 

 Les  abords  des  ruisseaux  des  Fonts,  des  Prurots 
et de Roudon ont été classés en zone naturelle. Une 
zone tampon de 10 mètres de largeur au minimum a 
été retenue aux abords de chacun d’entre eux. 
 L’ensemble de  la  trame bleue a été  identifiée et 
reportée  sur  le  plan  de  zonage,  avec  des 
prescriptions  spécifiques  mentionnées  dans  le 
règlement : 

Les secteurs de cours d’eau  
Les secteurs de mares 
Les secteurs de retenue 

Maintenir les 
qualités 

paysagères et le 
patrimoine 

‐ Préserver les principaux boisements et le 
maillage bocager. 

 Voir la déclinaison de la TVB, ci‐dessus

‐  Préserver  les  principaux  éléments  de 
patrimoine bâti. 

 Un  ensemble  d’éléments  de  patrimoine  a été 
retenu au titre de l’article L.151‐19 du Code de 
l’Urbanisme. 

‐ Identifier les points de vue remarquables 
à préserver. 

 Une  douzaine  de  panoramas  ont  été  reportés 
sur  le  plan  de  zonage  par  le  biais  de  l’article 
L.151‐19 du Code de l’Urbanisme. 
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‐  Maintenir  la  silhouette  du  bourg  et  sa 
façade remarquable, par une urbanisation 
respectant  la  caractéristique  de  « village‐
rue »  et  la  conservation  des  franges 
vertes. 

 L’urbanisation  du  bourg  sera  effectuée  en 
comblement de dents creuses uniquement, en 
respectant son organisation linéaire. Les abords 
du bourg ont été classés en zone naturelle, afin 
de s’assurer que sa silhouette soit préservée. 

 Des  espaces  boisés  classés  ont  été  délimités 
autour du bourg, afin de conserver cette frange 
végétale 

 Le  bourg  a  été  classé  en  zone  UB,  avec  un 
règlement  adapté  pour  préserver  l’harmonie, 
et  poursuivre  l’organisation  urbaine  existante 
(règles de hauteur, d’implantation, aspect). 

‐  Maitriser  l’urbanisation  linéaire,  en 
encadrant  les  secteurs  concernés  (Les 
Griziauds, Les Pérochons). 

 Le développement des  lieux dits des Griziauds 
et des Pérochons sera effectué en comblement 
de  dent  creuse  uniquement,  ce  qui  permettra 
d’éviter  l’étalement  urbain  sur  ces  secteurs ; 
grâce  à  une  délimitation  des  zones  Uh 
resserrée autour des espaces déjà aménagés. 

‐  Veiller  à  l’insertion  paysagère  du  projet 
de golf. 

 Afin  de  préserver  les  abords  du  château  de 
Montcombroux,  une  zone  1AUp  a  été 
matérialisée à ses abords.  

 L’ensemble  du  projet  de  golf  est  soumis  à 
plusieurs  Orientations  d’Aménagement  et  de 
Programmation  dont  le  but  est  d’assurer 
l’insertion  respectueuse  du  projet  dans  son 
environnement  (château  de  Montcombroux, 
espaces bocagers). 

 L’intégration  d’enjeux  environnementaux,  tels 
que  la  préservation  des  haies  et  des  arbres, 
participe  également  à  l’intégration  du  projet 
dans le territoire. 



Commune de Montcombroux les Mines – Elaboration du PLU 
 

 

 

127 

3 JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PLAN DE ZONAGE ET LE REGLEMENT 
 

3.1 Cohérence entre le PADD et le plan de zonage :  

Déclinaison de l’axe 1 du PADD : Redynamiser la commune de Montcombroux les Mines : 

 

 
 

 

 

 



Commune de Montcombroux les Mines – Elaboration du PLU 
 

 

 

128 

Déclinaison de l’axe 2 du PADD : Préserver le milieu naturel et la qualité du cadre de vie : 
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3.2 La division du territoire en zones 
 

Les  surfaces urbanisées et potentiellement urbanisables ont été dimensionnées par  rapport  au projet  communal, 

pour répondre aux objectifs définis dans le PADD. Le zonage du PLU a aussi été travaillé dans le dessein d’intégrer la 

protection des espaces naturels quelle que soit  leur sensibilité écologique et  la préservation des espaces dédiés à 

l’agriculture. 
 

Le zonage exposé s’inscrit ainsi dans le respect des Lois portant Engagement National pour l’Environnement, de la 

Loi  de  modernisation  de  l’agriculture  et  de  la  pêche  relative  à  la  maitrise  de  la  consommation  foncière,  la 

préservation des espaces naturels et  la préservation du  foncier agricole, de  la  loi pour  l’Accès au Logement et un 

Urbanisme Rénové. 
 

Les superficies retenues pour zonage du PLU sont les suivantes : 
 

  PLU 

  ha  % 

Zones U  18.73  0.79% 

Zones AU  20.72  0.80% 

Zones A  1875.78  79.60% 

Zones N  441.08  18.70% 

Total  2356.32  100% 

 

Ce tableau récapitulatif met en avant un recentrage de l’urbanisation par une densification de l’enveloppe urbaine 

existante.  

Il met également en avant  l’importance du projet  lié à  l’hébergement touristique, accompagnant  la  réalisation du 

parcours de Golf. Il s’agit néanmoins d’une forte réduction par rapport au premier projet inscrit au POS (au total plus 

de 280 ha). 

 

Le zonage se répartit en 4 grands types de zone : 

o Les zones urbaines : UB, UL, Uh. Ces zones correspondent à des zones déjà urbanisées ou aménagées, les 

équipements présents suffisent à  les desservir et sont en capacité d’accueillir de nouvelles constructions. 

Elles  peuvent  présenter  diverses  vocations  :  habitat,  commerce,  équipements,  services,  activités 

économiques. 
 

o Les zones à urbaniser : 1AU, 1AUp, 2AU, 3AU. Elles comprennent des zones qui pour l’heure ne sont pas 

urbanisées mais qui sont appelées à l’être. Les zones 1AU sont opérationnelles, puisque les voies publiques, 

les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement en périphérie des zones ont une capacité suffisante. La 

zone 2AU est opérationnelle, mais  conditionnées à  l’avancement de  l’aménagement des  zones 1AU dans 

leur  ensemble.  La  zone  3AU  est  également  une  zone  à  urbaniser  opérationnelle,  dont  l’ouverture  est 

conditionnée à l’avancement de la zone 2AU. 
 

o Les zones agricoles : A, Ae1, Ae2. La zone A présente un intérêt agronomique et économique important, sa 

préservation est primordiale pour assurer  la pérennité de l’activité agricole. Deux Secteurs de Taille et de 

Capacité  d’Accueil  Limitées  (STECAL),  zones  Ae,  ont  été  pour  permettre  le  développement  d’activité 

économique déjà existante. 
 

o Les zones naturelles : N, NLg, NLc. Ces zones représentent les espaces à vocation naturelle. Des Secteurs de 

Taille  et  de  Capacité  d’Accueil  Limitées  (STECAL),  zones  NLc,  ont  été  distinguées  en  tant  que  zones 

naturelles à vocation de loisirs et sportifs pour a prise en compte d’une activité associative existante pour la 

zone NLc. Un  sous‐secteur NLg  a  également  été délimité,  il  s’agit  d’une  zone  destinée  à  l’installation du 

parcours de Golf, il n’a pas vocation à accueillir des constructions. 

 

Chacune des zones définies au plan de zonage bénéficie d’un 
règlement propre au sein du règlement du PLU. 
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Zones à urbaniser (AU)

1AU   Zones à urbaniser opérationnelles, ouvertes à l’urbanisation à condition de respecter les orientations 
d’aménagement et de programmation définies. 
Ces  secteurs  sont  réservés  pour  l’aménagement  des  trois  hameaux  dédiés  à  l’hébergement 
touristique, constructions de loisirs en lien avec la création d’un parcours de golf. 

1AUp  Zone  à  urbaniser  opérationnelle,  ouverte  à  l’urbanisation  à  condition  de  respecter  les  orientations 
d’aménagement et de programmation définies. 
Ces secteurs sont réservés pour le développement et a mise en valeur du château de Montcombroux, 
à destination d’hébergement hôtelier et de restauration notamment. 

2AU   La zone 2AU correspond à une zone à urbaniser opérationnelle dont l’ouverture est conditionnée à la 
réalisation des zones 1AU. Elle est légèrement en effet légèrement plus éloignée du château. 

3AU  La zone 3AU correspond à la zone à urbaniser opérationnelle la plus éloignée du château, bien qu’en 
continuité de la zone 1AU. L’ouverture est conditionnée à la réalisation de la zone 2AU. 

Zones agricoles (A) 

A  Zone agricole stricte, constructible pour le développement des exploitations agricoles 

Ae1  et 
Ae2 

Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil  Limitées,  réservés pour l’évolution d’activités  isolées non 
compatibles avec l’activité agricole (activités artisanales et forestières). 

Zones naturelles (N)

N   Zone naturelle à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des 
paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique.   

NLc  Secteur de Taille et de Capacité Limitée, dédié à l’accueil d’activités en lien avec l’activité associative 
existante. 

NLg  Secteur naturel dédié à l’installation des parcours de Golf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone   Vocation

Zones urbaines (U)

UB  Zone urbaine de bourg. 
L’objectif est de conserver la morphologie urbaine existante, privilégiant une organisation urbaine 
dense, avec un bâti plutôt à l’alignement. 

UL   Zone  urbaine  correspondant  au  secteur  dédié  aux  équipements  situés  entre  le  centre‐bourg  et  les 
Pérochons. 

Uh  Zone urbaine de hameaux correspondant aux secteurs des Griziauds et des Pérochons.  
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Le bourg de Montcombroux : 

Zone UB 

La  zone UB  correspond  à  la  zone  de  bourg  de Montcombroux‐les‐Mines.  Le  bourg  accueille  en  effet  des  services  de 

proximité qu’il convient de maintenir et développer. 

La  zone  UB  est  délimitée  en  fonction  de  l’organisation  urbaine  très  marquée  de  « village  rue »,  qu’elle  respecte  et 

retraduit spatialement.  

La zone UB répond aux objectifs suivants du PADD : 

‐ Privilégier le développement sur le bourg 

‐ Redonner de l’attractivité au centre bourg 

‐ Permettre l’évolution des activités existantes 

‐ Prendre en compte les risques, la zone UB étant délimitée de manière à exclure les secteurs concernés par le 

risque d’effondrement  

‐ Maintenir les qualités paysagères et le patrimoine 

Justification  Plan de zonage et illustrations 
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Montcombroux‐les‐Mines est constituée d’un bourg minier caractéristique, qui a ses propres caractéristiques urbaines 

et  sa  propre  organisation :  urbanisation  datant  du  début  du  siècle,  composée  de maisons  alignées  le  long  d’un  axe 

routier, en R+1 maximum, avec un léger retrait. Cette organisation en « village‐rue » reste aujourd’hui harmonieuse, et il 

convient de continuer à maintenir cette silhouette particulière.  

Compte‐tenu  de  la  très  forte  densité  présente  « côté  rue »,  les  parcelles  sont  organisées  en  lanière,  dégageant  un 

espace de jardin en profondeur. La largeur de ces dernières n’étant pas très importante, cumulée avec la topographie, 

ont  conduit  la  collectivité  à  ne  pas  délimiter  une  zone UB  trop  proche  du  bâti  afin  de  permette :  la  réalisation  d’un 

assainissement individuel, et de manière plus générale, de rendre attractif les maisons de bourg au sein d’une commune 

ayant des difficultés à accueillir de nouveaux habitants, en permettant de construire plus facilement des annexes. 

 

Justification de la délimitation du zonage 

1. La  zone  UB  est  délimitée  par  les  parcelles  construites  contiguës.  Néanmoins,  les  parcelles  non  construites 

situées entre 2 constructions sont intégrées. Ainsi,  la délimitation de la zone UB s’appuie sur l’intégration des 

constructions continue ou en légère discontinuité, à condition d’être desservie en eau potable et d’être située à 

l’intérieur du panneau d’agglomération. 

2. La  délimitation  Nord  et  Sud  de  la  zone  UB  correspond  aux  arrières  de  parcelle  aménagés,  le  terrain  étant 

ensuite en pente des 2 côtés (Nord et Sud). 

 

3. Les parcelles construites situées en discontinuité de l’enveloppe urbaine avec une distance trop importante, ne 

sont pas intégrées en zone constructible. Une zone d’aléa d’effondrement sépare de plus la parcelle construite 

du reste du tissu urbain 

4. Une  zone  d’aléa  d’effondrement  étant 

située  à  proximité  des  constructions, 

ces  dernières  sont  reclassées  en  zone 

naturelle, malgré leur proximité avec la 

Place de la Liberté 

5. Le  château  est  intégré  en  zone 

constructible, mais pas l’annexe la plus 

à l’Ouest, trop éloignée. 

6. L’objectif  est  de  proposer  des  terrains 

constructibles  situés  à  proximité  de  la 

Place  de  la  Liberté,  dans  la  continuité 

de l’organisation urbaine traditionnelle. 

6 
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Les constructions situées plus au Sud ne sont pas intégrées, car trop proches d’une zone d’aléa d’effondrement. 

Une  orientation  d’aménagement  permet  d’encadrer  l’urbanisation  afin  de  respecter  la  silhouette 

d’implantation  bâtie  traditionnelle  (côté  rue).  La  délimitation  de  la  zone  UB,  sous  forme  d’une  bande 

constructible  le  long  de  la  rue,  est  également  délimitée  pour  répondre  à  cet  objectif  de  poursuite  de 

l’urbanisation sous forme de village rue. 

7. Parcelle située en plein virage, très en contrebas de la route, elle n’est donc pas intégrée en zone constructible. 

8. Parcelles construites mais situées en discontinuité de l’enveloppe urbaine et ne permettant pas de conforter la 

silhouette en « village rue », elles ne sont donc pas intégrées en zone constructible. 

 

Occupation du sol (articles 1 et 2)  Justification 

 

Conformément aux orientations du PADD, l’objectif est de favoriser 

le  maintien  et  le  développement  d’une  mixité  de  fonctions  sur  le 

bourg.  Le  règlement  autorise  donc  toutes  les  destinations 

compatibles avec cet objectif. 

 

Les  exploitations  agricoles  et  forestières  sont  interdites  en  centre 

bourg, afin de ne pas générer des nuisances vis‐à‐vis du voisinage, et 

de tenir compte du principe de réciprocité. 

 

Concernant  les  destinations  commerces  et  activités  de  services  et 

autres  activités  du  secteur  secondaire  et  tertiaire,  la  commission 

souhaite faire une distinction en fonction des sous‐destinations, afin 

de distinguer les activités susceptibles d’engendrer des nuisances des 

autres, et donc non compatibles avec la dynamique d’un bourg rural. 

Pour cela, certaines destinations commerces de gros, hébergements 

touristiques et  salle d’art et de  spectacles  sont autorisés de ne pas 

générer  de  nuisances  incompatibles  avec  la  vocation  résidentielle. 

L’objectif est de cibler les activités qui, par leur taille, leur destination 

précise,  les flux que qu’elles engendrent n’engendrent pas d’impact 

incompatible avec le caractère rural d’un bourg traditionnel. 

Pour  la  destination  autres  activités  des  secteurs  secondaires  et 

tertiaires, l’emprise est limitée à 100 m² d’emprise au sol afin de ne 

pas cibler de trop grandes entreprises, qui n’auraient pas  leur place 

dans le bourg de Montcombroux.  

De manière générale, le règlement de la zone UB est volontairement 

très ouvert, la priorité affichée dans le PADD étant de conforter son 

attractivité. 

Règles du projet de PLU : implantations 

Constructions  principales  en  retrait,  dans  le 

prolongement  des  constructions  existantes 

implantées  sur  les  parcelles  limitrophes  (l’une  ou 

l’autre si différent). 

Constructions  annexes  et  extension :  au  moins 

égale au retrait de la construction principale 

 

 

 

 

 

 

 

L’objectif  affiché  dans  le  PADD  est  de  maintenir  la  silhouette  du 

bourg et  sa  façade  remarquable par une urbanisation  respectant  la 

caractéristique de « village‐rue ». 

Ce  type  d’urbanisation  se  caractérise  par  un  parcellaire  en  lanière, 

propice  à  une  implantation  des  bâtiments  côté  voie,  et  le  jardin  à 

l’arrière.  Les  distances  par  rapport  à  l’alignement  sont  donc 

relativement homogènes. 

La  traversée  de  bourg  donne  l’impression  de  bâtiments  en 

alignement.  Néanmoins,  cadastralement,  la  commune  se  distingue 

par  la  présence  d’un  aménagement  devant  les  constructions,  qui 

relèvent en fait de la propriété privée. 



Commune de Montcombroux les Mines – Elaboration du PLU 
 

 

 

134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par rapport aux limites séparatives : soit en limite, 

soit en retrait de 3 m minimum 

 

 

 

 

Règles du POS/PLU : hauteur 

10  m  maximum  avec  une  tolérance  de 

dépassement pour  les éléments de superstructure 

(cheminée, antenne, chaufferie, ...) 

 

 
Par rapport aux limites séparatives : 

Compte  tenu  des  objectifs  de  densification  du  centre  bourg  d’une 

part,  et  d’un  parcellaire  généralement  en  lanière  d’autre  part, 

l’objectif est d’inciter à une implantation soit en alignement, soit en 

un  retrait  suffisant  pour  accéder  à  l’arrière  de  parcelle,  soit  3  m 

minimum. 

 

Hauteur: 

La hauteur est réglementée jusqu’au sommet de la construction. 10 

m  correspond  à  environ  2  niveaux,  soit  la  hauteur  moyenne 

constatée sur le bourg 

 

Les  constructions  neuves  devront  présenter  une 

simplicité  de  volume,  une  unité  d'aspect 

compatibles avec  l'harmonie du paysage urbain et 

L’objectif  est  de  trouver  un  équilibre  de  manière  à  ne  pas 

contraindre  trop  les  projets  de  réhabilitations,  pour  ne  pas  faire 

« fuir »  les  éventuels  propriétaires  souhaitant  s’installer  sur  la 
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naturel  avoisinant,  de  façon  à  s'intégrer  au  tissu 

ancien. Le rythme des volumes sera en accord avec 

celui du bâti ancien. 

Les  constructions  de  styles  architecturaux 

étrangers à la région sont interdites. 

 

Façades 

L’emploi à nu des matériaux faits pour être enduits 

(tel que : carreaux de plâtre, agglomérés, etc.) est 

interdit. 

Lorsque  les constructions ne sont pas  réalisées en 

matériaux  naturels  tels  que  pierre  ou  bois,  leurs 

enduits  de  façades  doivent  respecter  les  couleurs 

du nuancier indiqué en disposition n°12 du présent 

règlement. 

Les menuiseries doivent  respecter  les  couleurs du 

nuancier  indiqué  en  disposition  n°12  du  présent 

règlement. 

Lorsqu’il  existe  une  construction  principale  ne 

répondant  pas  aux  normes  énoncées  ci‐avant,  les 

extensions  et  bâtiments  annexes  pourront  être 

réalisées avec des couleurs similaires à celles de la 

construction existante. 

 

Toitures  

Les toitures terrasses sont autorisées. 

 

Architecture contemporaine et de caractère 

Les  constructions  existantes  seront  restaurées  en 

tenant  le  plus  grand  compte  de  leur  caractère 

d’origine. 

Les bâtiments ou ouvrages à édifier, ou à modifier 

ne doivent pas porter atteinte à  la mise en valeur 

des lieux avoisinants, naturels ou urbains. 

 

Exceptions : 

Pour  les  vérandas,  piscines,  serres  et  ouvrages 

techniques  nécessaires  aux  services  publics  et/ou 

d’intérêt  collectif,  répondant  à  des  exigences 

techniques différentes,  

Pour les extensions des constructions existantes, à 

condition  de  s’inscrire  en  harmonie  avec  le 

bâtiment existant, 

Pour les dispositifs de production d’énergie solaire, 

à  condition  d’être  intégré  à  la  façade.  Ces 

dispositifs  seront  interdits  sur  les  bâtiments  en 

pierres apparentes. 

 

Clôtures 

Les  prescriptions  suivantes  ne  concernent  pas  les 

clôtures en limite séparative.  

commune d’une part, et la volonté de préserver les caractéristiques 

d’un  village  rue,  disposant  d’une  certaine  silhouette  à  préserver 

d’autre part. 

 

L’objectif est que  les constructions principales s’inscrivent dans une 

certaine  homogénéité  préservant  la  silhouette  harmonieuse  du 

bourg. Pour cela, un nuancier de façade et de menuiserie est défini, 

et  le  règlement  prévoit  avant  tout  que  le  projet  tienne  compte  de 

son environnement (lieux avoisinants). 

Le  PADD  met  en  avant  l’importance  de  préserver  les  principaux 

éléments  bâtis,  c’est  pourquoi  un  paragraphe  spécifique  a  été 

intégré sur l’architecture de caractère, afin que les réhabilitations de 

constructions  plus  traditionnelles  conservent  et  mettent  en  valeur 

les caractéristiques de l’architecture d’origine. 

Les  façades  doivent  être  conformes  au  nuancier  communal,  afin 
d’harmoniser  les  couleurs présentes  sur  le  territoire,  et d’éviter  les 
couleurs  trop  vives  /  trop  sombres  qui  pourraient  avoir  un  impact 
significatif sur le paysage. 
 

La  volonté  affichée  dans  le  PADD  est  également  de  favoriser 

l’utilisation  des  énergies  renouvelables.  Dans  cet  esprit,  des 

dispositions  dérogatoires  sont  possibles  pour  l’installation  de 

dispositifs  d’énergie  renouvelables,  à  condition  d’être  intégré  à  la 

construction.  De  même,  les  toitures  terrasses  sont  autorisées, 

permettant la création de toitures terrasses végétalisées.  

Compte‐tenu de la configuration parcellaire du bourg, le choix a été 

fait  de  ne  pas  règlementer  les  clôtures  en  limite  séparatives,  non 

visibles  depuis  l’espace  public.  En  revanche,  les  clôtures  sur 

l’alignement  sont  règlementées :  limité  à  1.5 m maximum pour  les 

matériaux  opaques,  de  manière  à  créer  quelques  espaces  de 

respiration  visuels  dans  les  fronts  bâtis  existants.  Cela  respecte 

d’ailleurs ce qui est constaté actuellement sur la commune. 
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La  hauteur  des  clôtures  en  matériaux  pleins  est 

limitée à 1.5 mètres de hauteur maximum. 

Sont  autorisés les  murs,  murs  surmontés  d’un 

grillage, grillages et système à claire‐voie.  

Les  murs  devront  être  enduits  d’une  couleur  en 

harmonie  avec  la  couleur  de  façade  des 

constructions. 

Traitement  environnemental  et  paysager  des 

espaces non bâtis et abords des constructions 

/ 

Dans un contexte de faible attractivité, et d’implantation des espaces 

de  jardin sur  l’arrière de  la parcelle, très peu visible depuis  l’espace 

public, la commission n’a pas souhaité règlementer cet article. 

Stationnement en dehors des voies publiques  Il  s’agit  là  encore  de  prendre  en  compte  la  caractéristique  d’un 

village rue, les constructions étant implantée à proximité immédiate 

des  voies,  le  stationnement  se  fait  soit  sur  l’accotement privé,  soit 

dans les garages. Le diagnostic n’ayant pas relevé de problématique 

particulière en matière de stationnement dans le centre bourg (pour 

les véhicules légers), il est simplement précisé que le stationnement 

doit être prévu en capacité suffisante, en dehors des voies publiques. 

Les  accès  doivent  présenter  des  caractéristiques 
permettant  de  satisfaire  aux  exigences  de  la 
sécurité,  de  la  défense  contre  l'incendie,  de  la 
protection civile. 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs 
voies  publiques,  l’accès  se  fera  sur  la  voie  qui 
présente la moindre gêne pour la circulation. 
Les accès doivent respecter l’écoulement des eaux 
de la voie publique. 
Les  voies  doivent  être  adaptées  à  l’opération  et 
aménagées  pour  permettre  l’accès  aux  véhicules 
de secours et de collecte des ordures ménagères. 

L’objectif  est  de  simplifier  le  règlement  par  rapport  au  POS,  de 

manière  à  s’adapter  aux  enjeux  de  la  commune.  Les  accès  sont  en 

majorité  assez  court,  compte‐tenu  d’une  implantation  plutôt  côté 

voie des bâtiments, les voies privées sont quasi‐absentes. 

Alimentation en eau potable :
Toute  construction  qui  requiert  une  alimentation 
en  eau  potable  doit  être  raccordée  au  réseau 
public  de  distribution  d'eau  potable  par  une 
conduite  ayant  des  caractéristiques  suffisantes, 
conformément aux dispositions  règlementaires en 
vigueur. 
Eaux usées : 
Les  eaux  usées  domestiques  et  effluents 
assimilables  doivent  être  traites  par  un  dispositif 
d'assainissement autonome adapté, conforme à  la 
règlementation en vigueur. 
Eaux pluviales : 
Les eaux doivent :  
‐ soit être évacuées directement vers un déversoir 
désigné par l’autorité compétente  
‐ soit être absorbées en totalité sur le terrain.  
Le  rejet  des  eaux pluviales  dans  les  réseaux ou  le 
milieu  naturel  doit  respecter  un  débit  de  fuite 
limite  à  3l/s/ha  de  surface  aménagée  pour  une 
pluie d’occurrence décennale. 
 
Réseaux d’énergie 
Les  dispositifs  d’énergie  renouvelables  sont 
autorisés à condition de s’intégrer dans la pente du 
toit ou des façades. 

 

La commune ne dispose pas de réseau d’assainissement collectif. 

En matière d’eaux pluviales,  les éléments du SDAGE Loire Bretagne, 

imposant un certain débit de fuite maximum, sont repris. 

 

L’objectif  étant  de  favoriser  le  développement  des  énergies 

renouvelable, tout en veillant à la préservation de la silhouette bâtie, 

les dispositifs sont autorisés à condition de s’intégrer au bâtiment. 
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Zone Uh 

La zone Uh correspond à la prise en compte des 2 hameaux situés à proximité du bourg, et disposant d’un tissu bâti plus 

pavillonnaire. Il s’agit d’un tissu urbain linéaire, le long des voies, dans le même principe que le « village rue » du bourg, du 

fait de la topographie notamment. 

Elle répond aux objectifs suivants du PADD : 

‐ Privilégier  le  développement  sur  le  bourg :  parce  qu’il  s’agissait  de  conserver  l’identité  urbaine  du  bourg  très 

marquée, et pour tenir compte des enjeux topographiques et de risques, il a été fait le choix de ne pas proposer 

de zone constructible en extension sur le bourg. Pour compléter les possibilités d’accueil en construction neuve, 

sans pour autant consommer de l’espace agricole ou naturel, il a donc été envisagé de permette le confortement 

de ces 2 hameaux, du fait de leur proximité avec le bourg 

‐ Maîtriser l’urbanisation linéaire, en encadrant les secteurs concernés  

‐ Préserver l’activité agricole, par une délimitation de la zone sans consommation d’espace agricole 

‐ Identifier les points de vue remarquables à préserver : les constructions présentent, notamment sur Les Griziauds, 

un impact paysager à prendre en compte : la délimitation d’une zone à proximité immédiate du bâti encadre les 

possibilités de développement pour respecter la silhouette existante du quartier. 

Justification  Plan de zonage et illustrations 

Pour répondre aux orientations du PADD, ces 

hameaux  doivent  pouvoir  se  développer, 

mais  uniquement  en  comblement  de  dents 

creuses.  

 

Justification de la délimitation du zonage 

Sur les Griziauds, l’objectif, notamment sur la 

partie Ouest, la plus exposée, l’objectif est de 

respecter  la  morphologie  urbaine  existante, 

en  limitant  le  plus  possible  le 

développement,  y  compris  des  annexes,  en 

« en  épaisseur ».  Certaines  petites  parcelles 

en lanière sont intégrées en zone Uh, mais ne 

représentent pas de disponibilité, car il s’agit 

d’un  accès  au  tènement  agricole  du  cœur 

d’îlot.  

1. La  zone  Uh  a  été  ajustée  au  plus 

près du bâti existant, afin d’éviter de 

dénaturer le paysage. Elle permet la 

réalisation d’annexes 

2. Continuités  intégrées  en  zone  Uh  : 

seules  vraies  disponibilités  au  sein 

de ce hameau, avec une délimitation 

« fine » de la zone Uh, seulement 19 

m  de  large,  afin  de  bien  s’inscrire 

dans  la continuité des constructions 

existantes. 

3. Décroché  permettant  d’intégrer 

l’annexe  principale  de  la 

  
 

 

 

 

1 2 

1 

2 
1 

2 

1 

3 

3 
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construction 

Sur le secteur Sud, la partie située le long de 

la route reprend  les mêmes caractéristiques. 

Pour  les autres constructions,  la délimitation 

de la zone Uh s’appuie plus  largement sur  le 

tènement  occupé  par  la  construction,  car 

elles  présentent  moins  d’enjeux  d’identité 

urbaine. 

4. Reprise  du  principe  d’une  zone  Uh 

délimitée  sur  « une  bande »  assez 

fine, le long de la route, pour inciter 

à  la  création  d’un  front  urbain 

respectant  cette  identité  de  « front 

de rue »  

5. Constructions  présentant  moins 

d’enjeux,  zonage  délimité  en 

fonction du tènement occupé 

 

Sur  Les  Pérochons,  il  existe  moins  d’enjeux 

paysagers,  justifiant  une  délimitation  de  la 

zone  constructible  moins  resserrée  sur  la 

partie Nord. Sur la partie Sud, la délimitation 

est  plus  resserrée  pour maintenir  les  points 

de vue. Un cône de vue est d’ailleurs identifié 

sur le plan de zonage. 

1. La délimitation prend en compte les 

constructions  et  les  aménagements 

existants (annexes, jardins, …) 

2. Seul secteur déclaré à la PAC, il s’agit 

néanmoins  de  permettre 

l’aménagement du site, autour de la 

construction 

3. Secteur  non  déclaré  à  la  PAC, 

permettant  «  d’étoffer »  le  hameau 

du  côté  présentant  peu  d’enjeux 

paysagers 

4. Secteur  aménagé,  mais  reclassé  en 

zone N : parking et calvaire. 

5. Parcelles déclarées à  la PAC, et non 

intégrées en zone constructible pour 

préserver le point de vue. 

 
 

 

 

 

 

5 

3 

1 

4 

5 

1 

2 
3 

4

5

5 

2 
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Occupation du sol (articles 1 et 2)  Justification 

Conformément  aux  orientations  du  PADD,  l’objectif  est 

d’accompagner  le  développement  du  bourg  en  permettant 

quelques possibilités d’installation sur les hameaux les plus proches. 

Ces  possibilités  s’inscrivent  en  complémentarités  avec  celles  du 

bourg, en zone UB. En effet, les disponibilités présentes en zone UB 

rechercheront davantage de densité, se rapprochant de la typologie 

des  constructions  de  la  zone  UB  (OAP  prévoyant  la  réalisation  de 

logements  groupés).  Ce n’est  pas  le  cas  de  la  zone Uh, puisque  la 

typologie  des  constructions  présente  sur  ces  quartiers  est 

davantage pavillonnaire.  

 

L’objectif  est  de  favoriser  les  installations,  y  compris  pour  des 

projets  mixtes,  habitat/installations  de  certaines  activités,  les 

bassins d’emplois ne se trouvant pas à proximité immédiate. 

Il  s’agit  donc  de  créer  une  zone  Uh  permettant  l’installation  de 

certaines  activités  de  type  hébergement  touristique,  artisanat  et 

commerce de détail et les équipements.  

 

Règles du projet de PLU : implantations 

Alignement : 

Recul de 10 m par rapport à la RD213. 

Pas réglementé dans les autres cas. 

 

 

 

 

 

 

 

Limites séparatives : 

Soit en limite, soit en retrait de 3 m. 

 

 

 

 

 

 

Hauteur : 

Hauteur maximum à 10 m au faîtage, 2 m pour les 

annexes. 

 

 

 

 

 

 

 

L’objectif  est  de  permettre  des  possibilités  d’accueil  et  de 

développement  tenant  compte  des  risques  et  des  nuisances.  Pour 

répondre à cet enjeu, le règlement prévoit un retrait par rapport à la 

route départementale, dans la mesure où le hameau Les Pérochons 

se  situe  en  dehors  des  panneaux  d’agglomération,  pouvant  donc 

présentant des enjeux de sécurité. 

En revanche, pour les autres cas, il n’y a pas de règle définie, dans la 

mesure où  la délimitation de  la  zone Uh est  très étroite, peu  large 

(environ  19 m)  entre  la  voie  et  la  fin  de  la  zone  constructible.  La 

zone d’implantation est donc déjà définie par la configuration de la 

zone. 

 

Concernant  l’implantation  par  rapport  aux  limites  séparatives, 

l’objectif  est  de  permettre  la  densification,  voire  la  réalisation  de 

constructions  mitoyennes,  l’implantation  est  donc  possible  sur 

limite.  L’implantation  en  retrait  de  3  m  permet  de  conserver  un 

accès sur l’arrière de parcelle, certaines parcelles étant étroites. 

 

 

Hauteur : 

L’objectif est de permettre une hauteur similaire aux constructions 

les plus hautes en zone Uh. 

Les  annexes  sont  limitées  à  5  m  pour  respecter  la  morphologie 

urbaine du quartier. 
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Les  constructions  neuves  devront  présenter  une 

simplicité  de  volume,  une  unité  d'aspect 

compatibles  avec  l'harmonie du paysage urbain et 

naturel  avoisinant,  de  façon  à  s'intégrer  au  tissu 

ancien. Le rythme des volumes sera en accord avec 

celui du bâti ancien. 

 

Façades 

Idem UB 

 

Toitures  

Idem UB 

 

Architecture contemporaine et de caractère 

Idem UB. 

 

Exceptions : 

Idem UB 

 

Clôtures 

Non réglementé. 

L’objectif est  similaire à celui de  la zone UB.  Il  s’agit néanmoins de 

permettre  davantage  de  projet  plus  « atypiques »,  tels  que  les 

yourtes,  …,  l’hébergement  touristique  étant  autorisé,  et  la  zone 

présentant  moins  d’enjeux  d’harmonisation.  C’est  pourquoi  le 

règlement permet des dérogations pour les résidences démontables 

 

 

 

Voir justification de la zone UB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte tenu de la configuration de la zone, il n’est pas envisagé de 

règlementer les clôtures. 

Traitement  environnemental  et  paysager  des 

espaces non bâtis et abords des constructions 

Prescriptions  propres  aux  haies  identifiées  sur  le 

plan de zonage 

La zone Uh est concernée par quelques haies identifiées sur le plan 

de zonage : se reporter à la justification des outils particuliers. 

Stationnement en dehors des voies publiques  Le  règlement est  identique à  celui de  la  zone UB,  car  le diagnostic 

n’a pas démontré d’enjeu particulier en matière de stationnement. 

Idem UB. 
 

Le règlement est identique à celui de la zone UB. 

Idem UB. 

 
Le règlement est identique à celui de la zone UB. 
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Zone UL 

Objectif de la zone UL : 

Cette zone est dédiée aux équipements sportifs et au musée de la Mine. Ce site est situé à cheval entre le bourg et le 

hameau des Pérochons. 

Elle répond à l’objectif du PADD de déplacement du terrain de boules et de l’atelier communal sur ce secteur dédié aux 

équipements, secteur identifié comme site à conforter et mettre en valeur. 

Justification  Plan de zonage et illustrations 

 

Justification de la délimitation du zonage 

1  –  Projet  de  déplacement  de  l’atelier  communal  sur 

l’ancienne décharge municipale. 

Le  reste  de  la  zone  Ul  est  délimitée  en  fonction  du 

tènement occupé par les activités existantes sur le site : 

aire de pique‐nique (2),  terrain de tennis  (3) et  terrain 

de  foot  (4) ;  et  laissant  quelques  possibilités 

d’installations complémentaires. 
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Occupation du sol (articles 1 et 2)  Justification 

Conformément aux orientations du PADD, l’objectif est de conforter 

le  site  en  définissant  un  règlement  dédié  à  l’installation  des 

équipements.  Ainsi,  l’ensemble  de  la  destination  équipements  et 

services et des sous destinations qui lui sont associées est autorisée 

sans condition. Le reste est interdit. 

L’objectif est de  répondre aux deux projets évoqués dans  le PADD 

(installation  d’un  atelier  et  terrain  de  boules)  et  de  conserver  des 

possibilités futures qui contribueront à  la mise en valeur de ce site 

d’équipements. 

 

Règles du projet de PLU : implantations 

Alignement : 

Recul de 10 m par rapport à la RD213. 

Pas réglementé dans les autres cas. 

 

Limites séparatives : 

Non réglementé. 

 

Hauteur : 

Non réglementé 

 

La zone UL est délimitée sur un site dont une partie est aujourd’hui 

directement visible depuis la route départementale, mais le reste est 

dissimulé derrière une  végétation haute. De plus,  l’ensemble de  la 

zone UL s’inscrit sur un seul tènement, appartenant à la collectivité 

et déjà partiellement occupé. Afin de ne pas bloquer la densification 

de cette zone, seule  l’implantation par rapport à  l’alignement de la 

route départementale est réglementée, pour des enjeux de sécurité. 

L’implantation  par  rapport  à  la  limite  séparative  et  la  hauteur  ne 

sont  pas  réglementées  pour  laisser  une  souplesse  à  différents 

projets, et compte‐tenu de l’encadrement végétal existant autour de 

la zone. 

Mise  en  place  d’un  nuancier  de  façade  et  de 

menuiseries : idem zone UB 

 

 

Afin de conserver une certaine harmonie et une identité propre à la 

commune,  la  zone  Ul  est  également  soumise  aux  nuanciers, 

suffisamment  ouvert  pour  s’adapter  à  différentes  destinations,  y 

compris pour les équipements. 

Accès, voies, et desserte par les réseaux  Le règlement est identique à celui de la zone UB. 
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Zones Ae 1 et AE2 

Ces deux zones répondent à l’objectif du PADD de permettre le développement des activités existantes. En effet, il s’agit 

de prendre en compte des activités situées au sein de la zone agricole, déjà existantes, et souhaitant évoluer de manière 

modérée. 

Justification  Plan de zonage et illustrations 

Objectif des zones Ae : 

1  –  Le  Domaine  d’Arbant,  exploitant 

forestier.  L’objectif  est  de  permettre  la 

pérennité  de  cette  activité  et  son 

développement. 

La  délimitation  du  STECAL  a  été  fait  en 

fonction  du  tènement  occupé  pour  son 

activité,  en  sachant  que  l’exploitation 

forestière  nécessite  un  emplacement 

suffisamment grand pour le stockage. 

‐ 2 – Arbant : la maison d’un entrepreneur 

de  travaux  publics  est  présente  sur  la 

parcelle  449.  L’objectif  est  de  permettre 

le  développement  de  l’activité  par 

l’installation de bâtiments à proximité de 

l’habitation.  La  délimitation  du  STECAL 

correspond à son tènement. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

1 

2 



Commune de Montcombroux les Mines – Elaboration du PLU 
 

 

 

144 

Occupation du sol (articles 1 et 2)  Justification 

Ae1  Sont  interdits :  toutes  les  destinations  à 

l’exception :  

‐ Des Exploitations forestières. 

‐ Des Logements à condition :  

‐ de s’inscrire dans le cadre d’une extension, dans 

la  limite  de  30%  d’emprise  au  sol  et  de  200m² 

d’emprise au sol au total 

‐  de  constituer  des  annexes,  dans  la  limite  de 

60m² d’emprise au sol au total, hors piscine 

‐ piscine 

Les  Locaux  techniques  et  industriels  des 

administrations  publiques  et  assimilés  sont 

autorisés dans la limite de 20m² d’emprise au sol. 

Comme  évoqué  précédemment,  l’objectif  est  de 

permettre l’évolution des activités existantes, et de leur 

habitation.  Pour  cela,  les  activités  de  chacun  des 

STECAL sont autorisées sous conditions. L’évolution des 

habitations  sont autorisées dans  les mêmes conditions 

que la zone A. 

Ae2  Sont  interdits :  toutes  les  destinations  à 

l’exception : 

‐    les Logements à condition de s’inscrire dans le 

cadre  d’une  extension,  dans  la  limite  de  30% 

d’emprise au sol et de 200m² d’emprise au sol au 

total ;  de  constituer  des  annexes,  dans  la  limite 

de 60m² d’emprise  au  sol  au  total,  hors piscine, 

et leur piscine. 

‐  Les  Locaux  techniques  et  industriels  des 

administrations  publiques  et  assimilés  sont 

autorisés dans la limite de 20m² d’emprise au sol.

‐ les Industries, à condition d’être liées à l’activité 

existante  et  dans  la  limite  de  300 m²  d’emprise 

au sol. 

Règles du projet de PLU : implantations 

Alignement : 

Recul de 20 m par rapport à la RD 989 et 23 et de 10 m par 

rapport aux autres RD. 

Dérogation  pour  extensions  et  aménagement,  sans 

rapprochement par rapport à la distance existante 

 

Limites séparatives : 

Non réglementé. 

 

 

 

 

 

 

Hauteur : 

La hauteur maximum autorisée correspond à la hauteur de 

la construction la plus haute au sein de chaque zone.  

La  hauteur  maximum  est  limitée  à  5  mètres  pour  les 

annexes des logements. 

 

Aspect extérieur des constructions, réseaux et accès : voir 
justification de la zone A. 

Dans les deux cas, les bâtiments sont situés à l’intérieur 

du  périmètres  existants.  Le  STECAL  est  délimitée 

davantage  en  profondeur,  permettant  des 

constructions  au‐delà  de  ce  recul.  Pour  les 

constructions  concernées  par  le  recul,  le  règlement 

prévoit la possibilité de faire des extensions, à condition 

de ne pas se rapprocher davantage de l’alignement. 

 

L’implantation  par  rapport  à  la  limite  séparative  n’est 

pas  règlementée,  dans  la  mesure  où  les  STECAL 

correspondent  à  des  tènements  occupés  par  le même 

propriétaire,  et  qu’ils  sont  « isolés »,  c’est‐à‐dire  qu’il 

n’y a pas de constructions sur les parcelles limitrophes. 

Puisque  les  STECAL  sont  de  petite  dimension,  les 

distances  entre  bâtiments  sur  un même  tènement  ne 

sont pas règlementées. 

Hauteur : 

L’objectif  est  de  permettre  l’évolution  de  l’activité 

existante  mais  également  de  répondre  à  l’objectif  du 

PADD  de  préserver  les  vues  et  les  paysages.  C’est 

pourquoi la hauteur est limitée à celle du bâtiment déjà 

existant sur le STECAL, ou s’il y en a plusieurs, à celui qui 

est le plus haut, sur chaque STECAL. 
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Zone Nlc

La zone NLc répond au même objectif que les zones AE1 et Ae2 : permettre le développement des activités existantes. 

Néanmoins, cette zone répond également à la volonté de développer et mettre en valeur le potentiel de tourisme vert. 

L’activité  étant  autour  du  château  des  Prureaux,  il  s’agit  enfin  de  permettre  la  mise  en  valeur  du  site,  élément  du 

patrimoine local.  

Justification  Plan de zonage et illustrations 

Objectif des zones Nlc : 

Ce  Secteur  de  Taille  et  de  Capacité  Limitée  a  été 

matérialisé  sur  le  secteur  des  Prurots,  pour  favoriser  le 

projet de développement de  l’association « Le Créneau » 

qui est une structure d’accueil international d’échanges et 

de  découvertes.  Elle  permet  aux  diverses  personnes 

séjournant  dans  ce  lieu  d’apprendre  à  se  connaître  et  à 

vivre  ensemble  au‐delà  des  barrières  linguistiques, 

socioculturelles  et  socioéconomiques ;  et développe pour 

cela  plusieurs  activités,  en  plus  de  l’hébergement 

touristique.  Des  projets  sont  envisagés  pour  développer 

l’hébergement  touristique  de  type  yourte,  habitations 

légères de loisirs,… 

 

Le  STECAL  est  défini  au  plus  juste  autour  du  site  du 

château, de ses annexes et des sites actuellement occupés 

(activités extérieures, tentes, yourte, … 
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Les zones 1AU, 2AU, 3AU, NLg

L’objectif affiché dans le PADD est de prendre en compte et poursuivre la réalisation du projet de Golf, organisé autour : 

‐ De la création de parcours de golf, correspondant aux zones NLg 

‐ De la création de différentes formes d’hébergement touristiques, correspondant aux zones 1AUp, 1AU, 2AU et 

3AU. 

Ce projet est  identifié comme majeur au niveau du PADD, qui vise également à veiller à son  intégration paysagère et 

environnementale. 

Le projet en  lui‐même est ancien, puisqu’il était déjà  inscrit au POS de Montcombroux‐les‐Mines. Des études ont été 

relancées à la fin des années 2000 (2008‐2009) avec un projet ambitieux, représentant une surface très conséquente. 

Au fur et à mesure de l’avancée des études et de la réflexion, ce périmètre a été réduit, puisqu’environ 125 ha ont été 

revendus à des agriculteurs, portant le dernier projet connu à une emprise globale de l’ordre de 178 ha, comprenant : 

‐ 3 Secteurs d’hébergement : zones 1AU / 2AU/3AU 

‐ 1 secteur d’hébergement hôtelier/services, restauration : Zone 1AUp 

‐ 2 parcours de 9 trous : zones NLg  

‐ 1  secteur  dédié  à  la  réalisation  des  ouvrages  de  rétention,  au  Nord  de  la  route  départementale  donc  en 

discontinuité avec  le projet. Après concertation auprès de  la DDT,  il n’a pas été  formalisé de zone spécifique 

pour ces ouvrages, la DDT ayant confirmé que cela relève des ouvrages et services publics d’intérêt collectif. Ce 

secteur est donc maintenu en zone agricole. 

 

Un  premier  projet  de  zonage  faisant  figurer  le  projet  de  golf  dans  son  intégralité  a  fait  l’objet  d’une  demande 

d’évaluation environnementale par la MRAE. L’évaluation environnementale a conduit à requestionner le projet de Golf 

au  regard de  son  impact  sur  le  territoire,  répondant  ainsi  à  l’objectif  du PADD de  veiller  à  l’intégration paysagère  et 

environnementale du projet de Golf. 

Projet de zonage du PLU initial                                                  Projet de zonage du PLU pour arrêt du PLU 

    
Afin  de  favoriser  l’insertion du  projet  de  golf  dans  le  territoire,  et  de  s’assurer  que  ce  dernier  se  réalise  de manière 

progressive, pour gérer davantage ses impacts sur le territoire communal et intercommunal, la commune a fait le choix 

de ne plus intégrer l’ensemble des zones prévues par le projet de Golf.  

Le Roudon est identifié comme cours d’eau présentant des enjeux importants pour la trame bleue, à l’échelle régionale. 

C’est pourquoi le choix a été fait de :  

1. Limiter l’emprise de la zone NLg, de manière à conserver une zone naturelle confortable entre le cours d’eau et 

la zone 

2. De ne pas intégrer, dans l’immédiat, l’ensemble du projet situé sur la partie Nord du Roudon, que ce soit pour 

le parcours (prévu en phase 2 du projet) et pour les constructions envisagées. Il s’agit de plus sur ce secteur de 
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ne  pas  donner  la  priorité  à  un  secteur  présentant  un  impact  paysager  fort  le  long  d’un  axe  de  passage 

structurant pour la commune (jouant le rôle d’un « effet vitrine » pour les passants). 

3. Sur la partie Nord‐Est et Est du château, le choix a été fait de limiter l’emprise du parcours de Gold de manière 

à  donner  la  priorité  à  un  secteur  humide,  à  enjeu  fort,  se  jetant  ensuite  dans  le  Roudon.  La  zone  1AUp  a 

également été, pour cela, réduite de manière à conserver ce secteur humide. 

4. Sur la partie Sud également,  le quartier résidentiel envisagé est supprimé, du fait de son éloignement avec le 

vieux bourg, mais pourra être éventuellement réintégré par la suite, lorsque les zones 1AU, 2AU et 3AU auront 

été réalisées. 

5. L’emprise  de  la  zone  NLg  a  été  réduite,  suite  à  l’évolution  de  l’emprise  nécessaire  pour  la  réalisation  des 

parcours de Golf. 

Justification  Plan de zonage et illustrations 

Objectif des zones NLg : 

L’emprise  de  la  zone  NLg  correspond  à  l’emprise  des 

parcours de Golf, à partir du dernier projet transmis par le 

porteur  de  projet  du  Golf.  Néanmoins,  seule  la  phase  1, 

correspondant  à  la  réalisation  d’un  seul  parcours  de  9 

trous  (1),  et  la  zone  d’entrainement  (2),  ont  été  pris  en 

compte pour  la délimitation de  la zone NLg. La phase n’a 

pas  été  intégrée,  et  pourra  l’être  éventuellement  par  la 

suite,  à  plus  long  terme,  en  fonction  de  l’évolution  du 

projet.  

Néanmoins,  des  enjeux  environnementaux  ont  été 

introduits  dans  ces  périmètres,  afin  d’intégrer  le  projet 

dans la dimension paysagère et environnementale forte de 

la commune, fondement de son identité. 
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Justification Plan de zonage et illustrations 

Objectif de la zone 1AUp : 

La  zone  1AUp  correspond  au  secteur 

comprenant le château du vieux bourg. 

Le  projet  comporte  sur  cette  zone  un 

programme  ambitieux  autour  de  la 

réhabilitation  du  château  et  sa  mise  en 

valeur/développement  pour  l’accueil, 

notamment d’un restaurant et d’un hôtel. 

L’objectif  du  PADD  étant  de  permettre  la 

réalisation du projet de Golf tout en préserver 

le  patrimoine  bâti  caractéristique  de  son 

territoire,  la  zone  à  urbaniser  intègre 

également des prescriptions au titre de l’article 

L151‐19° pour  l’aspect patrimonial,  et  au  titre 

de  l’article  L151‐23°  pour  l’aspect 

environnemental : se reporter à  la  justification 

des outils particuliers. 

1. La délimitation de  la  zone 1AUp  tient 

compte des enjeux de préservation de 

la  sous‐trame  humide  identifiée  dans 

le  cadre  de  l’évaluation 

environnementale 

2. Elle  laisse  ainsi  plus  de possibilité  sur 

la  partie  Ouest,  qui  pourra  accueillir 

des bâtiments.  

 

 

 

 

 

Pour le règlement des zones 1AUp, 1AU, 2AU et 3AU, la volonté de la commune est de reprendre en majorité les règles 

du POS, règles sur lesquels se sont appuyés les porteurs de projet, l’intégration du projet étant essentiellement faite dans 

le cadre de la prise en compte de l’impact paysager et de l’impact environnemental. 

Parce que le projet évolue de manière conséquente au fur et à mesure de son avancement et que la collectivité a fait le 

choix de réduire l’emprise du projet envisagé (pouvant faire évoluer le projet), le choix de la collectivité a été fait de ne 

pas distinguer de règlement entre la zone 1AUp et la zone 1AU/2AU/3AU, notamment en matière de destinations/sous‐

destinations  autorisées.  L’indice  « p »  est  présenté  pour  respecter  l’objectif  du  PADD  de  préserver  fortement  le 

patrimoine bâti important sur le territoire, dans la mesure où le secteur est concerné par la servitude liée au classement 

de monument historique, certains articles sont donc traités différemment pour répondre à cet enjeu. 
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Justification Plan de zonage et illustrations 

Objectif de la zone 1AU/2AU/3AU : 

La distinction entre les zones 1AU, 2AU et 3AU 

répond  à  la  mise  en  place  d’un  échéancier 

permettant  d’échelonner  en  3  phases  la 

réalisation du projet. 

Le  projet  envisagé  prévoit  la  réalisation  d’un 

véritable  programme  d’hébergement  de  type 

« résidences  vacances »,  pouvant  être 

accompagnée éventuellement par des activités 

de  services  ou  de  locaux  spécifiques  liés  au 

parcours de golf. 

La délimitation des zones retenues sont  issues 

des  derniers  plans  transmis  par  le  porteur  de 

projet :  

1. Les zones 1AU et 2AU ont été reprises 

dans  leur  intégralité.  La  zone  la  plus 

au Nord est classée en zone 2AU, soit 

une  ouverture  dépendant  de 

l’aménagement  de  la  zone  1AU : 

l’objectif  est  de  privilégier  en 

première  phase  la  partie  située  en 

face du château, puis en 2ème phase la 

partie  située  à  hauteur  des  autres 

constructions. 

2. La  zone 3AU correspond à une partie 

du  quartier  le  plus  au  Sud  envisagé, 

donc le plus éloigné du château et des 

constructions actuellement existantes. 

C’est  pourquoi  son  aménagement 

dépend  de  la  réalisation  des  zones 

1AU  et  2AU.  Compte‐tenu  d’une 

urbanisation très  linéaire sur  la partie 

la plus au Sud de cette zone, seule une 

partie  est  intégrée  en  zone  3AU.  La 

suite pourra néanmoins être  intégrée 

dans  un  second  temps,  si  les  zones 

1AU,  2AU  et  3AU  actuellement 

délimitées se réalisent. Cette partie de 

la  zone  est  aujourd’hui  classée  en 

zone agricole (3) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

3 
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Zones 1AU, 2AU, 3AU: Occupation du sol (articles 1 et 2)  Justification 

 

Conformément  aux  orientations  du  PADD,  l’objectif  est 

de  permettre  la  réalisation  de  ce  projet  de  golf, 

correspondant à  la réalisation de parcours de golf et de 

résidences  touristiques,  d’activités  de  services, 

d’hébergement hôtelier et de restauration. 

Néanmoins, il s’agit d’éviter les dérives et la construction 

de  bâtiments  pouvant  ensuite  devenir  des  logements. 

Afin  de  ne  cibler  uniquement  que  l’hébergement 

touristique,  la  destination  habitation  (logements  et 

hébergements) n’est pas autorisée. 

Seule  l’hébergement  touristique  l’est.  En  sachant  que 

cela  laisse  également  la  possibilité  d’accueillir  quelques 

logements  de  gardiennage,  puisqu’il  s’agira  d’une 

destination  accessoire  au  programme  d’hébergement 

touristique  (dont  réputé  avec  la  même  destiné  que  la 

destination principale). 

Compte‐tenu  de  l’absence  de  détail  sur  le  programme 

envisagé  sur  ces  secteurs,  le  règlement  est 

volontairement  assez  ouvert,  notamment  pour  ce  qui 

relève de artisanat/commerce/activités de services, mais 

également pour les équipements de type salle d’art et de 

spectacle,… 

L’équipement sportif est de fait autorisé. 
Règles du projet de PLU : implantations 

Alignement : 

Non réglementé. 

 

Limites séparatives : 

A moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la 
distance  comptée  horizontalement  de  tout  point  de  la 
construction au point de la limite séparative qui en est le plus 
rapproché  doit  être  au  moins  égale  à  la  moitié  de  la 
différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être 
inférieure à 3 mètres. 
 

Hauteur : 

Hauteur relative :  

Lorsque  le  bâtiment  est  édifié  à  l’alignement,  la  distance 

comptée  horizontalement  de  tout  point  de  l’immeuble  au 

point  le  plus  proche  de  l’alignement  opposé  doit  être  au 

moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points. 

Le  long  des  limites  séparatives,  la  distance  comptée 

horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la 

limite  parcellaire  qui  en  est  le  plus  rapproché  doit  être  au 

moins  égale  à  moitié  de  la  différence  d’altitude  entre  ces 

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 

 
Hauteur absolue :  

La  hauteur  maximale  des  constructions  à  destination 

d’habitation est limitée à 10 mètres en zones 1AU et 2AU. 

En  zone  1AUp,  la  hauteur  maximale  des  constructions  est 

limitée  à  12  mètres.  Toutefois,  les  aménagements  et 

L’objectif  de  la  commission  est  de  laisser  une  certaine 

souplesse au porteur de projet, de manière à  créer une 

identité  homogène.  En  effet,  l’ensemble  de  ce  projet 

disposera  de  caractéristiques  propres  pouvant  s’inscrire 

en rupture avec le reste de la commune. 

Néanmoins, il s’agit de répondre à des enjeux de sécurité 

et  de  visibilité,  un  retrait  par  rapport  à  la  route 

départementale est défini. 

 

 

 

 

 

La règle du POS est maintenue, car elle reprenait déjà les 

enjeux  de  préservation  des  abords  du  château  et 

convenait au porteur de projet. 
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extensions  des  constructions  existantes  possédant  une 

hauteur supérieure à 12 mètres sont autorisés à condition de 

respecter la hauteur existante. 

Adaptation de règles volumétriques : 

Les constructions neuves devront présenter une simplicité de 

volume, une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec 

l’harmonie du paysage urbain et naturel avoisinant, de façon 

à s’intégrer au tissu ancien.  

Le  rythme  des  volumes  sera  en  accord  avec  celui  du  bâti 

ancien.  

Dispositions  concernant  les  caractéristiques architecturales 

des façades, toitures des constructions et clôtures : 

Les  constructions  existantes  seront  restaurées  en  tenant  le 

plus grand compte de leur caractère d’origine. 

Les constructions neuves devront présenter une simplicité de 

volume, une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec 

l’harmonie du paysage urbain et naturel avoisinant, de façon 

à s’intégrer dans le tissu ancien. Le rythme des volumes sera 

en accord avec celui du bâti ancien. 

L’emploi à nu des matériaux faits pour être enduits (tels que : 

carreaux de plâtre, agglomérés, etc…) est interdit. 

Les  murs  seront  traités  en  matériaux  du  pays  laissés 

apparents ou en matériaux faits pour être enduits. 

Les toitures terrasses sont interdites en zone 1AUp. 

Les  couleurs  des  façades  seront  recherchées  dans  une 

gamme de ton en harmonie avec la nature des matériaux mis 

en œuvre sur les bâtiments anciens. 

Les  teintes  blanc  et  anthracite  sont  interdites  pour  les 

façades et les menuiseries. 

L’architecture,  les  dimensions  ou  l’aspect  extérieur  des 

bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier ne doivent pas 

porter  atteinte  à  la  mise  en  valeur  des  lieux  avoisinants, 

naturels ou urbains. 

 

L’objectif est de reprendre des règles simples, similaires à 

celles du POS,  tenant  compte des enjeux  spécifiques de 

préservation  et  de  mise  en  valeur  du  patrimoine  bâti 

(château). 

 

 

 

 

 

L’objectif  est  de  définir  un  cadre  relativement  général 

mais  permettant  de  maintenir  une  certaine  harmonie 

dans  l’opération.  Il  s’agit  également  de  veiller  à 

l’insertion des constructions aux abords du château et à 

proximité de bâtiments anciens traditionnels  (en zone N 

notamment).  Les  toitures  terrasses  sont  ainsi  interdites, 

de  manière  à  conserver  une  architecture  plus 

traditionnelle autour du château. 

 

 

 

 

Stationnement : idem UB  Etant  donné  l’ampleur  de  l’opération,  l’objectif  est 

d’éviter  le  stationnement  de  véhicule  le  long  des  voies 

communales  et  de  la  route  départementale.  L’OAP 

prévoit des espaces de stationnement. 

Les  accès  devront  être  aménagés  de  telle  manière  que  la 

visibilité vers  la voie soit assurée dans de bonnes conditions 

de sécurité.  

Les chaussées et voies publiques ou privées devront avoir des 

caractéristiques suffisantes. 

Les  caractéristiques  générales  des  voies  principales  des 

opérations devront être adaptées aux nécessités de desserte 

de l’ensemble de la zone. 

Les  voies  en  impasse  devront  être  aménagées  de  façon  à 

permettre aux véhicules de faire aisément demi‐tour. 

L’objectif  est  de  définir  un  minimum  de  règles,  étant 

donné que des voies  seront  créées. Des  conditions  sont 

définies pour éviter l’encombrement des voies et garantir 

le  bon  fonctionnement  des  impasses,  notamment  pour 

les véhicules incendie. 

Eau potable : 

Toute  construction  qui  requiert  une  alimentation  en  eau 

potable doit être  raccordée au réseau public de distribution 

d'eau  potable  par  une  conduite  ayant  des  caractéristiques 

suffisantes,  conformément  aux  dispositions  réglementaires 

 

Idem  pour  l’ensemble  des  zones  du  PLU.  Etant  donné 

l’ampleur  du  projet,  un  renforcement  du  réseau  d’eau 

potable est à prévoir : voir annexes sanitaires. 
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en vigueur. 

 

Assainissement des eaux usées : 

Les eaux usées domestiques et effluents assimilables doivent 
être traités par un dispositif d’assainissement 
autonome adapté, conforme à la réglementation en vigueur. 
Les eaux usées domestiques et effluents assimilables  seront 
gérées de manière groupée par une dispositif 
d’assainissement  autonome  adapté,  conforme  à  la 
réglementation en vigueur. 
A  titre  transitoire,  dans  le  secteur  1AUp,  les  installations 
d’assainissement autonome individuel seront conçues 
de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement à ce futur 

réseau d’assainissement collectif. 

 

 

 

 

Electricité et téléphone :  

Pour  toute  construction  ou  installation  nouvelle,  il  est 

souhaitable  de  réaliser  en  souterrain,  le  branchement  aux 

lignes de transport en énergie électrique ainsi qu’aux câbles 

téléphoniques  sur  le  domaine  public  comme  sur  les 

propriétés privées. 

 

Gestion des eaux pluviales : 

Les eaux doivent :  

‐ Soit  être  évacuées  directement  vers  un  déversoir 

désigné par l’autorité compétente,  

‐ Soit être absorbées en totalité sur le terrain. 

Le  rejet  des  eaux  pluviales  dans  les  réseaux  ou  le  milieu 

naturel  doit  respecter  un  débit  de  fuite  limité  à  3l/ha  de 

surface aménagée pour une pluie d’occurrence décennale. 

 

 

 

 

Les  caractéristiques  du  sol  communal  argilo‐sableux  à 

sablo‐argileux  impliquent  un  sol  peu  favorable  à 

l’assainissement non collectif.  

La  collectivité  ne  souhaite  pas  réaliser  de  zonage 

d’assainissement,  ayant  annulé  le  projet  de  zonage 

d’assainissement qui avait été réalisé en 2005. 

Dans  la  mesure  où  il  s’agit  d’un  projet  privé,  et  que  la 

compétence en assainissement collectif ne relève pas de 

la  commune,  l’objectif  n’est  pas  de  réaliser  un  zonage 

d’assainissement.  

Il  est  donc  fait  le  choix  d’imposer  la  réalisation  d’un 

assainissement  « collectif »  privé,  le  porteur  de  projet 

ayant prévu la réalisation de micros stations d’épuration. 

 

La règle du POS est maintenue. 

 

 

 

 

 

 

Idem  zones  précédentes  compte‐tenu  de  l’absence  de 

zonage pluviale et des dispositions du SDAGE. 

 

 

Zones NLg : Occupation du sol (articles 1 et 2)  Justification 

Les aménagements, affouillements et exhaussement non liés 
à une vocation touristique et/ou sportive sont interdits. 
 
Seule destination autorisée : 
Pour  la  destination  « équipement  d’intérêt  collectif  et 
services publics », la sous‐destination « locaux techniques et 
industriels  des  administrations  publiques  et  assimilés »  est 
autorisée dans la limite de 20 m² d’emprise au sol. 
 

L’objectif  est  de  ne  permettre  uniquement  que  les 

travaux et aménagements, mouvements de  terrains,  liés 

à  la  réalisation  des  parcours  de  golf.  Les  ouvrages 

techniques  sont autorisés, dans  la  limite de 20 m², pour 

accompagner cet aménagement, si nécessaire. 

Règles  du  projet  de  PLU :  implantations,  hauteurs,  aspect 

des constructions 

 

 

Les  constructions  étant  interdites,  à  l’exception  des 
ouvrages  techniques  qui  disposent  de  leurs  propres 
contraintes en matière d’aspect, ces articles ne sont pas 
réglementés.  
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Zone A 

L’objectif est de préserver l’activité agricole présente sur la commune, c’est‐à‐dire de préserver le foncier agricole (tout 

en  tenant  compte  du  projet  de  golf),  et  de  permettre  le  maintien  et  le  développement  des  sites  agricoles,  voire 

l’implantation de nouvelles. 

Pour  cela,  des  zones  agricoles  constructibles  pour  les  agriculteurs,  très  étendues,  ont  été  délimitées.  Les  différentes 

trames environnementales (continuités écologiques) sont volontairement superposées sur  la zone naturelle et  la zone 

agricole, certains milieux de biodiversité fonctionnant grâce/ou avec l’activité agricole. 

La  zone  agricole  accueille  également  l’ensemble  des  hameaux  traditionnels  présents  sur  la  commune,  ainsi  que  des 

groupes de constructions et constructions  isolées, parmi  lesquels certains bâtiments ont été  identifiés en changement 

de destination. 

Le diagnostic a identifié 1908 ha de secteurs agricoles, dans le cadre de l’occupation du sol. 

Le projet de zonage prévoit  le classement de 1874 ha, soit seulement 34 ha (malgré  la diminution de terres agricoles 

notamment liée au projet de Golf). Ce faible écart de diminution, malgré la délimitation du projet de golf, s’explique par 

le reclassement de l’ensemble des constructions situées au milieu agricole en zone agricole (donc de la zone agricole au 

détriment de la zone « construits et/ou aménagés » identifiée sur la carte d’occupation des sols ci‐dessous. 

Les principales zones agricoles disparaissant correspondent à : 

‐ 1. L’emprise du projet de golf 

‐ 2. Les abords du bourg, classés en zone naturelle pour respecter l’objectif de préserver les franges arborées de 

ce dernier, ainsi que sa silhouette 

‐ 3. Les abords des cours d’eau, faisant tous l’objet d’une bande tampon en zone naturelle 

En dehors de la consommation d’espace agricole liée au projet de golf, la disparition de terres agricoles se fait au profit 

de la zone naturelle.  

 

Plan de zonage et illustrations 

2 

1 

2  3 

3 
3 
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Occupation du sol (articles 1 et 2)  Justification 

 
Pour  la destination « habitation »,  la sous‐destination « logement » 

est autorisée :  

La  zone  agricole  comprend  différents  enjeux, 

qu’il  convient  de  prendre  en  compte  dans  le 

cadre du règlement : 

L’objectif  est  d’encourager  fortement  au 

développement des exploitations agricoles,  ainsi 

qu’à  l’installation  de  nouvelles.  Pour  cela,  le 

règlement  autorise  sans  condition  les 

exploitations agricoles.  Les  logements  sont donc 

autorisés à condition d’être  liés et nécessaires à 

l’exploitation  agricole,  donc  de  représenter  un 

local accessoire à la destination principale qu’est 

l’activité agricole. 

 

L’objectif  est  également  de  ne  pas  définir  de 

zone constructible pour l’ensemble des hameaux, 

afin  d’encourager  en  priorité  la  mobilisation  du 

patrimoine  bâti  existant,  évitant  ainsi  sa 

dégradation. Ce patrimoine se  retrouve donc en 

zone agricole (principalement) et naturelle (dans 

une moindre mesure).  

Afin  d’inciter  à  leur  réhabilitation,  le  règlement 

autorise  l’évolution  des  logements  existants,  en 

définissant  un  pourcentage  et  une  surface 

1 

2 
2 

3 

3 

3 
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‐ A condition d’être lié et nécessaire à une exploitation agricole, 

‐ Dans  le cadre d’une extension, pour  les  logements existants non 

liés à l’activité agricole, dans la limite de 30% d’emprise au sol et 

de 200m² d’emprise au sol au total (existant+extension) ; 

‐ Les annexes sont autorisées dans la limite de 6 0m² d’emprise au 

sol au total, quel que soit le nombre d’annexes, hors piscine ; 

‐ Une piscine par tènement 

Pour  la  destination  « équipement  d’intérêt  collectif  et  services 

publics »,  la sous‐destination « locaux techniques et  industriels des 

administrations publiques et assimilés » est autorisée dans la limite 

de 20 m² d’emprise au sol. 

Les changements de destination des bâtiments identifiés sur le plan 

de zonage sont autorisés pour toute destination, à condition qu’ils 

ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du 

site. 

 

maximum  permettant  de  rester  dans  le  cadre 

d’une évolution mesurée. 

Les annexes sont autorisées et encadrées dans le 

même objectif. 

Enfin,  la  mobilisation  du  patrimoine  existant 

passe également par  la possibilité de  changer  la 

destination  d’anciens  bâtiments  agricoles  ne 

disposant plus d’usage agricole, à condition de ne 

pas  remettre  en  cause  l’activité  agricole  ou  la 

qualité  paysagère  (code  de  l’urbanisme).  Cela 

peut  répondre  à  un  besoin  d’installation  d’une 

activité touristique, logement,… 

Les  locaux  techniques  sont  autorisés  dans  la 

limite de 20m² d’emprise  au  sol  afin  d’autoriser 

les  ouvrages  et  installations  nécessaires  aux 

services publics ou d’intérêt général. 

Règles du projet de PLU : implantations 

Alignement : 

Recul de 20 m par rapport à la RD 989 et 23 et de 10 m par rapport 

aux autres RD. 

Dérogation pour extensions et aménagement, sans rapprochement 

par rapport à la distance existante 

 

Limites séparatives : 

Non réglementé. 

 

 

 

 

 

 

Implantation des constructions sur une même propriété 

Les  annexes  des  logements  doivent  s’implanter  à  moins  de  15 

mètres du point le plus proche du logement. 

 

Hauteur : 

La hauteur maximum est limitée à 15 mètres.  
La  hauteur maximum est  limitée  à  5 mètres  pour  les  annexes  des 
logements. 
Ces hauteurs ne doivent pas compromettre la protection des cônes 
de vue identifiés au plan de zonage. 
 

Façades 
‐ Le recouvrement des pierres apparentes sera à éviter. 
‐ L’emploi  à  nu  de  matériaux  faits  pour  être  enduits  est 

interdit. 
‐ Les façades de couleur blanche sont interdites. 

 
Pour les logements : 

‐ Lorsque  les  constructions  ne  sont  pas  réalisées  en 
matériaux naturels tels que pierre ou bois, leurs enduits de 
façades doivent respecter les couleurs du nuancier indiqué 
en disposition n°12 du présent règlement. 

‐ Les menuiseries doivent respecter les couleurs du nuancier 
indiqué en disposition n°12 du présent règlement. 

 
 
S’il y a peu d’enjeu sur les voies communales, les 

projets agricoles disposant souvent d’importants 

tènements,  il  s’agit  néanmoins  de  respecter  un 

recul  lié  à  la  sécurité  et  la  visibilité  des  abords 

des routes départementales. 

 
Pour  les  activités  agricoles,  il  existe  peu d’enjeu 

concernant  l’implantation  sur  limite  séparative. 

Pour les constructions situées dans les hameaux, 

l’objectif  étant  de  permettre  en  priorité  leur 

évolution, et compte‐tenu de la forte densité de 

certains, il n’est pas cohérent de réglementer cet 

article. 

 
Application des principes du code de l’urbanisme, 

afin de limiter le mitage de l’espace agricole. 

 
 
La  hauteur  est  nécessairement  importante  pour 

s’adapter aux pratiques agricoles.  

La hauteur des annexes est limitée de manière à 

éviter  les  dérives,  et  les  transformations  des 

annexes en habitation. 

 
 

Seules  des  règles  générales  sont  définies  pour 

l’activité agricole, afin de ne pas contraindre une 

installation agricole : le choix a été fait de laisser 

une certaine souplesse. 

 
En revanche, pour les logements, les dispositions 

similaires  à  la  zone  UB  ont  été  définies,  pour 

tenir compte des caractéristiques du parc ancien 

et  des  nouvelles  constructions  pouvant  se 

réaliser. 
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‐ Lorsqu’il  existe  une  construction  principale  ne  répondant 
pas  aux  normes  énoncées  ci‐avant,  les  extensions  et 
bâtiments  annexes  pourront  être  réalisées  avec  des 
couleurs similaires à celles de la construction existante. 

 
Architecture contemporaine et de caractère 
Les  constructions  existantes  seront  restaurées  en  tenant  le  plus 
grand compte de leur caractère d’origine. 
 
Exceptions : 

‐ Pour  les vérandas, piscines, serres et ouvrages techniques 
nécessaires  aux  services  publics  et/ou  d’intérêt  collectif, 
répondant à des exigences techniques différentes,  

‐ Pour  les  extensions  des  constructions  existantes,  à 
condition  de  s’inscrire  en  harmonie  avec  le  bâtiment 
existant, 

‐ Pour  les  dispositifs  de  production  d’énergie  solaire,  à 
condition d’être  intégré à  la  façade. Ces dispositifs  seront 
interdits sur les bâtiments en pierres apparentes 

‐ Pour  les dispositifs de production d’énergie  renouvelables 
situés  dans  la  zone  d’implantation  éolien  identifiée  sur  le 
plan de zonage. 

 
Clôtures 
Les prescriptions suivantes ne concernent pas les clôtures agricoles 
et les clôtures situées en limite séparative.  
La hauteur des clôtures en matériaux pleins est limitée à 1.5 mètres 
de hauteur maximum. 
Sont  autorisés les murs, murs  surmontés  d’un  grillage,  grillages  et 
système à claire‐voie.  
Les murs  devront  être  enduits  d’une  couleur  en  harmonie  avec  la 
couleur de façade des constructions. 
 

Réseaux et accès : idem UB. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme  pour  les  autres  zones,  l’objectif  est 

d’encourager  à  l’utilisation  des  énergies 

renouvelables.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Les  clôtures  peuvent  être  l’élément  le  plus 

visible,  en  zone  agricole,  c’est  pourquoi  des 

règles  similaires  à  la  zone  UB  sont  définies :  il 

s’agit  d’éviter  un  effet  « mur »  ou  « verrue »  en 

plus milieu de la zone agricole, milieu très ouvert.

 
 
 
Idem autres zones UB, Uh, puisque  le bâti est  le 

même. En revanche, les bâtiments agricoles sont 

exclus  de  l’obligation  de  raccordement  en  eau 

potable. 
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Zone N 

L’objectif est de préserver  les fonctionnalités écologiques, en particulier  les éléments constitutifs de  la trame verte et 

bleue. Les éléments relevant de cette TVB et disposant d’un caractère naturel ont été classé en zone naturelle. 

L’objectif est également de veiller à la préservation de la silhouette du bourg, et notamment au maintien de ses abords 

arborés. 

Dans  le  cadre du diagnostic,  l’analyse de  l’occupation du  sol  fait  ressortir  la présence de 335 ha destiné aux espaces 

naturels. Le projet de PLU classe en zone naturelle N environ 378.7 ha, soit environ 43 ha en plus. 

Comme expliqué précédemment dans  le cadre de  la  zone agricole,  cette augmentation  se  fait en grande majorité au 

détriment de l’espace agricole afin de : 

‐ Préserver une zone tampon aux abords des cours d’eau, répondant à l’objectif de préservation de ces derniers 

‐ Préserver  les abords du bourg ; répondant ainsi à  la fois à  l’objectif de préserver  la silhouette du bourg, mais 

également à la prise en compte du risque d’effondrement de terrain lié à la présence d’anciennes mines. 

L’ensemble des boisements identifiés ont fait l’objet d’une zone naturelle, à l’exception de quelques bosquets isolés au 

milieu de la zone agricole. 

Plan de zonage et illustrations 

         

Occupation du sol (articles 1 et 2)  Justification 

 
Pour  la destination « habitation »,  la sous‐destination « logement » 

est  autorisée dans  la  même  configuration  que  la  zone  agricole  A, 

mais  uniquement  pour  les  extensions  et  les  annexes  des 

habitations. 

La  zone  naturelle  correspond  essentiellement  à 

une zone au caractère véritablement naturelle. Il 

existe  peu  de  constructions  en  zone  naturelle. 

L’objectif  étant,  comme  pour  la  zone  A,  de 

favoriser  l’entretien  et  la  réhabilitation  du 

patrimoine  existant,  l’évolution  des  logements 

sont autorisées dans les mêmes conditions. 

Ce  principe  s’applique  pour  toutes  les  règles  du 

règlement : la zone naturelle reprend les mêmes 

prescriptions  que  la  zone  agricole,  mais 

uniquement pour ce qui concerne les logements. 
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4 MISE EN PLACE D’OUTILS REGLEMENTAIRES SPECIFIQUES 
 

4.1 Traduction des enjeux environnementaux 

 
Il est nécessaire de se reporter à la partie « mesure » du chapitre dédié à l’évaluation environnementale. 
Il  s’agit  ainsi  de décliner  et de protéger  sur  le  plan de  zonage  ce qui  constitue  la  Trame Verte  et  Bleue  à  l’échelle 
communale, en protégeant les continuités écologiques. 
Cet  objectif  s’inscrit  dans  le  cadre  de  la  volonté  de  préserver  les  fonctionnalités  écologiques  terrestres,  dans  une 
logique de trame verte et bleu 
Pour décliner ces continuités écologiques, plusieurs outils du code de l’urbanisme sont utilisés, en fonction des enjeux 
et de l’importance des secteurs identifiés 
 

Objectifs du PADD Eléments identifiés Traduction règlementaire 

 
L’ensemble  du  réseau 
hydrographique  et  les 
milieux  qui  lui  sont 
associés  représentent  une 
trame  bleue  ayant  des 
fonctions  biologiques  et 
écologiques à préserver. 

 
Les  secteurs  de 
cours d’eau 
Les  secteurs  de 
mare 

Application des articles L151‐23° du CU et R151‐42 (5°) du CU : 
outils  forts  puisque  définissant  des prescriptions  et  imposant 
le recours à une déclaration préalable. 

 
Les  secteurs  de 
retenue 

Volonté de préserver ces espaces tout en tenant compte de la 
pratique  et  l’entretien  nécessaire,  ces  secteurs  sont  donc 
identifiés au titre des articles L113‐29 et R151‐43 (5°) du CU. A 
ce  titre,  le  règlement  définit  des  règles,  non  soumis  à 
déclaration préalable. 

Préserver  les  principaux 
boisements  du  territoire 
participant  à  la 
fonctionnalité  écologique 
de la commune 

Secteurs  de  forêt 
présumée ancienne 

L’objectif  est  de  ne  pas  « figer »  le  territoire,  mais  de 
permettre l’entretien tout en sensibilisant sur l’importance de 
la qualité des boisements : application des articles L113‐29 et 
R151‐43 (4°) du CU. 

Préserver  les  secteurs 
bocagers  en  maintenant 
une  sous‐trame  de  haies 
bocagères  et 
d’alignements d’arbres 
+Préserver  les  principaux 
boisements  et  le  maillage 
bocager  pour  leurs  enjeux 
paysagers 

Secteurs de haies et 
d’arbres isolés 

Là  encore,  l’objectif  est  de  pouvoir  définir  des  règles  qui  ne 
seront pas sanctionnées par une déclaration préalable, mais de 
mettre  en  avant  l’importance  de  la  préservation  de  ces 
éléments, en travaillant à des règles permettant l’entretien et 
l’activité  sur  ces  sites  (notamment  agricole) :  application  des 
articles L113‐29 et R151‐43 (4°) du CU. 

Idem précédent 
+  Conserver  des  franges 
arborées autour du bourg 

Secteur de bosquet Afin de conserver  les espaces de bosquets, caractéristique du 
bocage présent sur le territoire, ces derniers sont identifiés en 
espace boisés classés, au titre de l’article L113‐1 du CU. 
Les  petits  boisements  situés  en  périphérie  du  bourg  ont 
également  été  identifiés  en  EBC  pour  la  mise  en  valeur  du 
bourg et de ses abords. 

Veiller  à  la  prise  en 
compte  des  enjeux  de  la 
trame verte et bleue dans 
le projet de golf 
+Veiller  à  l’insertion 
paysagère  du  projet  de 
golf 

Secteurs  d’arbres 
isolés  et  d’arbres 
isolés  prioritaires, 
situés  dans  le 
périmètre  de  golf 
(zone NLg). 

Afin de concilier réalisation des parcours de golf et intégration 
des  enjeux de  la  trame  verte  et  bleue :  les  secteurs  de  cours 
d’eau et mare ont été délimités également dans  le périmètre 
du  golf,  sans  dispositions  spécifiques  particulière,  car  il  s’agit 
d’éléments  importants  pour  la  biodiversité.  En  revanche, 
concernant la présence d’arbres isolés au sein de la zone NLg, 
l’objectif  a  été  de  trouver  un  compromis :  les  arbres  isolés 
peuvent  être  coupés,  l’objectif  est  de  les  remplacer  et  de 
conserver  un  certain  « réseau bocager ».  En  revanche,  les 
arbres prioritaires sont à maintenir car  il  s’agit d’arbres  isolés 
anciens  de  fort  diamètre  avec  des  cavités  abritant  une  très 
forte  biodiversité  en  matière  de  chiroptères,  d'insectes  et 
d'oiseaux  qu'il  convient  de  conserver  qu'un  réseau  d'arbre 
proprement dit, réseau (réservoirs + corridors) que l'on vise à 
l'échelle de la commune. 
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Préserver  les  principaux 
éléments  de  patrimoine 
bâti 
+Intégrer la trame verte et 
bleue  dans  le  projet  de 
golf (pour partie) 

Site  d’hibernation 
de chauve‐souris 

Le  patrimoine  bâti  historique  a  un  intérêt 
paysager/architectural  ET  de  biodiversité  sur  le  territoire  de 
Montcombroux.  En  effet,  c’est  parce  que  certains  bâtiments 
présentent  une  configuration  spécifique,  sur  des  bâtiments 
historiques,  qu’ils  représentent  des  sites  d’hibernation 
stratégique  pour  les  chauves‐souris.  Seuls  certains  bâtiments 
sont concernés, par les bâtiments remarquables identifiés : les 
2 châteaux et leurs annexes/dépendances. Ces bâtiments sont 
identifiés au titre des articles L151‐23° et R151‐43 (5°) du Code 
de  l’urbanisme. Néanmoins,  certains  bâtiments  n’ont  pas  été 
identifiés  en  éléments  remarquables  mais  sont  identifié 
comme site d’hibernation à protéger : il s’agit de constructions 
anciennes situées en zone à urbaniser. 
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4.2 Traduction de la préservation des éléments remarquables au titre de l’article L.151‐19° du Code 

de l’Urbanisme 

 
L’article  L.151‐19°  du  code  de  l’urbanisme  indique  que  « Le  règlement  peut  identifier  et  localiser  les  éléments  de 

paysage  et  délimiter  les  quartiers,  îlots,  immeubles,  espaces  publics,  monuments,  sites  et  secteurs  à  protéger,  à 

mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, 

les prescriptions de nature à assurer leur préservation. » 

 
Afin de répondre à l’objectif du PADD de préserver les principaux éléments du patrimoine bâti, la commune a identifié 
plusieurs éléments relevant de son identité architecturale historique ou culturel, à protéger. 
 

‐ Préservation du petit patrimoine 
Plusieurs croix et  le calvaire ont été identifiés sur le plan de zonage. Ils participent à l’identité d’un patrimoine rural 
encore très marqué sur la commune. 
La source a également été identifiée en élément remarquable, car elle participe au patrimoine rural du territoire. 
 

‐ Préservation des bâtiments remarquables 
Plusieurs bâtiments ont été identifiés : il s’agit de sites remarquables tels que le château des Prureaux et ses annexes, 
le château du vieux bourg et ses dépendances ; mais également de bâtiments plus traditionnels, remarquable par leur 
architecture  historique  traditionnelle,  permettant  de  rappeler  l’identité  locale.  C’est  notamment  le  cas  de  certains 
hameaux entiers, comme les Crouziers, qui ont donc été identifiés. Le règlement définit des prescriptions permettant 
de maintenir plus précisément cette identité particulière. 
 
Pour  répondre à  l’objectif  du PADD d’identifier  les points de vue  remarquables  à préserver,  des  cônes de  vue ont 
également  été  identifiés  sur  le  plan  de  zonage.  Le  règlement  des  zones  concernées  (zone  A)  définit  des  règles 
spécifiques, notamment en termes de hauteur. 
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4.3 Traduction des enjeux de risques et nuisances 
 
La  commune accueille  sur  son  territoire  plusieurs mines désaffectées,  qui  exposent  les  populations  à  de probables 
effondrements. 
Des secteurs d’aléa ont été répertoriés et reportés sur le plan de zonage : 
 

‐ Aléa moyen d’effondrement au titre de l’article R151‐31° du Code de l’Urbanisme, faisant de ces périmètres 
des zones inconstructibles : 

«  Dans les zones U, AU, A et N, les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu :  

[…] 

2°  Les  secteurs  où  les  nécessités  du  fonctionnement  des  services  publics,  de  l'hygiène,  de  la  protection  contre  les 

nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de 

risques technologiques justifient que soient interdites les constructions et installations de toute nature, permanentes 

ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols. » 

Afin d’expliquer ce risque, une annexe spécifique au dossier de PLU est créée. 
 

‐ Aléa de niveau faible de tassement, d’effondrement et de glissement au titre de l’article R151‐34° du Code de 
l’Urbanisme, permettant de définir des  : 

 
Dans les zones U, AU, A et N les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu : 

1°  Les  secteurs  où  les  nécessités  du  fonctionnement  des  services  publics,  de  l'hygiène,  de  la  protection  contre  les 

nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de 

risques technologiques  justifient que soient soumises à des conditions spéciales  les constructions et  installations de 

toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ;[…] » 

 

Les  prescriptions  inscrites  dans  le  règlement  du  PLU  sont  reprises  de  la  circulaire  du  6  Janvier  2012  relative  à  la 

prévention des risques miniers résiduels ; figurant en annexe du PLU (pièce n°5h1). 
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4.4 Prise en compte des nuisances liées aux axes routiers 

 

Certains axes routiers départementaux sont soumis au règlement de voirie départementale. 
A ce titre, des marges de recul doivent être respectées, et interdisent toute implantation de bâti à leur proximité. 
Ces marges de recul ont été reportées sur le plan de zonage. 
 

Axe routier  Marge de recul

RD 989 et RD23  20 m 

Autres routes départementales  10 m 

 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Sentiers de randonnée du PDIPR 

 

Les  chemins  de  promenade  et  de  randonnée  qui  ont  été  retenus  par  le  Plan  Départemental  des  Itinéraires  de 
Promenade et de Randonnée du département, sont matérialisés sur le plan de zonage, et repérés au titre de l’article 
L151‐38° du CU : 
« 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. » 

Une disposition générale spécifique permet d’imposer le maintien de la circulation le long de ces axes. 

 
Cette orientation répond à l’objectif du PADD de poursuivre la valorisation des chemins de randonnées, dans le cadre 
de sa politique de développement d’un tourisme vert. 
 
 
 
 

RD989 

RD23 

RD124 

RD127 

RD213 
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4.6 Changements de destination 

 

Au  titre  de  l’article  L151‐11  du  Code  de  l’Urbanisme,  dans  les  zones  agricoles  et  naturelles,  le  règlement  peut 

« désigner  les bâtiments qui peuvent  faire  l’objet d’un changement de destination, dès  lors que ce changement de 

destination ne compromet pas  l’activité agricole ou  la qualité paysagère du  site.  Le  changement de destination est 

soumis, en zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, 

naturels et forestiers […], et, en zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des 

paysages et des sites. » 

 

L’objectif du PADD est de limiter les possibilités en constructions neuves, mais d’inciter fortement à la mobilisation du 

patrimoine bâti existant, afin : 

‐ D’éviter la dégradation des bâtiments vacants et inoccupés 

‐ De redonner une certaine dynamique aux hameaux les plus importants, 

‐ De préserver les points de vue présents le long de routes départementales, sur les hameaux et constructions 

présentant une certaine architecture traditionnelle 

‐ De s’inscrire dans le cadre d’un développement plus économe de l’espace 

 

Néanmoins, il s’agit toutefois de permettre cette possibilité à condition de répondre à certains critères : 

‐ Non proximité d’un bâtiment agricole générant des principes de réciprocité ou d’un projet agricole recensé ; 

‐ Vocation agricole disparue du bâtiment étudié ; 

‐ Desserte en eau potable ; 

La volonté étant fortement d’encourager la reprise des bâtiments agricoles ; et dans la mesure où l’identification dans 

le  PLU  d’un  changement  de  destination  nécessite  néanmoins  un  avis  de  la  CDPENAF  lors  du  dépôt  de  permis  de 

construire,  une  identification  assez  large  des  changements  de  destination  a  été  réalisée :  en  effet,  n’ont  pas  été 

considérés comme problématique l’identification de changement de destination à proximité d’un siège (habitation de 

l’agriculteur) ou lorsqu’il n’y avait qu’un seul bâtiment de stockage agricole. 

Le règlement et le zonage identifient 32 changements de destination potentiels. Il s’agit généralement de permettre la 

reprise d’anciens bâtiments agricoles, et de permettre leur transformation en logement notamment. La mobilisation 

de ces bâtiments permettra d’accentuer les capacités d’accueil du territoire, de capter les flux engendrés par le golf de 

Montcombroux, sans toutefois recourir à la consommation foncière. 

 

Plusieurs critères ont permis l’identification de ces changements de destination : 

 

N°  Lieu‐dit  Photographie  Justification 

1  Montplaisir 

Parcelle n° 366

 

Secteur non concerné par des 
enjeux agricoles. 
Il  s’agit  d’une ancienne  ferme 
composée d’une habitation et 
de  plusieurs  granges 
attenantes. 
Secteur  situé  à  380m  d’un 
poteau incendie. 
L’objectif  est  de  ne  pas 
favoriser  l’implantation 
d’habitations  au  plus  proche 
de  la  route,  c’est  pourquoi 
seul  le  bâtiment  situé  en 
retrait d’icelle est supprimé. 
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2 
9 

Les Griziauds 
Parcelle n°422 

 

Ces  bâtiments  ne  sont  pas 
situés  à  proximité  d’une 
exploitation agricole. 
La  parcelle  est  desservie  en 
eau  potable,  et  est  située  à 
plus  de  500  m  d’un  poteau 
incendie. 

3 
4 
5 

Les Terriers 
Parcelle n° 678 

 

Trois  changements  de 
destination  sont  identifiés  sur 
ce  secteur,  correspondant  à 
des  granges.  Celle  située  le 
plus  au  Sud  correspondant  à 
une  dépendance  du  château, 
sa  réhabilitation  est  donc  à 
encourager  afin  de  préserver 
la  qualité  architecturale  du 
site  (le  château  étant  lui‐
même  identifié  en  élément 
remarquable). 
 
Cette parcelle est desservie en 
eau  potable,  et  est  située  à 
100 m d’un poteau incendie. 

6  Les Terriers 
Parcelle n°719

 

Voir commentaire précédent.
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7  La Cornaille 
Parcelle n°533 

 

Cet  ensemble  bâti  est  une 
ancienne  ferme  qui  n’a  plus 
d’usage agricole. 
Son  propriétaire  désirerait 
transformer  l’un  de  ces 
bâtiments  en  chambre  d’hôte 
ou en gite. 
Cette parcelle est desservie en 
eau potable et est située à 930 
mètres d’un poteau incendie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8  La Bois des Diots 
Parcelle n°556 

 

Ces  bâtiments  n’ont  plus 

d’usage  agricole,  et  ne  sont 

pas  situé  à  proximité  d’une 

activité agricole. 

Cette parcelle est desservie en 

eau  potable,  et  est  située  à 

150m d’un poteau incendie. 

10  Pousse‐Loup 

Parcelle n°423 

 

Le  hameau  de  Pousse‐Loup 
n’est plus un hameau agricole. 
La  desserte  en  eau  potable 
passe  à  proximité  de  ce 
bâtiment. 
Il  est également  situé à 100m 
d’un poteau incendie. 
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11  Pousse‐Loup 

Parcelle n°193 

 

Le  hameau  de  Pousse‐Loup 
n’est plus un hameau agricole. 
La  desserte  en  eau  potable 
passe  à  proximité  de  ce 
bâtiment. 
Il  est également  situé à 100m 
d’un poteau incendie 

12 
13 

Les Petiauts 
Parcelles n°463 et 464 

Ces  bâtiments    ne  sont  pas 
situés  à  proximité  d’une 
exploitation agricole. 
La  parcelle  est  desservie  en 
eau  potable,  et  est  située  à 
plus  de  1.6km  d’un  poteau 
incendie. 
 

14  Ce  bâtiment  n’est  pas  situé  à 
proximité  d’une  exploitation 
agricole. 
La  parcelle  est  desservie  en 
eau  potable,  et  est  située  à 
plus  de  2km  d’un  poteau 
incendie. 
 

15  Fontgarnant 
Parcelle n°318 

 

Cette  ancienne  grange  n’est 
plus  utilisée  par  le  secteur 
primaire,  et  n’est  pas  situé  à 
proximité  d’une  exploitation 
agricole (+ de 150m). 
La  parcelle  est  desservie  en 
eau  potable,  et  est  située  à 
plus  d’un  kilomètre  d’un 
poteau incendie. 
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16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

Les Crouziers 
Parcelles n°221 et 548 

 

 

Cet  ancien  hameau  n’a  plus 
aucune vocation agricole. 
Il est desservi en eau potable, 
et  est  situé  à  1700m  d’un 
poteau incendie. 
L’ensemble  des  bâtiments 
(soit  9  bâtiments),  hormis 
l’habitation  existante,  sont 
tous  retenus  comme 
changement de destination. 

26  Le domaine neuf des Fougères 
Parcelle n°163 

 

Ce  bâtiment  n’est  plus  utilisé 
par  le  secteur  primaire,  et 
n’est  pas  situé  à  proximité 
d’une exploitation agricole. 
La  parcelle  est  desservie  en 
eau potable, et est située à un 
kilomètre  d’un  poteau 
incendie. 

27 
28 

La Sapinière 
Parcelle n°24 

 

Ces  bâtiments  ne  sont  pas 
situés  à  proximité  d’une 
exploitation agricole. 
La  parcelle  est  desservie  en 
eau  potable,  et  est  située  à 
plus  de  3km  d’un  poteau 
incendie. 
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29  Le Vernet 
Parcelle n°178 

 

Ce  bâtiment  n’est  pas  situé  à 
proximité  d’une  exploitation 
agricole. 
La  parcelle  est  desservie  en 
eau potable,  et  est  située  à  1 
kilomètre  d’un  poteau 
incendie. 
 

30  Les Fougères 
Parcelle n°95 

 

Ce  bâtiment  n’est  pas  situé  à 
proximité  d’une  exploitation 
agricole. 
La  parcelle  est  desservie  en 
eau  potable,  et  est  située  à 
proximité  immédiate  d’un 
poteau incendie. 
 

31  La Terre des eaux 
Parcelle n°421 

 

Ce  bâtiment  n’est  pas  situé  à 
proximité  d’une  exploitation 
agricole. 
Le  bâtiment  situé  à  proximité 
est  un  ancien  bâtiment 
agricole  qui  n’est  aujourd’hui 
plus  utilisé  (servant  de 
grange/garage  suite  à  l’arrêt 
de l’exploitation). 
La  parcelle  est  desservie  en 
eau  potable,  et  est  située  à 
980m d’un poteau incendie. 
 

32  Le Bouchon 
Parcelle n° 430 

 

 

Ce  bâtiment  n’est  pas  situé  à 
proximité  d’une  exploitation 
agricole. 
Il  se  situe  à  proximité  d’un 
bâtiment  de  stockage 
(fourrage),  seul  bâtiment 
agricole présent. 
La  parcelle  est  desservie  en 
eau  potable,  et  est  située  à 
650m d’un poteau incendie. 
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4.7 Les emplacements réservés 

N°  Bénéficiaire  Localisation  Objet  Surface approximative (en m²) 

1  Commune  Le Bourg  Aménagement  d’une  voie  piétonne  et/ou 

cyclable 

 

Largeur de 1 m 

Largeur de 2 m en dehors du bourg 

Objectif du PADD : Revaloriser la centralité commune constituée par le bourg. Pour cela, réaménagement des espaces publics 

et  de  l’axe  principal  du  bourg,  qui  s’accompagnera  de  l’aménagement  d’une  portion  de  la  rue  principale  pour  les 

piétons/vélos. Afin de  favoriser  les déplacmeents modes doux, et  renforcer  les  liens entre  le bourg,  les  zones UL et UH,  la 

volonté est d’affirmer les connexions piétonnes entre ces sites. 

Objectif : Afin de dynamiser et d’améliorer  le cadre de vie du centre‐bourg de Montcombroux,  il est nécessaire d’améliorer 

l’accessibilité et la sécurité des piétons. L’aménagement de pistes cyclables et d’espaces réservés pour les piétons, le long de 

l’axe  structurant,  permettra  de  limiter  les  déplacements motorisés,  améliorera  les  conditions  d’accès  aux  équipements  et 

services de proximité. 
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4.8 Les zones d’implantation potentiel de l’éolien 

 

L’objectif  affiché  dans  le  PADD  est  de  permettre  le  développement  des  énergies  renouvelables,  et  notamment 

permettre la réalisation d’un parc éolien. Pour cela, une zone d’implantation favorable au développement de l’éolien 

a  été  délimitée.  Cette  dernière  est  reportée  sur  le  plan  de  zonage. Des  prescriptions  spécifiques  et  adaptées  sont 

définies afin de ne permettre l’implantation de ce type d’ouvrage que dans le ce périmètre. 

 

2  Commune  Les Pérochons  Liaison piétonne  Emprise du chemin 

Objectif du PADD : Favoriser l’impact positif du projet de golf sur la vie du bourg, et pour cela affirmer la liaison modes doux 

entre le bourg et le vieux bourg. 

Objectif :  Dans  un  souci  de  raccourcissement  des  distances  et  d’accès  entre  les  différentes  entités  qui  composent  la 

commune, une liaison piétonne sera aménagée pour accéder à pieds depuis le bourg jusqu’au golf de Montcombroux. 

Cette  liaison  douce  trouvera  son  origine  le  long  d’un  chemin,  qui  passe  aux  abords  du musée  communal,  et  derrière  lde 

hameaux de Pérochons. Il rejoint également la traverse du bourg de Montcombroux. 
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5 JUSTIFICATION DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
 

Elles sont plus précisément définies par les articles L151‐6 et L151‐7 du code de l’urbanisme. Ils précisent notamment que 
les OAP peuvent notamment : 
 « 1°  Définir  les  actions  et  opérations  nécessaires  pour mettre  en  valeur  l'environnement,  notamment  les  continuités 
écologiques,  les paysages,  les entrées de villes et  le patrimoine,  lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement 
urbain et assurer le développement de la commune ; 
2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction 
ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ;  
3° Comporter un échéancier prévisionnel de  l'ouverture à  l'urbanisation des  zones à urbaniser  et de  la  réalisation des 
équipements correspondants ;  
4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ;  
5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ;  
6°  Adapter  la  délimitation  des  périmètres,  en  fonction  de  la  qualité  de  la  desserte,  où  s'applique  le  plafonnement  à 
proximité des transports prévu aux articles L. 151‐35 et L. 151‐36. » 
 

Plusieurs secteurs stratégiques ont été  identifiés dans  le cadre du diagnostic.  Ils permettent d’encadrer  l’aménagement 
du  golf  dans  son  ensemble, mais  également  la mobilisation  d’une  dent  creuse  de  grande  taille  située  sur  un  secteur 
stratégique et en cœur de bourg. 
 
Il s’agit des secteurs : 

‐ Le bourg 
‐ Les zones 1AU, 2AU, 3AU et 1AUp autour du vieux bourg 
  

 

5.1 OAP ‐ Le bourg  
 
Le  but  de  cette  OAP  est  d’accompagner 
l’urbanisation  de  la  plus  grosse  dent  creuse  du 
bourg, en : 
‐  s’assurant  de  la  bonne  insertion  paysagère  des 
constructions  (densités,  implantation  par  rapport  à 
la voie) ; afin de respecter le principe de village rue, 
caractéristique du bourg d’une part, et de permettre 
une exposition Sud des jardins d’autre part 
‐  tenant  compte  des  risques  miniers  qui  occupent 
certains fonds de parcelle ; 
‐ favorisant des formes d’habitation alternatives à la 
maison  individuelle  pure,  en  proposant  la 
construction  de  logements  individuels  en  bande, 
groupés ou mitoyens. 
‐ maximiser les capacités d’accueil au sein même du 
tissu urbain  existant,  et  sans  avoir  à  recourir  à  une 
extension urbaine. 
 
Cette OAP  occupe  une  superficie  de  0.35  hectares, 
et pourra à termes, accueillir un minimum de 15 logements/hectare, soit 6 logements en minimum.  
 
Compatibilité des OAP avec le PADD : 

Les principes définis dans cette OAP permettent de : 
‐ Respecter la morphologie urbaine du bourg, et sa silhouette 
‐ Prendre en compte la présence d’un risque d’effondrement 
‐ Permettre une densité minimale de l’ordre de 10 logements à l’hectare sur les dents creuses. 
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5.2 OAP  ‐ Zones 1AU, 1AUp, 3AU et 2AU autour du vieux bourg 
 
Les principaux enjeux liés à l’intégration du projet 
de  golf  sur  la  commune  ont  été  volontairement 
traduit  davantage  sur  le  plan  de  zonage,  en 
matière : 

‐ De  préservation  architecturale  des 
bâtiments 

‐ D’intégration  de  la  trame  verte  et 
bleue 

 
En  « contrepartie »,  l’OAP  définie  présente  donc 
peu de dispositions, afin de permettre au porteur 
de projet de s’adapter aux contraintes qui lui sont 
imposées  par  le  règlement  (écrit  et  graphique). 
Les  orientations  d’aménagement  définies 
s’appuient ainsi sur les éléments connus du projet. 
Afin  de  ne  pas  générer  un  urbanisme  trop 
« standardisé »,  l’OAP  prévoit  toutefois  de 
privilégier  la  réalisation  de  constructions  sous 
différentes  formes  de  bâti,  d’implantation  et  de 
parcellaire. 
 
L’objectif  est  d’apporter  une  certaine  souplesse, 
tout  en  imposant  des  garanties  permettant  de 
favoriser  la  reconversion  du  site  ou  d’une  partie 
du  site  vers  l’agriculture,  en  cas d’une  réalisation 
partielle  du  projet,  par  rapport  à  l’ambition 
initiale. 
Le risque est d’autant plus grand sur les zones 1AU 
et  3AU,  ces  dernières  représentant  des  surfaces 
importantes.  C’est  pourquoi  l’OAP  impose  le 
principe d’une urbanisation progressive : L’objectif est que, par zone, la construction soit réalisée au fur et à mesure en 
accroche des constructions déjà existantes ; et d’éviter ainsi que quelques constructions soient réalisées en discontinuités 
sur l’ensemble de la zone, ce qui complexifierait un retour vers l’agriculture en cas d’abandon d’une partie du projet.  
 
L’échéancier  respecte également ce principe, en proposant en priorité et à court  terme  les  zones  les plus proches des 
constructions existantes, et en différant l’ouverture des zones les plus éloignées. 
 
 
Ces OAP sont donc soumises à l’échéancier suivant, permettant d’accueillir progressivement le projet et les impacts qu’il 
peut générer sur l’ensemble du territoire :  

 
 
 

 
 
 
 
 

Secteurs  Conditions d’ouverture à l’urbanisation 

Zone UB  Zone ouverte immédiatement à l’urbanisation 

Zones 1AU 
Le Bourg historique/Les Camiers
Zones à urbaniser opérationnelles, immédiatement ouverte à l’urbanisation 

Zone 2AU 
Zone  à urbaniser  opérationnelle,  qui pourra être ouverte  à  l’urbanisation  lorsque 75% des 
zones 1AU seront aménagés. 

Zone 3AU 
Zone à urbaniser opérationnelle, qui pourra être ouverte à l’urbanisation lorsque 75% de la 
zone 2AU seront aménagés. 
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6 CAPACITE DE DENSIFICATION ET DE MUTATION DES ESPACES BATIS : BILAN DU PROJET DE PLU 
 

6.1 Le besoin en logements 

 

Objectif  de  développement  démographique  de  Montcombroux :  stopper  le  déclin  démographique  et  stabiliser  la 

population 

 

Population 2015 : 325 habitants  Taille des ménages 2015 : 1.9   

Population 2027* : 340 habitants  Taille des ménages 2027 : 1.8   

Habitants sup :        15 habitants 

 

Besoins pour prendre en compte le desserrement des ménages (estimation ‐0.1) :  

325/1.9 = 171 

325/1.8 = 181 

Prévision de 10 logements pour pallier le desserrement des ménages 

 
Besoins pour prendre en compte la stabilisation de la population* :  

15/1.8 = 8 

 Besoin d’environ 8 logements pour l’accueil de nouveaux habitants 

 
*L’objectif est de prendre en compte un accueil très modéré de la population et de favoriser le renouvellement de la 

population. Il s’agit d’afficher la volonté de stopper le déclin démographique constaté ces dernières années, grâce à 

l’arrivée du projet de Golf. 

 
Besoins pour prendre en compte le renouvellement du parc : 

Estimation d’un taux de 3% sur 172 résidences principales 

 Prévision de 5 logements pour permettre le renouvellement du parc 

 
TOTAL besoin en logements : environ 23 logements 

 Compatible avec  le PADD, qui  fixe une enveloppe de  l’ordre de 2  logements  supplémentaires par an sur 

2013‐2027 

 
 

6.2 Analyse de la capacité d’accueil possible au sein du patrimoine bâti existant 

 

Le diagnostic a mis en avant la présence d’un nombre important de logements vacants et de résidences secondaires 

ou occasionnelles.  

Les résidences secondaires sont souvent issues d’un patrimoine familial, et font donc l’objet d’une forte rétention. Il 

n’est donc pas envisagé de déduire une part de ce parc pour l’accueil de résidences principales. 

Le  nombre  de  logements  vacants  est  estimée  à  environ  à  58  logements,  soit  19.5%  du  parc.  Cette  part  n’a  fait 

qu’augmenter depuis les 15 dernières années.  

L’objectif est toutefois d’essayer de mobiliser environ 5% de ce patrimoine, soit 3 logements. 

 

Le diagnostic a également mis en évidence un potentiel de mobilisation d’anciennes granges. Pour cela, le projet de 

PLU identifie 33 changements de destination possibles, mais faisant l’objet d’une rétention très importante. 

Il est envisagé une rétention importante de l’ordre de 70%, en sachant qu’une partie de ce potentiel correspond à des 

granges  accolées  à  des  logements  existants,  et  pourraient  ainsi  être mobilisées  dans  le  cadre  d’une  extension  de 

l’habitation existante et non pour la création d’un nouveau logement. De même, une partie de ce potentiel pourrait 

être dédié à l’accueil de résidences secondaires ou d’hébergement touristique, en complément avec l’offre proposée 

par le projet de golf. 

Cela représenterait donc un potentiel d’accueil de l’ordre de 10 logements. 
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Le potentiel disponible au sein du patrimoine bâti existant est donc estimé à environ 10 logements. 

 

6.3 Analyse de la capacité d’accueil possible par densification du tissu urbain 
 

 

Dans un objectif de modération de la consommation foncière,  le projet communal affiche la volonté de tendre vers 

une densité bâtie de 10 logements à l’hectare. 

Les  besoins  fonciers  pour  mener  à  bien  les  objectifs  du  PLU  correspondrait  à  une  surface  théorique  maximale 

d’environ 1 ha (23 logements – 13 logements = 10 logements avec une densité de 10 logements à l’hectare).  

A ces besoins fonciers peuvent être ajoutés un coefficient de rétention, compte‐tenu du caractère très patrimonial de 

certains secteurs, et de la localisation de disponibilités à proximité immédiate de constructions déjà existantes (ce qui 

ne répond pas nécessairement à la demande majoritaire des personnes souhaitant s’installer dans un cadre très rural). 

Un coefficient de 30% est appliqué, portant le besoin foncier à 1.3 ha. 

 

Il  s’agit d’estimer  le potentiel d’accueil,  c’est‐à‐dire des parcelles non construites  situées en zone urbaine, pouvant 

accueillir des constructions. 

Ont été exclues de ce recensement : 

‐ Les parcelles ne disposant pas  d’accès,  correspondant  aux  jardins  des  constructions  situées  sur  la  parcelle 

limitrophe,  ou  aux  jardins  publics.  Au  regard  du  caractère  linéaire  du  bourg  minier  et  de  ses  hameaux, 

l’épaississement de ces urbanisations n’est pas envisagé. Aussi, les accès viaires sur ces « villages‐rues » sont 

très limités. 

‐ Les parcelles concernées par  les risques d’effondrement minier, qui sont situées à proximité  immédiate de 

l’urbanisation. 

‐ Compte‐tenu  de  la  très  faible  attractivité  de  la  commune,  le  potentiel  en  division  parcellaire  n’a  pas  été 

décompté. 

 

 

 
 

 

 

 

Parcelle  aménagée,  faisant  partie  du 

tènement de la construction 

Présence  d’un  bâtiment 

n’apparaissant  pas  sur  le 

plan cadastral 
Parcelle aménagée (présence 

d’une annexe/piscine) 

Devant  de  la  construction : 

accès  de  la  construction  et 

jardin 
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Les  capacités  d’accueil  au  sein  des  enveloppes  urbaines  représentent  1.38  ha.  Elles  sont  situées  exclusivement  en 

zone. 

La capacité du plan de zonage traduit donc bien les besoins en matière de construction neuve, de 1.3 ha. 

 

 

 

 

« Décroché »  permettant 

d’intégrer une annexe 

Parcelle  non 

constructible  en 

tenant  compte  du 

recul par rapport à la 

route 

départementale 

Espace 

dédié au 

jardin 

de  la 

construc

tion 

Parcelle  bâtie : 

présence  d’une 

petite construction 

Arrières  des 

constructions 

occupés  par  des 

jardins,  que  ce  soit 

ou  non  la  même 

parcelle 

Parcelle  partiellement 

occupée  par  la 

construction limitrophe 
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7 CONSOMMATION FONCIERE 
 

7.1 Analyse de la capacité d’accueil du projet pour les autres fonctions urbaines 

 
L’objectif affiché dans le PADD est d’encourager au maintien d’une mixité de fonctions : permettre le déplacement et 

le renforcement d’une polarité d’équipement intercommunale notamment, et faciliter le projet de développement du 

golf. 

Pour  répondre  à  ces  orientations,  le  PLU  prévoit  une  capacité  d’accueil  modérée de  6.11  ha,  auxquels  il  convient 

d’ajouter l’assiette foncière réservée au développement du golf dans son ensemble (résidences, équipements, terrains 

de golf, piscine, hôtellerie, voirie, etc…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet de PLU consomme autour de 79 ha, dont 78 ha pour le projet de golf. 

A noter que le projet de PLU ne prend en compte que 78 ha sur les 178 ha du dernier périmètre connu : seulement 

44%,  de  manière  à  limiter  la  consommation  d’espace  agricole  et  naturelle  trop  importante  à  court  terme  sur  le 

territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom  Surface (ha) 

UL  0.28 

Zone 1AUp 2.1 

Zones 1AU 10.98 

Zone 2AU  1.65 

Zone 3AU  3.59 

Zone NLg  60.23 

TOTAL   78.83 ha 
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1% 1%

79%

19%

Répartition des superficies

Zones U

Zones AU

Zones A

Zones N

7.2 Une gestion plus économe que le document d’urbanisme antérieur 

 

Zone  Superficie POS  Superficie PLU  Evolution  

UB  13.64 ha (U)  12.39 ha En  dehors  du  projet  de  Golf, 
pour  le  développement 
résidentiel  du  territoire,  la 
commune  a  donc  réduit  de 
plus  de  35%  l’emprise  des 
zones urbaines 

UL  /  2.42 ha

Uh  15.64 ha (NB)  3.92 ha

TOTAL zones U  29.28 ha  18.73 ha ‐10.55

1AUp 
1AU 
2AU 
3AU 

53.31 ha (NA, NAb, 
Nap) 

4.50 ha
10.98 ha 
1.65 ha 
3.58 ha 

L’emprise constructible dédiée 
au  projet  d’hébergement 
touristique  est  également 
réduit de plus de la moitié. 

TOTAL zones AU  53.31 ha  20.73 ha ‐32.58 ha

A  1733.89 ha (NC)  1874.02 ha La  réduction  de  l’emprise  du 
projet de golf se fait en partie 
au profit de l’agriculture 

Ae1 et Ae2  /  1.76 ha

TOTAL zones A  1733.89  1875.78 ha +141.89 ha

N  5.76 ha (ND)  378.69 ha +372.93 ha L’emprise  dédiée  au  parcours 
de  golf  a  fortement  diminué, 
de plus du quart de la surface 
initiale. 
Les  zones  naturelles  ont 
augmenté  fortement,  du  fait 
de  la  déclinaison  des  enjeux 
environnementaux  sur  e  plan 
de zonage. 

NLc  /  1.5 ha

NLg  227.19 ha (NDs)  60.23 ha ‐166.96 ha

TOTAL zones N  232.95 ha  440.42 ha +207.47 ha

TOTAL zones A et N  1966.04  2316.20 ha  

TOTAL  2357.15 ha  2357.15 ha 100%  

 
Au total, 98% du territoire communal a été classé en 
zone Agricole ou Naturelle. 
 
Le projet de golf tel que délimité sur le PLU représente 
une surface de 81 ha, soit une diminution significative 
par rapport au POS qui prévoyait plus de 280 ha. 
 
Le  projet  de  golf  représente  ainsi  environ 3.4% de  la 
surface communale. 
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8 LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUES 
 

En application des articles L126‐1 et R123‐14 du Code de  l’Urbanisme,  les servitudes d’utilité publiques  font  l’objet 

d’une liste et d’un plan dans le dossier de PLU. 

La liste des servitudes d’utilité publiques a été mises à jour. Il existe 3 Servitudes d’Utilité Publiques sur le territoire de 

communal : 

‐ AC1 ‐ Monuments Historiques Inscrits : Eglise St‐Jean  

‐ I3 ‐ Périmètre de servitude autour de la canalisation de gaz 

‐ INT1 – Servitude instituée au voisinage du cimetière : cimetière des Pérochons. 
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VIII. ARTICULATION DU PLU AVEC LES AUTRES 

PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES (ART R.151‐3 
DU CODE DE L’URBANISME) 

Le PLU doit être compatible ou bien doit prendre en considération les autres documents d’urbanisme et les plans ou 
programmes  faisant  l’objet  d’une  évaluation  environnementale.  Les  plans  et  programmes  faisant  l’objet  d’une 
évaluation  environnementale  sont  mentionnés  dans  l’article  L122‐4  du  code  de  l’environnement.  Il  s’agit  entre 
autres des DTA, des SCoT, des SDAGE, des Plans Départementaux d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés 
(PDEDMA), des Schémas Départementaux des Carrières  (SDC), des Schémas Régionaux Climat‐Air‐Énergie  (SRCAE) 
et des Schémas Régionaux de Cohérence Écologique (SRCE). 

Un projet est compatible avec un document de portée supérieure  lorsqu’il n’est pas contraire aux orientations ou 
aux principes fondamentaux de ce document voire qu’il contribue, même partiellement, à leur réalisation. Ainsi un 
PLU est  compatible  si  ses dispositions ne  sont « ni  contraires  dans  les  termes,  ni  inconciliables dans  leur mise  en 
œuvre » avec les orientations des documents de niveau supérieur. 

  

1 COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS RELATIFS A L'ENVIRONNEMENT 
 

1.1 Le SDAGE Loire ‐Bretagne 
 
La  commune  de Montcombroux‐les‐Mines  est  concernée  par  le  Schéma  Directeur  d'Aménagement  et  de  Gestion  des 
Eaux  (SDAGE)  Loire‐Bretagne  qui  définit  des  objectifs  sur  la  période  2016‐2021.  Il  s'articule  autour  de  14  grandes 
orientations. Le PLU, en tant qu’outil de gestion urbaine, n’intervient que sur certaines d'entre elles :  
 
Les 14 grandes orientations fondamentales retenues par le SDAGE Loire‐Bretagne 2016‐2021 sont : 

 Repenser les aménagements de cours d’eau 
 Réduire la pollution par les nitrates 
 Réduire la pollution organique et bactériologique 
 Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides 
 Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses 
 Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 
 Maîtriser les prélèvements d’eau 
 Préserver les zones humides 
 Préserver la biodiversité aquatique 
 Préserver le littoral 
 Préserver les têtes de bassin versant 
 Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques 
 Mettre en place des outils réglementaires et financiers 
 Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 

 
Le PLU en tant que document d’urbanisme aura plus particulièrement des effets sur certaines de ces orientations : 
‐ Réduire la pollution organique et bactériologique 
‐ Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses 
‐ Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 
‐ Préserver les zones humides 
‐ Préserver la biodiversité aquatique 
 
Le  classement  en  zone  naturelle  de  la  trame  bleue  (réseau  hydrographique)  permet  de  neutraliser  les  possibilités  de 
construction, y compris agricoles, à proximité des cours d’eau. 
L’identification  de  différentes  sous‐trames  aquatiques  au  titre  de  l’article  L151‐23°  du  code  de  l’urbanisme  avec  la 
définition de règles et prescriptions spécifiques contribue à la protection de la ressource en eau, la préservation des zones 
humides et la préservation de la biodiversité aquatique. 
Le  PLU donne des  prescriptions  en  termes  des  eaux pluviales  pour  préserver  les milieux  récepteurs.  Ces  prescriptions 
respectent les orientations du SDAGE en matière de débit de fuite. 
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‐ Maîtriser les prélèvements d’eau 
Dans le cadre de la réalisation du projet de Golf, un renforcement du réseau d’eau potable est à prévoir. Le projet de PLU 
ne prend pas en compte l’ensemble du projet de Golf, permettant de limiter l’impact sur les prélèvements en eau. 
  
 

1.2 Schéma Régional de Cohérence Écologique 
 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de Auvergne a été adopté le 7 Juillet 2015. Le SRCE identifie dans la 
commune ou en lien avec celle‐ci :  
 

- Pour la trame bleue, les cours d’eau à préserver   

Dès le PADD, l’objectif du projet de PLU est bien de préserver l’ensemble des éléments hydrographique constituant la 

trame bleue.  

L’ensemble  des  cours  d’eau  font  l’objet  d’une  zone  naturelle  préservant  leurs  abords.  De  plus,  une  sous‐trame 

comprenant les secteurs de cours d’eau a été identifiée dans le cadre de l’évaluation environnementale, et reportée 

sur le plan de zonage et le règlement, afin de définir des prescriptions adaptées visant à les préserver. 

 

 

- Pour la trame verte l’ensemble de la commune est concerné par des corridors écologiques diffus à 

préserver.  

Le  choix  a  été  fait  de  décliner  fortement  ce  corridor  diffus  en  identifiant  et  protégeant  l’ensemble  des  éléments  de 
continuités écologiques sur le plan de zonage et en définissant des règles et prescriptions spécifiques et adaptées : 

- Sous‐trame humide : cours d’eau, mares et retenues 

- Sous‐trame bocagère : haies, arbres isolés, bosquets, forêt présumée ancienne 

- Site d’hibernation de chauve‐souris 
 
 

1.3 Schéma Régional Climat‐Air‐Énergie et le PCET du département de l’Allier 
 
D’après  le  Schéma  régional  de  l’éolien  d’Auvergne, Montcombroux‐les‐Mines  est  située  en  zone  favorable  pour  le 

développement de l’éolien.  

La zone d’implantation favorable est située sur la partie Nord‐Est du territoire, elle est identifiée sur le plan de zonage. 

 

Le PCET du département de l’Allier a été approuvé en Décembre 2013.  

Le Plan Climat Energie Territorial du Conseil Départemental de l'Allier est composé de 21 actions : 

‐ Etablir  un  plan  de  rénovation  thermique  et  de  développement  des  énergies  renouvelables  sur  le  patrimoine 

public du Conseil Général 

‐ Etablir un Plan Interne de Mobilité (PIM) pour les trajets domicile‐travail 

‐ Développer de nouveaux outils pour les trajets professionnels 

‐ Promouvoir une charte « Objectif CO2 » 

‐ Réduire l’impact environnemental de l’entretien des routes 

‐ Communiquer et sensibiliser les agents sur les actions menées et leurs résultats 

‐ Développer les aires de covoiturage sur le département 

‐ Expérimenter des solutions innovantes au véhicule individuel 

‐ Etablir un schéma départemental de développement d’un réseau de bornes électriques 

‐ Soutenir les projets de méthanisation 

La zone agricole permet toute activité liée et nécessaire à l’activité agricole, y compris pour des projets de méthanisation. 

 

‐ Soutenir l’ensemble de la filière bois énergie 

‐ Développer une structure  juridique capacité de porter, de gérer et de financer  les actions 9n 10 et 11 du Plan 

Climat. 

‐ Aider et accompagner les particuliers dans la transition vers les énergies renouvelables 

Le règlement des zones urbaines et agricoles encourage le recours aux énergies renouvelables. Une zone d’implantation 

d’éolienne est également matérialisée sur le plan de zonage, et dispose d’un règlement adapté pour leur réalisation. 

‐ Favoriser la rénovation énergétique du parc privé et public des logements les plus énergivores 
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‐ Renforcer  l’accès  à  une  information  neutre  et  gratuite  à  l’ensemble  de  la  population  sur  la  thématique  de 

l’énergie et de l’habitat 

‐ Renforcer  l’aide  aux  collectivités  dans  leurs  projets  liés  à  la  rénovation,  l’extension  ou  la  construction  de 

patrimoine public 

‐ Mettre en œuvre les plans et programmes de prévention des déchets 

‐ Mettre en place un soutien aux bâtiments agricoles incluant des critères de conception bioclimatique 

‐ Expérimenter des solutions de diversification des ressources agricoles comme l’agroforesterie 

Le règlement des zones agricoles autorise toute activité liée et nécessaire à l’activité agricole, y compris  les activités de 

diversification. 

‐ Construire une vision prospective du département de demain en prenant en compte l’adaptation au changement 

climatique 

‐ Communiquer largement et sensibiliser tous les acteurs autour du Plan Climat sur son volet externe. 

 
 

1.4 Schéma départemental des carrières de l’Allier 
 
Le  schéma départemental  des  carrières  de  l’Allier  a  été  révisé  en  2012.  La  commune de Montcombroux‐les‐Mines  ne 
présente pas de sensibilités particulières recensées. 
 
 

1.5 Plan Départemental d'Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés de l’Allier 
 
Le Plan Départemental d'Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA) de la Loire a été révisé en 2004. Il fixe 
des objectifs pour 2005‐2010 
 
Le  PLU  de  la  commune  de  Montcombroux  n’envisage  pas  de  mesures  spécifiques  ni  de  dispositions  particulières 
concernant la gestion des déchets en termes de zonage. 
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IX. INDICATEURS 

C’est  au  titre  du  L151‐27  CU  qu’à  l’issue  de  « neuf  ans  au  plus  après  la  délibération  portant 

approbation du plan local d'urbanisme, ou la dernière délibération portant révision complète de ce 

plan, ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article » que 

« l'établissement  public  de  coopération  intercommunale  ou  le  conseil  municipal  procède  à  une 

analyse  des  résultats  de  l'application  du  plan,  au  regard  des  objectifs  visés  à  l'article  L.  101‐2 » 

(« lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat, l'organe délibérant de 

l'établissement public de coopération intercommunale réalise, trois ans au plus tard à compter de la 

délibération portant approbation ou révision de ce plan, un bilan de l'application des dispositions de 

ce  plan  relatives  à  l'habitat  au  regard  des  objectifs  prévus  à  l'article  L.  302‐1  du  code  de  la 

construction et de l'habitation »). 

C’est  le  rapport de présentation qui « identifie  les  indicateurs nécessaires à  l’analyse des  résultats de 

l’application du plan »  (R151‐4 CU). Au titre de l’évaluation environnementale,  le rapport de présentation 

définit alors les « critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan 

mentionnée à  l'article L. 153‐27 et,  le cas échéant, pour  le bilan de  l'application des dispositions  relatives à 

l'habitat prévu à l'article L. 153‐29 [PLU‐H]. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur 

l'environnement  afin  d'identifier,  le  cas  échéant,  à  un  stade  précoce,  les  impacts  négatifs  imprévus  et 

envisager, si nécessaire, les mesures appropriées » (R151‐3 CU). 

Un  indicateur  est  un  outil  de  communication  qui  sert  à  simplifier  et  à  quantifier  l’information  issue  de 

phénomènes complexes.  Il est défini en référence à des objectifs opérationnels préalablement fixés. Dans  le 

cadre  de  l’analyse  des  résultats  de  l’application  d’un  PLU,  au‐delà  des  objectifs  du  « développement 

durable » visés par le L101‐2 CU, les objectifs opérationnels relèvent de la prise en compte de l’environnement 

par un PLU, plus précisément des incidences de sa mise œuvre à l’égard d’enjeux préalablement définis.  

C’est ainsi que pour des enjeux, à partir d’un indicateur de réponse (se rapporte aux mesures/engagements du 

PLU :  objectifs  opérationnels),  sera  mis  en  œuvre  un  indicateur  de  suivi  (décrit  la  réussite  de  ces 

mesures/engagements  dans  le  temps  ainsi  que  leurs  éventuels  empêchements  par  des  facteurs  exogènes 

imprévus).  Le  cadre  logique  d’une  telle  analyse  repose  ainsi  sur  une  structuration  en  enjeu,  indicateurs  et 

modalités de suivi, cela pour différents thèmes environnementaux. 

Les  indicateurs  pour  le  PLU  de  Montcombroux‐les‐Mines  sont  présentés  dans  le  tableau  ci‐dessous.  Ces 

indicateurs  concernent  la  totalité  du  territoire  et  doivent  être  mis  en  œuvre  le  plus  tôt  possible  afin  de 

disposer de valeurs de références au démarrage du suivi puis d’une façon si possible annuelle. 
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Thème  Enjeu 
Indicateur de 

réponse 

Indicateur de 

suivi 

Méthode de recueil  

et de suivi 

Artificialisation  

et fragmentation 

du territoire 

enveloppe urbaine 

et formes urbaines 

suivi  de  l’évolution  bâtie 

de l’enveloppe urbaine 

compacité bâtie  

de l’enveloppe urbaine 

 

évolution 

du bâti et des formes 

urbaines  à  partir  de 

l’analyse  

de photos aériennes 

 

Artificialisation 

du territoire 

 

surfaces  agricoles  et

naturelles 

maîtrise de la  

consommation  de 

surfaces  agricoles  et 

naturelles 

surfaces agricoles  

et naturelles 

consommées 

évolution 

de l’occupation du sol 

à  l’aide    de  bases  de 

données d’occupation 

du sol 

et  de  l’analyse  de 

photos aériennes 

 

Fonctionnalité 

hydrologique 

 

zones humides 

protection  des  zones 

humides   

du territoire 

surfaces  

de zones humides 

détruites 

analyse  par  photos 

aériennes 

et  investigations  de 

terrain 

Biodiversité : 

trame  verte  et 

bleue : 

ripisylves 

continuités 

écologiques : 

ripisylves  des  cours

d’eau 

protection des  ripisylves 

du territoire 

longueur des  ripisylves 

détruites ou altérées  

analyse  par  photos 

aériennes 

et  investigations  de 

terrain 

Biodiversité : 

trame  verte  et 

bleue : 

haies  et  arbres 

isolés 

continuités 

écologiques 

bocagères   :  haies  et 

arbres isolés 

protection  des 

continuités  écologiques 

bocagères   :  haies  et 

arbres isolés 

longueur  de  haies  et 

nombres  d’arbres  isolés 

supprimés 

 

analyse  par  photos 

aériennes 

et  investigations  de 

terrain 

 

Biodiversité : 

trame  verte  et 

bleue : 

continuités 

écologiques 

bocagères   :  diversité 

en  essence  des  haies

protection  des 

continuités  écologiques 

bocagères   :  diversité des 

haies agricoles 

 

taux  de  diversité  et  

d’essences locales des haies 

agricoles  

investigations  de 

terrain 

 

Biodiversité :  

vivant non humain 

 

ppopulation  de

chauves‐ssouris 

suivi  de  sites  d’hivernage 

et de mise‐bas 

évolution  du  nombre  de 

sites  d’hivernage  et  de 

mise‐bas 

investigations  de 

terrain 

 

Biodiversité :  

vivant non humain 

 

 

opopulation  de

chauves‐ssouris 

 

suivi  des  espèces 

fréquentant  les  sites  

d’hivernage  et  de  mise‐

bas 

taux  de  fréquentation  par 

les différentes espèces 

investigations  de 

terrain 

 

Biodiversité : 

trame  verte  et 

bleue : 

boisements

diversité  et

hétérogénéité 

des parcelles boisées  

non‐uniformisation  des 

parcelles  boisées  en 

traitement régulier ou 

en  taillis simple 

surface de parcelles boisées 

en traitement régulier ou 

en taillis simple 

analyse  par  photos 

aériennes 

et  investigations  de 

terrain 

 

Biodiversité : 

trame  verte  et 

bleue : 

haies de propriétés 

bâties 

diversité  en  essence

des  haies  délimitant

les propriétés bâties et

non‐bâties 

non‐uniformisation  des 

haies délimitant  

les  propriétés  bâties  et 

non‐bâties 

taux  de  diversité  et  

d’essences locales des haies 

délimitant  

les  propriétés  bâties  et 

non‐bâties 

investigations  de 

terrain 

 

Biodiversité : 

trame  verte  et 

bleue : 

diversité  et

hétérogénéité 

des parcelles boisées  

non‐uniformisation  des 

parcelles  boisées  en 

traitement régulier 

surface de parcelles boisées 

en traitement régulier 

analyse  par  photos 

aériennes 

et  investigations  de 

terrain 
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Assainissement non 

collectif 

conformité  des

systèmes autonomes 
suivi  de  l’efficacité  des 

systèmes autonomes 

taux  de  conformité  des 

systèmes autonomes 

expertise  et  contrôle 

des systèmes ANC 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thème   Indicateur  Valeur de référence  Document de référence 

Développement urbain maîtrisé et renouvellement urbain 

Consommation 

de 

l’espace/occupat

ion du sol 

Evolution de la surface bâtie 

Evolution  des  surfaces  agricoles 

et des surfaces boisées 

Part  des  constructions  créés  ou 

réhabilités au sein des zones U et 

AU. 

Enveloppe  foncière de 1.3 ha pour 

la vocation résidentielle et de 16 ha 

pour les zones 1AU et 2AU 

1874 ha de zone agricole 

378 ha de zone naturelle 

Sitadel/Photographie 

aérienne,  Terres 

agricoles  déclarées  à  la 

PAC 

Evolution  du 

parc  de 

logements 

Evolution du parc de logements 

Evolution de la densité 

Forme bâtie réalisée 

De  l’ordre  de  2  logements 

supplémentaires par an 

Registre  des  permis  de 

construire 

Insee 

Sitadel 

Renouvellement 

urbain 

Nombre  de  logements  réalisés 

par aménagement de l’existant et 

changements de destination 

Part  du  parc  en  logements 

vacants 

Estimation d’environ 13  logements 

à réaliser au sein du parc existant 

 

 

Registre permis 

Insee 

Patrimoine bâti remarquable, qualité urbaine, architecturale, paysagère 

Patrimoine bâti  Eléments remarquables identifiés  Liste présente dans le règlement  PLU et permis accordés 

Diversité des fonctions urbaines 

Mixité  de 

fonctions 

Maintien des services et activités 

au sein du centre bourg 

 

  Recensement  des 

activités  et  équipements 

présents sur le bourg 

Déplacement	

Connexions 

piétonnes 

Emplacements réservés 

Liaisons modes doux identifiées 

 

  Liste  des  emplacements 

réservés 

Autorisation 

d’urbanisme 
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EVALUATION  DES 
RESULTATS DE  
L’APPLICATION 
DU PLU : 
 

 
2019 

2020 
 

2021 
 

2022 
 

2023 
 

2024 
 

2025 

 
 

 
2026 

 
 
 
2027 

Total 

Logements réalisés           

Logements  réalisés 
en réaménagement 
du bâti  

   
 

   
 

Localisation :            
UB           

UH           

1AU           
A ou N           

Logements neufs           

Type de zone :         

UB           

UH           

Caractéristiques :            

Comblement  de 
dents creuses 

         

Changement  de 
destination 

         

Division parcellaire           

Consommation 
foncière (en m²)  

           

Surface  moyenne 
par  logement  (en 
m²)  

   
 

   
 

Typologie 
‐  Logements 
individuels 

         

‐  Logements 
groupés 
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X. RESUME  (PARTIE IV) 
Montcombroux‐les‐Mines est une commune « rurale » au sens de l’Insee, c’est‐à‐dire qu’elle ne constitue pas une unité 

urbaine, ni ne contribue à une unité urbaine avec plus de  la moitié de sa population municipale  (une commune ou un 

ensemble de communes présentant une zone de bâti continu d’au moins 2 000 habitants). Elle n’appartient pas non plus 

à  une  aire  urbaine  (définie  à  partir  d’une  approche  fonctionnelle  fondée  sur  les  déplacements  domicile‐travail) 

constituant toujours selon l’Insee une « commune isolée hors d’influence des pôles ». 

C’est  ainsi  que Montcombroux‐les‐Mines d’une  superficie  de 23,57  km²  et 325 habitants  en 2015  contre 378 en 2010 

demeure  une  commune  agricole  de  faible  densité  non  polarisée  par  un  pôle  urbain  donc  à  faible  fonction 

résidentielle  (bien  que  73,8  %  des  actifs  résidents  travaillent  en  dehors  de  la  commune  :  données  du 

recensement 2013) dont la démographie diminue/vieillit et l’activité agricole est en baisse. Le territoire apparaît 

ainsi  fragile  par  manque  d’activité  dynamisante  de  type  touristique  en  lien  avec  son  très  fort  capital  de 

biodiversité dont font partie également les populations de chauves‐souris de Montcombroux‐les‐Mines. 

Le risque est de voir ce capital de biodiversité altéré au fils des années par une urbanisation non compacte ou par des 

projets d’aménagement trop consommateurs de surfaces agricoles et naturelles comme, par exemple, un projet de golf 

démesuré.  

Un  autre  risque  concernerait  aussi  la  fonctionnalité  hydrologique  du  territoire  se  réduire  davantage  en  matière 

d’artificialisation des cours d’eau. A ce facteur d’altération des fonctions et des services des zones humides, se superpose 

celui des capacités d’assainissement du territoire en matière d’efficacité de l’assainissement individuel. Un autre risque se 

réfère  également  à  quelques  limites  de  propriétés  dont  la  végétalisation  ornementale  de  références  urbaine  et 

pavillonnaire (résineux exotiques…) choisie pour se démarquer du contexte  local pourrait entraîner une banalisation du 

territoire avec des conséquences sur le paysage et la biodiversité. C’est ainsi que des risques d’évolution dommageable 

pour ce territoire peuvent être envisagés en l’absence d’un projet de PLU soucieux de l’environnement. 

C’est  ainsi  que  de  telles  perspectives  d’évolution  du  territoire  qui  négligeraient  ses  zones  humides  et  ses  continuités 

écologiques  agricoles/naturelles  donc  sa  biodiversité,  le  fragmentant  davantage,  auraient  des  conséquences  agricoles, 

paysagères, écologiques, esthétiques et touristiques donc économiques pour  le territoire ainsi que pour  le bien‐être de 

ses habitants.  

Le  projet  de  PLU  de  Montcombroux‐les‐Mines  entraîne  un  changement  de  zonage  et  de  règlement  ainsi  que  des 

aménagements de nature à conduire à des incidences notables sur l’environnement. C’est la raison pour laquelle le projet 

de PLU a été soumis à une évaluation environnementale de PLU après l’examen du dossier au « cas par cas » du dossier 

initial du projet de PLU en date du 14 avril 2017 (décision MRAE n° 2017‐ARA‐DUPP‐00349 du 16 mai 2017). De ce fait, le 

PLU  doit  faire  l’objet  d’une  étude  d’environnement  en  quatre  parties  restituant  cette  évaluation  environnementale 

(schéma). Cette démarche d'évaluation environnementale est  fondée  sur  la qualification précise des  incidences puis  la 

mise en œuvre de  la  séquence ERC  (éviter/réduire/compenser)  sous  la  forme de mesures dans  le  cadre de  l’approche 

itérative (schéma). Plus précisément, la procédure d’une telle évaluation environnementale est codifiée juridiquement ; 

c’est une procédure qui : 

 définit les enjeux environnementaux majeurs de l’aménagement d’un territoire dans le cadre de l’état initial ;  

 recherche la meilleure solution en matière d’urbanisme au regard de ces différents enjeux dans le cadre d’une 

démarche itérative (c’est‐à‐dire des allers et retours constants donc pertinents entre les élus, l’urbaniste et le 

bureau d’études en charge de l’évaluation pour des modifications et des ajustements de tous les  éléments du 

PLU sous leur première forme d’ébauches) ; 

 décrit les incidences du projet de PLU et les évalue au regard de ces enjeux ; 

 définit des indicateurs de suivi ; 

 recherche les mesures pour éviter, réduire ou compenser les effets et incidences du projet de PLU. 
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Les motifs majeurs de déclenchement de l’évaluation au « cas par cas » du dossier initial du projet de PLU en date du 14 

avril 2017 sont (décision MRAE n° 2017‐ARA‐DUPP‐00349 du 16 mai 2017) : 

• la distribution en eau potable  ; 

• l’assainissement eaux usées en matière d’adéquation entre le projet de PLU et le projet de golf ; 

• la « trame verte et bleue identifiée au SRCE » ; 

• le  paysage  concernant  les  points  de  vue  sur  le  bourg  en  lien  avec  l’urbanisation  des  Griziauds  et  des 

Pérochons ; 

• le paysage du bourg de Montcombroux‐les‐Mines pour sa forme urbaine en ligne de crête ; 

• le risque minier. 

Ce dossier initial dossier initial du projet de PLU en date du 14 avril 2017 se caractérisait par : 

 un projet de golf dont la superficie est de 205,28 hectares se répartissant en zones AU (63,85 ha) et N (141,43 

ha) ; 

 des zones U totalisant 18,68 ha ; 

 un projet éolien de 30,70 ha réparti en deux (carte dossier initial du projet de PLU). 
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Le dossier revu du projet de PLU est fondé sur la modification du dossier initial à partir des mesures proposées dans le 

cadre de  l’approche  itérative de  la démarche d’évaluation. Ce dossier revu de projet de PLU se caractérise maintenant 

par (carte dossier revu de projet de PLU) : 

 des zones AU totalisant 20,72 ha contre 63,85 ha pour le dossier initial ; 

 des zones U d’une superficie 18,72  ha contre 18,68 ha pour le dossier initial ; 

 des zones NLg, NLc  totalisant 62,39 ha contre  141,43 ha pour le dossier initial. 

La démarche d'évaluation environnementale est fondée sur la qualification précise des incidences puis la mise en œuvre 

de  la  séquence  ERC  (éviter,  réduire  ou  compenser)  dans  le  cadre  de  l’approche  itérative.  Après  cette  démarche 

d’évaluation, il s’avère que le dossier revu de projet de PLU a maintenant une incidence très limitée sur la consommation 

de  surfaces  agricoles/naturelles  et maîtrise  les questions  territoriales  liés  à  l’eau potable  ainsi  que  l’assainissement du 

projet de golf.  Il  n’a pas  d’incidence  sur  son  réseau de  continuités  écologiques qui  sont  réglementairement protégées 

dans le cadre de mesures proposées. En ce sens, ce projet de PLU « prend en compte » le Schéma régionale de cohérence 

écologique  (SRCE).  Enfin,  il  intègre  réglementairement  la  protection  des  populations  de  chauves‐souris  de 

Montcombroux‐les‐Mines. 
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XI. APPROCHE ITERATIVE : HISTORIQUE DES 
PROPOSITIONS 

Les points de l’approche itérative sont classés par ordre chronologique inverse : des plus récents aux plus anciens. 

 

1 RAPPORT INTERMEDIAIRE N° 1 
 

Des procédures inverses : un PLU arrêté avant l’étude d’impact d’un projet d’aménagement 

L’emboîtement des échelles de procédure est inverse. 

En effet, le dossier revu du projet de PLU pourrait autoriser un aménagement dont l’avis de l’Etat sur le dossier de projet 

à  travers  l’étude  d’impact  (projet  qui  relève  de  la  rubrique  44 :  « point  c) Terrains  de  golf  et  aménagements  associés 

d’une superficie supérieure à 4 hectares » de l’article R122‐2 du Code de l’environnement) puis l’enquête publique (L123‐

2  CE)  et  la  possible  autorisation  du  préfet  viendraient  après  cet  arrêt  du  PLU.  Or  pour  l’instant  cette  nouvelle  étude 

d’impact n’est toujours pas terminée pour cause d’interruption technique. 

Le dossier revu du projet de PLU pourrait ainsi acter un projet d’aménagement non « validé » par  l’Etat avec un risque 

subséquent  de  contentieux  si  l’avis  de  l’Etat  sur  cet  aménagement,  avis  fondé  sur  l’étude  d’impact,  venait  à  être 

défavorable. 

 

Quelle stratégie à l’égard du projet de golf sous la forme des zones AU et N du dossier initial de PLU ? 

Le projet de golf sous la forme des zones AU et N du dossier initial de PLU apparaît démesuré. Il l’apparaît d’autant plus 

compte  tenu des enjeux  (au moins cinq qui ont été définis :  voir pronostic des effets et des  incidences : définition des 

enjeux). A contrario, on peut comprendre pourquoi un tel lieu a été choisi pour y implanter un golf. 

La première démarche serait d’envisager un tel projet de golf dans le cadre plus large du projet de territoire (encadré) de 

Montcombroux‐les‐Mines  puisque  ce  projet  de  golf,  à  forte  dimension  économique  présente,  toutefois,  de  fortes 

incidences paysagère et écologique pour le territoire. Dans la cadre de la démarche d’évaluation reposant sur la séquence 

E/R, nous serions typiquement dans une logique de mise en œuvre de la phase d’évitement. 

Un projet de territoire est un projet de développement d’un territoire fondé sur l’affirmation d’une ambition politique, établi suivant 

une démarche reposant sur un fil directeur, décliné en un programme d’action et résumé par un titre révélateur de la vision politique. 

Un  projet  de  territoire  est  avant  tout  stratégique  ;  un  projet  de  territoire  peut  fonder  un  PADD  ;  un  PADD peut  être  un  projet  de 

territoire. 

 

La deuxième  serait  la mise en œuvre de  la phase de  réduction par un déplacement du projet dans des  secteurs de  la 

commune plus propices car en dehors de la vallée du Roudon (la Grande Pièce, le pièce Salée…) en dissociant le golf du 

lotissement  mais  en  sachant  aussi  que  la  faisabilité  de  l’opération  financière  du  golf  pourrait  reposer  sur  celle  du 

lotissement. 

La troisième serait aussi de la « réduction » en réduisant non seulement les zones AU mais également les zones Nlg, Ng et 

Nlc qui ont également des  incidences. Les zones N pourraient être réduites dans  la vallée du Roudon et dans celle des 

Prurots. En matière de zones 1AU, ce sont plutôt celle du château du vieux‐Bourg (les zones 1AU)  les plus à  l’est, qu’il 

faudrait alors supprimer. 

 

Protection des continuités écologiques et des gites des populations de chauves‐souris 

Une  phase  de  réduction  dépassant  le  cadre  strict  du  projet  de  golf  est  la  protection  réglementaire  des  continuités 

écologiques définies trois en sous‐trame et déclinées en secteurs par le repérage dans le document graphique ainsi que 

par des prescriptions adaptées dans le règlement écrit, cela au titre des L151‐23 et R151‐43 (4°) CU.  

De la même façon, les gites d’hibernation et de parturition dans les différents bâtis concernés ainsi que dans certains gros 

arbres  serait  également  protégées  réglementairement  par  le  repérage  dans  le  document  graphique  ainsi  que  par  des 

prescriptions adaptées dans le règlement écrit, cela  au titre des L151‐23 et R151‐43 (5°) CU.  

Dans  ce  contexte  de  protection  réglementaire  conduisant  à  un  cadrage  de  futurs  aménagements,  quel  que  soit  la 

stratégie retenue pour le projet de golf, ce dernier intégrerait ces continuités dans les aménagements futurs. 
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ANNEXE 1 : DIAGNOSTIC TERRITORIAL 
 

1 UNE COMMUNE DU « DONJON VAL LIBRE » 

 

1.1 Situation géographique 

 

La commune de Montcombroux‐les‐Mines fait partie du département de l’Allier, en Auvergne. Elle appartient au canton 

de Le Donjon, dont elle se trouve à environ 10 kilomètres, et à l’arrondissement de Vichy.  

Elle est également située à environ 16 kilomètres au Nord‐Est de Lapalisse et à environ 40 kilomètres à la fois de Vichy 

(Sud‐Ouest), Moulins (Nord‐Ouest) et Digoin en Saône et Loire (Nord Est).  

 

Montcombroux‐les‐Mines  fait partie de  la Communauté de Communes Le Donjon Val Libre. Les communes  limitrophes 

sont  :  Saint‐Léon,  Liernolles,  Bert,  Sorbier,  et  Le  Donjon  Les  deux  dernières  communes  appartiennent  à  la  même 

Communauté de communes que Montcombroux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montcombroux‐les‐Mines,  une  ancienne  commune minière,  est  caractérisée  par  la  présence  de  deux  bourgs  sur  son 

territoire avec chacun une église et un cimetière :  

- un ancien bourg historique, lié aux activités agricoles, 

- un nouveau bourg créé après la découverte du charbon au 19ème siècle, par le déplacement des populations au 

plus près des mines. 

 

En 2015, la commune comptait 325 habitants. Elle s’étend sur 2 340 hectares. L’altitude maximum du territoire est 414 

mètres et la plus faible est 284 mètres. Le vieux bourg est situé à une altitude de 340m et le bourg plus récent autour de 

380m. 
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1.2 Les coopérations intercommunales 

 

La commune de Montcombroux‐les‐Mines adhère directement à plusieurs groupements intercommunaux : 

 

Communauté de communes Entr’Allier Besbre et Loire 

La Communauté de Communes a été créée le 1er Janvier 2017 et regroupe 44 communes. 

Elle s’étend sur 108 884 ha et regroupe 25 348 habitants, répartis dans 3 cantons : 

- Canton de Dompierre 

- Canton de Moulin 

- Canton de Saint‐Pourçain‐sur‐Sioule 

Les compétences de la Communauté de Communes sont les suivantes : 

o Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés 

o Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) 

o  Autres actions environnementales 

o Activités sanitaires 

o Action sociale 

o Actions  de  développement  économique  dans  les  conditions  prévues  à  l'article  L.  4251‐17  ;  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 

o Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs 

o  Activités péri‐scolaires 

o Activités culturelles ou socioculturelles 

o Schéma de cohérence territoriale (SCOT) 

o Schéma de secteur 

o  Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC) 

o  Constitution de réserves foncières 

o Organisation des transports non urbains 

o Prise  en  considération  d'un  programme  d'aménagement  d'ensemble  et  détermination  des  secteurs 

d'aménagement au sens du code de l'urbanisme 

o Etudes et programmation 

o Création, aménagement, entretien de la voirie 

o  Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme 

o  Politique du logement non social 

o Politique du logement social 

o Action et aide financière en faveur du logement social 

o Action en faveur du logement des personnes défavorisées 

o Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH) 

o Amélioration du parc immobilier bâti 

o Eclairage public 

o Préfiguration et fonctionnement des Pays 

o Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage 
 

Depuis le 4 Décembre 2018, la Communauté de Communes dispose de la compétence PLU, documents en tenant lieu et 

carte communale. Elle a donc repris la procédure d’élaboration du PLU de Montcombroux les Mines. 
 

A travers cette Communauté de communes, la commune adhère à différents groupements :  

- Syndicat  Mixte  pour  l'Aménagement  et  la  Promotion  Touristique  de  la  Vallée  de  la  Besbre,  de  la  Sologne 

Bourbonnaise et du Donjon Val libre (250300712) 

- Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) Sud‐Allier  

- Syndicat  mixte  de  collecte  et  de  traitement  des  ordures  ménagères  Nord‐Allier  (SICTOM  Nord  Allier) 

(250300217) 
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- Syndicat départemental d'énergie de l'Allier (SDE03) (250300233) 

- Syndicat mixte de Villemouze 

Le SIVOM à la carte eau et assainissement de la Vallée de la Besbre 

Ce syndicat a été créé en 1949 et regroupe 35 communes.  Ce syndicat est compétent pour le traitement, l’adduction et la 

distribution de l’eau potable ainsi que pour l’assainissement collectif et non collectif.  

 

SIVOS de la région du Donjon 

Il regroupe 13 communes et a été mis en place en 1966. Il intervient sur établissements scolaires. 
 

Syndicat Départemental d’Energie de l’Allier 

Ce  syndicat  regroupe  toutes  les  communes  du  département  de  l’Allier,  soit  331  communes.  La  production  et  la 

distribution d’électricité et de gaz, ainsi que les infrastructures relèvent de sa compétence. 

 

1.3 Les règles supra‐communales qui s’imposent à la commune  

 

Principes généraux du code de l’urbanisme 

 

Art. L121‐1 : Les plans locaux d'urbanisme déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs 

du développement durable : 

1° L'équilibre entre : 

a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; 

b) Le  renouvellement  urbain,  le  développement  urbain  maîtrisé,  la  restructuration  des  espaces  urbanisés,  la 
revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ; 

c) Une  utilisation  économe  des  espaces  naturels,  la  préservation  des  espaces  affectés  aux  activités  agricoles  et 
forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; 

d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; 

e) Les besoins en matière de mobilité ; 

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 

3°  La  diversité  des  fonctions  urbaines  et  rurales  et  la  mixité  sociale  dans  l'habitat,  en  prévoyant  des  capacités  de 
construction et de  réhabilitation  suffisantes pour  la  satisfaction,  sans discrimination, des besoins présents et  futurs de 
l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que 
d'équipements  publics  et  d'équipement  commercial,  en  tenant  compte  en  particulier  des  objectifs  de  répartition 
géographiquement  équilibrée  entre  emploi,  habitat,  commerces  et  services,  d'amélioration  des  performances 
énergétiques,  de  développement  des  communications  électroniques,  de  diminution  des  obligations  de  déplacements 
motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; 

4° La sécurité et la salubrité publiques ; 

5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des 
nuisances de toute nature ; 

6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous‐sol, 
des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la 
remise en bon état des continuités écologiques ; 

7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre,  l'économie  des  ressources  fossiles,  la  maîtrise  de  l'énergie  et  la  production  énergétique  à  partir  de  sources 
renouvelables ; 

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

 

Absence de SCOT  

La commune ne fait partie d’aucun périmètre de SCOT.    
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Toutes les analyses statistiques sur la commune de Montcombroux‐les‐Mines doivent tenir compte du fait que les effectifs 

sont en général de très petits échantillons. Des variations, même en nombre restreint, peuvent sembler importantes dès 

lors qu’elles sont traduites en pourcentage. 

 

2 LES CARACTERISTIQUES SOCIODEMOGRAPHIQUES 
  
2.1 Une démographie en constante diminution  

 

La  commune  de  Montcombroux‐les‐Mines  a 

connu  une  période  de  forte  croissance 

démographique lors de la deuxième moitié du 19e 

siècle,  avec  une  population  dépassant  les  1 300 

habitants. Cette période correspond au début et à 

l’essor de l’activité minière. 

Depuis  la  fermeture  de  la  mine  en  1951  la 

population de la commune ne cesse de diminuer.  

De 1968 à 1990, les taux annuels de variation sont 

compris entre ‐1% et ‐2%. La commune perd donc 

de  nombreux  habitants  pendant  cette  période, 

pour atteindre 439 habitants en 1990. 

Le recul démographique trouve comme origine la fin de l’activité minière, entrainant une perte d’emploi et d’attractivité 

pour la commune.  

De 1990 à 1999, la commune connait une baisse de population moins importante que celle des années précédentes avec 

des taux de variation encore négatifs mais plus faibles.  

Entre 2010 et 2015, la population de la commune chute fortement avec une baisse de 46 habitants en seulement 5 ans. 

Si la tendance à la diminution de la population est une réalité reconnue, la baisse importante sur la dernière période 

d’après les données de l’INSEE apparait pour les élus surprenante par son ampleur. 
 

La  forte baisse entre 1968 et 1990 se  retrouve à 

l’échelle  intercommunale,  territoire  également 

touché par l’arrêt de l’activité minière.  

En  revanche,  il  est  à  noter  que  la  diminution 

importante  constatée  entre  2010  et  2015  est 

davantage  caractéristique  à  Montcombroux,  car 

l’évolution  démographique  est  plus  favorable  à 

l’échelle intercommunale. 

Le  département  de  l’Allier  a  lui  connu  jusqu’à  la  fin  du  XXe  siècle  une  baisse  démographique  régulière,  mais  moins 

importante. Cela peut s’expliquer par le départ de population vers d’autres départements plus attractifs, plus dynamiques 

économiquement.   
 

Il semble qu’après avoir pâti de la fermeture des mines, la commune n’arrive pas à suffisamment maintenir sa population 

et à en attirer de nouvelles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taux annuel moyen de variation de la population 

1968‐

1975 

1975‐

1982 

1982‐

1990 

1990‐

1999 

1999‐

2010 

2010‐

2015 

Montcombroux‐

les‐Mines (MLM) 
‐1,2%  ‐2,0%  ‐1,9%  ‐0.3%  ‐1.3%  ‐2.6% 

CCEBL  ‐0.8%  ‐0.7%  ‐0.8%  ‐0.8%  ‐0.4%  ‐0.3% 

Allier  ‐0,3%  ‐0,3%  ‐0,4%  ‐0.4%  ‐0.0%  ‐0.1% 
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Evolution de la population communale

Source : INSEE, 1968 à 2015 

Source :  

INSEE, 2012 
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2.2 Un solde naturel et migratoire négatif 

 

Les  périodes  de  fort  recul  démographique 

s’expliquent  par  la  combinaison  d’un  solde  naturel 

et  d’un  solde  migratoire  négatif.  Le  départ  de 

familles d’actifs, avec enfant(s) ou en âge d’en avoir, 

pénalise les naissances.  

 

 

Ces caractéristiques traduisent un manque de renouvellement de  la population, conduisant à un vieillissement de cette 

dernière. 

Cela peut s’expliquer par un contexte économique difficile qui pousse les actifs à s’installer dans un secteur plus favorable 

en termes d’emploi.  

 

2.3 Une population globalement âgée  
 

Globalement,  les  catégories  les  plus  âgées  apparaissent  les  plus  importantes  dans  la  population  communale.  Le 

coefficient de jeunesse (rapport entre les effectifs des moins de 20 ans sur les effectifs des plus de 65 ans) est de 0,4. Plus 

le coefficient est faible et plus la population est âgée. Le coefficient de la Communauté de Communes est plus favorable 

(0.7). 

Il s’agit néanmoins d’une tendance qui se retrouve sur les communes alentours (notamment par rapport au territoire de 

l’ancienne Communauté de Communes Le Donjon Libre). 

 

Sur  le  plan  des  évolutions,  plusieurs  choses 

peuvent être notées. Dans  l’ensemble, toutes  les 

catégories  d’âges  ont  diminué,  du  fait  de 

l’importante  baisse  démographique  sur  la 

commune,  à  l’exception de  la  tranche des 60‐74 

ans. 

Dans  le détail,  ce  sont  les classes  les plus  jeunes 

qui ont  le plus diminué. La classe d’âge des 0‐14 

ans  a  baissé  de  55%  et  celle  des  15‐29  ans  de 

49%.  En  2015,  ces  deux  catégories  ne 

représentent  plus  que  20%  de  la  population 

communale.  Cette  diminution  des  plus  jeunes 

s’explique par le fait que la commune n’arrive pas à attirer de nouvelles populations et de jeunes ménages d’une part, et 

que  les  jeunes  actifs  partent  rejoindre  des  bassons 

d’emplois plus importants. 

 

La part des 60‐74 ans est la plus représentée, avec 31.4% de 

la  population  communale,  contre  20.2%  à  l’échelle 

intercommunale et 18.3% sur le département. En revanche, 

la  part  des  75  ans  est  plus  représente  près  de  12%  de  la 

population,  soit  une  part  similaire  à  celle  constatée  aux 

échelles départementale et intercommunale.  

 

Un basculement d’une part importante de population sur la 

tranche d’âge des 75 ans est plus est à envisager dans les prochaines années. 

 

Source : 

INSEE, RGP 

1999, 2015 

Répartition de la population par tranche 

d’âge en 2015 

MLM 
CCEBL  Allier 

2015  1999 

0‐14 ans  8.2%  14,1%  15.8%  15,8% 

15‐29 ans  11.8%  17,6%  12.0%  14,3% 

30‐44 ans  14.8%  16,6%  16.2%  17,3% 

45‐59 ans  21.3%  21,5%  21.4%  21,1% 

60‐74 ans  31.4%  20,4%  20.2%  18,3% 

75 ans et plus  12.6%  9,8%  14.4%  13,3% 

0

‐0,9 ‐1 ‐0,6 ‐0,6 ‐1‐1,2 ‐1,2 ‐0,9

0,3
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2.4 Evolution de la structure des ménages 

 

La  commune  compte  172  ménages,  soit 

une  taille  moyenne  de  1.9  personnes  par 

résidence principale. 

L’évolution  des  ménages  a  globalement 

suivi  les  variations  démographiques  de  la 

commune.    
 

La taille des ménages sur la commune a constamment diminué. Elle est passée de 2,8 personnes par ménages en 1968 à 

1.9 personnes par ménage en 2015.  

Il s’agit d’une situation généralisable à l’ensemble des communes françaises, correspondant à différentes évolutions de la 

société :  vieillissement de  la population, décohabitation des  jeunes, baisse du nombre moyen d’enfants, augmentation 

des familles monoparentales,… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traduisant bien ce phénomène de vieillissement d’une partie importante de la population, les structures familiales sur la 

commune ont  évolué :  Les ménages  couples  sans  enfants  représentent  près  de 41% des ménages. A noter  également 

qu’un tiers des ménages ne compte qu’une personne. 

 

2.5 Une part d’actifs en légère augmentation  

 

En 2015, la commune compte 110 actifs ayant un emploi, soit 57.4% 

de la population de 15 à 64 ans.  

La part d’actif occupé a légèrement diminué depuis 2010, mais dans 

des  proportions  bien  moins  importantes  que  l’évolution 

démographique. 

Le  taux  d’activité  est  relativement  stable.  En  revanche,  l’indicateur 

de  concentration  de  l’emploi  a  fortement  augmenté  entre  2015  et 

2010  (à  relativiser  compte  tenu  du  faible  échantillon) :  Le  nombre 

d’emplois dans la commune pour 100 actifs ayant un emploi résident 

dans la commune a ainsi augmenté.  

Toutefois, cette tendance ne signifie pas que le nombre d’emploi dans la zone a augmenté, ce dernier restant stable entre 

2010 et 2015 (45/46). 

 
 
   

INSEE, RGP de 1968 à 

2015 
1968  1975  1982  1990  1999  2010  2015 

Nombre de 

ménages 
227  207  194  174  188  178  172 

Nombre de 

personnes / 

résidence principale 

2,8  2,9  2,6  2,5  2,2  2.1  1.9 

INSEE, RGP 1999 2012  2015  2010 

Actifs ayant un emploi  57.4%  58.9% 

Chômeurs  17.6%  9.1% 

Inactifs  25%  32.1% 

Indicateur de 

concentration de 

l’emploi 

41.6%  32.3% 

Taux d'activité*  48.5%  49.4% 

Population de 15 à 64 ans  

* Rapport entre le nombre d’actifs et la population 

44.5%

35.2%

11.5%

5.7%
Ménage d'une personne

Couples sans enfant

Couples avec enfants

Familles monoparentales

34%

36%

26%

4% 4%

Ménages selon la structure familiale en 2007 et 2015 

2015 
2007 
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2.6 Evolution des catégories socioprofessionnelles  

 

La  commune  compte  une  représentation  variée 

des catégories socioprofessionnelles. 

L’évolution  des  CSP  est  doit  tenir  compte  du 

faible échantillon (137 actifs en 2015). 

Les employés et les ouvriers sont les CSP les plus 

représentées  sur  la  commune,  et  sont d’ailleurs 

en augmentation entre 2010 et 2015. 

En  revanche,  les  agriculteurs  exploitants  et  les 

artisans,  commerçants  et  chefs  d’entreprises 

sont en forte diminution sur la même période.  
  
Cette répartition est cohérente avec le caractère 

de  commune  rurale  de  Montcombroux,  avec 

aussi une tradition ouvrière qui reste encore bien présente. On notera cependant que si la catégorie d’ouvriers est restée 

longtemps la CSP la plus représentée sur la commune, ce n’est plus le cas en 2015. 

Par ailleurs la qualité du cadre de vie en fait un lieu susceptible d’attirer des ménages souhaitant accéder à la propriété. 

 
 

2.7 Un niveau de revenus inférieur à celui du département 
 

En 2012, 27,5% des foyers fiscaux de 

la  commune  sont  imposés,  il  s’agit 

d’une  part  nettement  inférieure  à 

celle du département (46,8%). 

 

Le revenu net déclaré moyen en 2012 confirme un niveau de revenus  inférieur à celui du département, en  lien avec  la 

répartition socioprofessionnelle de la population communale. 

   

INSEE, RGP 2007‐2015

% des CSP en 

2010 

% des CSP en 

2015 
Effectifs 2015

Agriculteurs exploitants  8%  0%  0 

Artisans, commerçants, chefs 

d’entreprise 
23.4%  3.6%  5 

Cadres et professions 

intellectuelles supérieures  
5.5%  3.6%  5 

Professions intermédiaires   10.4%  14.5%  20 

Employés  20.9%  40.8%  56 

Ouvriers  29%  32.8%  45 

Population active de 15 à 64 ans 

Impot.gouv 

% des foyers fiscaux 

imposés en 2012 

Revenu net déclaré 

moyen 
Impôt moyen 

Montcombroux 27,5 %   14 809 €  202 € 

Allier  46,8 %  21 143 €  1 014 € 
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1. LE PARC DE LOGEMENTS 
 

2.1 Un parc de logements avec quelques fluctuations  

 

Montcombroux compte 297 logements en 2015 selon le dernier recensement INSEE.  

 

De 1968 à 1975, le parc de logement a 

diminué,  tout  comme  l’évolution 

démographique.  Cependant,  de  1975 

à  1982,  le  nombre  de  logements 

augmente  et  retrouve  un  niveau 

supérieur  à  300  unités.  Si  la 

diminution  d’une  quinzaine  d’unités 

entre  1968  et  1982  peut  s’expliquer 

par  quelques  démolitions  et  surtout 

reconfiguration/regroupements  de 

petits  logements,  le  chiffre  de  1975, 

étonnamment bas, est à considérer comme une anomalie.  

 

A  partir  de  1990,  le  nombre  de 

logements diminue sensiblement entre 

jusqu’en  2015,  et  suit  la  chute 

démographique  sur  cette  même 

période. 

 

De  la  même  façon  que  la  baisse 

démographique  issue  des  chiffres  de 

l’INSEE  entre  1999  et  2015,  la  perte 

d’une  dizaine  de  logements  sur  cette 

même période est elle aussi étonnante et ne correspondrait pas à la réalité de la situation communale.  

 

 

2.2 Une faible dynamique  

 

La commune de Montcombroux‐les‐Mines connait un dynamisme très faible en ce qui concerne la création de logement 

sur du foncier neuf. En effet, sur  les dix dernières années,  il n’y a pas eu de nouveaux permis de construire pour de  la 

construction neuve sur la commune. Seulement deux logements ont été créés par rénovation ou réhabilitation.  

 

En 10 ans, la commune n’a donc pas consommé de foncier neuf pour de l’habitat nouveau, notamment du fait de sa perte 

de population. Cependant, depuis 2012,  cinq certificats d’urbanisme pour des projets de maisons  individuelles ont été 

déposés et 3 trois d’entre eux ont eu une réponse favorable. Quelques constructions liées à de l’habitat existant (garage) 

ont toutefois été réalisés sur des parcelles encore non bâties. 

  

 

   

INSEE, RGP 

1968 à 2015
1968‐1975  1975‐1982  1982‐1990  1990‐1999  1999‐2010  2007‐2015 

Taux de variation annuel moyen des ménages 

MLM  ‐1,3%  ‐0,9%  ‐1,3%  +0,9%  ‐0.48%  ‐3.3 % 

Taux de variation annuel moyen des logements 

MLM  ‐1,6%  +0,9%  +0,1%  0,0%  ‐0,17%  ‐1,6 % 

CCEABL  +0.57%  +0.88%  +0.58%  +0.9%  +0.44%  +0.52% 

Allier  +0,9 %  +1,1%  +0,7%  +0,3 %  +0.68%  +0.58% 

321
286 304 307 308 302 297
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2.3 La répartition du parc de logements 

 

 Un parc de logements faiblement occupé 

 

 
 

En  2015,  58%  du  parc  de  logements  sont  des  résidences 

principales. Cela signifie qu’un peu plus de la moitié des logements 

sont occupés toute l’année. Cette part de résidences principales est 

faible  par  rapport  à  la  Communauté  de  communes  ou  au 

département.  

 

Cela  résulte  d’une  forte  proportion  de  résidences  secondaires 

(22.5%)  et  de  logements  vacants  (19.4%).  Les  premières 

démontrent l’attrait touristique rural de la région, notamment au travers d’un patrimoine familial conservé. 

 

Sur la dernière période, entre 2010 et 2015, la part des résidences principales et celle des résidences secondaires sont en 

baisse  alors  que  celle  des  logements  vacants  est  en  augmentation.  Le  chiffre  d’une  petite  soixantaine  de  logements 

vacants est confirmé par les élus. En effet de nombreux logements sont en vente ou abandonnés. Si le bourg en compte 

une  bonne  part,  au  minimum  une  quinzaine  se  trouve  en  dehors,  dans  les  hameaux  et  écarts.  Il  s’agit  notamment 

d’anciennes fermes, dont la partie logement n’est plus occupée.  

 

77%  des  résidences  principales  sont  datées  d’avant  1946.  Cela 

signifie  que  certaines  habitations  ont  déjà  été  rénovées  ou 

réhabilitées  sur  la  commune  et  qu’il  n’y  a  eu  que  peu  de 

constructions  après  1946.  Continuer  dans  ce  sens,  permettrait  de 

diminuer  le  taux  de  vacance  sur  la  commune  et  de  ne  pas  ou  peu 

consommer de foncier. 

 

La commission constate néanmoins une vraie dynamique de rachat 

et  réhabilitation d’une partie du parc de  logements, ces dernières années, 

phénomène à encourager. 

 

 Un parc constitué essentiellement de maisons de grande taille 

 

Le parc de logements est constitué à hauteur de 98% de maisons au sens de 

l’Insee. Seulement 7 appartements sont recensés sur la commune en 2015. 
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Ce parc se compose de logements de grande taille en majorité, avec 71% 

de résidences principales d’au moins 4 pièces. 

Il est  intéressant de noter que  le parc compte tout de même 25% de 3 

pièces et 4% de 2 pièces et moins.   Même si  la  commune compte peu 

d’appartements,  elle  dispose  tout  de  même  de  logements  de  petite 

taille, correspondant à certains besoins. 

 

 

 Une accession à la propriété généralisée 

 

Les résidences principales de la commune sont occupées par 

des propriétaires à hauteur de 75%.  

 

La  commune  compte  35  logements  en  location,  soit  20.1% 

du  parc.  Même  si  ce  taux  est  plutôt  satisfaisant  pour  une 

commune  rurale  comme Montcombroux‐les‐Mines,  il  reste 

en  dessous  de  celui  de  l’intercommunalité  (27.5%)  et  du 

département (34%).  

 

Au  sens  de  l’Insee,  il  n’existe  en  2015  qu’un  logement  social  sur  la  commune.  Cependant,  selon  les  informations 

communales, il en existe 2, gérés par l’Office HLM Allier Habitat, situés 7 rue du 18 juin 1940.  

 

Les  logements en  location peuvent attirer de  jeunes ménages et  favorisent une meilleure  rotation de  la population au 

sein du parc, donc un meilleur renouvellement démographique. 

 

 

2.4 Ancienneté d’occupation et renouvellement du parc 

 

L’ancienneté  d’emménagement  des  ménages  en  2015  montre  que 

plus de la moitié des ménages (62%) sont installés depuis plus de 10 

ans dans la même résidence.  

Il est important de noter que 24% des ménages ont emménagé il y a 

moins de 4 ans.  Il peut toutefois s’agir de personnes déjà présentes 

sur la commune et ayant déménagé.  

 

 

2.5 Une fiscalité qui ne limite pas l’attractivité de la commune 

 

La  taxe  d’habitation  en  2010  sur  la  commune  de 

Montcombroux‐les‐Mines  s’inscrit  globalement 

dans  la  moyenne  des  communes  voisines  et  est 

légèrement  plus  élevée  que  le  taux 

départemental.  

 

La taxe foncière sur les propriétés non bâties joue 

un  rôle  stratégique  dans  la  gestion  du  foncier  et 

dans  la  lutte  contre  la  rétention  foncière.  Elle 

permet  en  effet  de  taxer  des  terrains  situés  en 

zones  constructibles  afin  d’encourager  à  la 

revente. 

 

 

 

INSEE, RGP 2015 
MLM  CCEABL  Allier 

Propriétaires  75.1% (130)  70.3%  64 % 

Locataires  20.1% (35)  27.5%  33.9 % 

Dont logements 

sociaux 
0.6 % (1)  6.4%  10.9 % 

Logés gratuitement  4.7 % (8)  2.2%  2.1% 

INSEE, RGP 2015 

Ancienneté d’emménagement 

dans la résidence principale 

Moins de 2 ans  11.8 % 

2 à 4 ans  12.4 % 

5 à 9 ans  13.6 % 

10 ans et plus  62 % 

Source : 

www.taxe.com, 

2010 

MLM 

Communes limitrophes 
Départe

ment 

Bert  Sorbier  Liernolles  Allier 

Taxe d’habitation  11,53 %  9,31 %  10,13 %  12,79 %  10,18 % 

Taxe  foncière  sur 

les  propriétés 

bâties 

12,89 %  11,55 %  11,06 %  11,59%  11,37 % 

Taxe  foncière  sur 

les  propriétés 

non bâties 

33,41 %  30,33 %  33,01 %  25,45 %  24,91 % 

0% 3,6%

25,1%

26,3%

44,9%

Nombre de pièces des résidences 
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2.6 Un profil démographique proche de celui constaté sur le département de l’Allier 

 
Avec une part très élevée de la population ayant 75 ans et plus, un nombre de ménage d’une personne important et un 

parc  de  logements  globalement  très  ancien,  la  commune  de  Montcombroux‐les‐Mines  correspond  aux  tendances 

constatées à l’échelle départementale de l’INSEE en Janvier 2017, et dont les principales conclusions étaient : 

- Une augmentation importante du nombre de personnes âgées et une part de séniors parmi les plus élevées en 

France 

- Des personnes âgées qui vieillissent seules, dans des logements plutôt anciens et sous‐occupés 

- De futurs séniors globalement dans une situation plus précaire que leurs ainés. 

 

2.7 La dynamique de logements à envisager ces prochaines années 

 

La commune n’est pas concernée par un quelconque document supra communal cadrant son développement en termes 

d’habitat.  La  commune  devra  toutefois  considérer  son  évolution  démographique  actuelle  et  l’occupation  du  parc  de 

logements existant lors de la définition de son projet. 

 

Les projections démographiques étudiées par  l’INSEE à horizon 2050 en Région Auvergne Rhône Alpes  indiquerait une 

relative stagnation de la démographie.  
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2. LES ACTIVITES ECONOMIQUES 
 

3.1 Une offre d’emplois en baisse 

 

Sur la période 1999‐2015, 19 emplois ont disparu sur la commune, qui compte 46 emplois en 2015. Dans le même temps, 

le nombre d’actifs ayant un emploi et résidant sur la commune a diminué de 33 personnes, en raison de la baisse globale 

et du vieillissement de la population. 

 

L’indicateur de concentration de  l’emploi s’établit à 41.6% en 2015. 

Cette valeur relativement faible souligne le caractère rural et de plus 

en plus résidentiel de Montcombroux‐les‐Mines.  

 

 

   
 

En 2015, l’Insee recense 35 établissements actifs offrant 14 postes salariés. Ces établissements ne sont regroupés au sein 

d’aucune zone d’activités ou zone artisanale. Les établissements les plus nombreux sont ceux du secteur : 

 Du  secteur  des  commerces,  transports  et  services  divers.  Ce  secteur  représente  l’activité  principale  de  la 

commune. 

 De l’agriculture, sylviculture et pêche. 

 

Le secteur de l’administration publique, enseignement, santé et action sociale est celui qui offre le plus d’emplois salariés 

sur la commune (7). Il s’agit de la mairie, l’agence postale communale, l’école. Le secteur de l’agriculture offre 4 emplois 

salariés et celui du commerce, transport et services divers offre seulement 3 emplois salariés.  

 

3.2 Une offre en commerces et services de proximité très limitée 

 

La  commune  ne  compte  aujourd’hui  plus  qu’un  seul  commerce :  un  point  multiservices.  Ce  commerce  fait  à  la  fois 

épicerie, dépôt de pain, presse et tabac. Un bar restaurant se trouvait sur la commune mais il a été fermé en juillet 2014 

et est en vente.  

 

Le bourg accueille une agence postale communale, qui fait également office de point d’information touristique et point 

internet/multimédias.  

 

D’autres activités existantes, de petites tailles, sont implantées dans le bourg et participent à la vitalité de celui‐ci, ou sont 

présentes ailleurs sur le territoire. 

 

   

12

2
4

15

2

Nombre d'établissements actifs par secteur 
d'activité

Agriculture, sylviculture et pêche

Industrie

Constructions

Commerce, transport, services
divers

Administration publique,
enseignement, santé, action sociale

4

0
3

7

Nombre de postes salariés par secteur d'activité

Agriculture, sylviculture et pêche

Industrie

Construction

Commerce, transports, services divers

Administration publique,
enseignement, santé, action sociale

Source : INSEE RGP 1999, 2015  1999  2015 

Nombre d’emplois sur la commune  65  46 

Actifs ayant un emploi, résidant 

dans la commune 
143  110 

Indicateur de concentration de 

l’emploi 
45,5   41.6 

Source : INSEE, RP 2015  Source : INSEE, RP 2015 
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Dénomination  Libellé code APE  Localisation  

Point multiservices Proxi  Epicerie  Rue du 18 juin 1940 

Atelier Cuir  Cordonnier   Les Prureaux 

Au grès du vent  Poterie   Les Prureaux  

NOLY  Bois de chauffage  Arbant 

DESMOULES Christian  Plâtrier   7 Route des Pérochons  

Source : données communales  

 

 

3.4 L’activité agricole 

 

Le diagnostic de l’activité agricole à Montcombroux‐les‐Mines a été réalisé à partir des données du recensement agricole 

(RGA) de 2010 et d’une réunion agricole avec les exploitants intervenant sur la commune réalisée en 2015. Toutefois, en 

raison du faible nombre d’agriculteurs présents  lors de  la réunion et de retour des questionnaires,  il est parfois délicat 

d’établir une vision actualisée précise.   

 

Le nombre d’exploitations   

 

En 2010,  les exploitations dont le siège est implanté à Montcombroux‐

les‐Mines sont au nombre de 11. 6 d’entre elles sont des exploitations 

individuelles.  

 

Le  nombre  d’exploitations  implantées  sur  la  commune  est  en  baisse 

constante depuis 1988. En 2015 leur effectif est estimé à 8, d’après les 

informations fournis lors de la réunion agricole 

 

Les  exploitations  communales  ont  leur  siège  et  leurs  bâtiments 

réparties  sur  le  territoire  communal,  éloignés  des  principaux  secteurs 

urbanisés.  

 

Les surfaces agricoles  

Les exploitations de  la commune utilisent, en 2010, 1283 ha de  terres 

pour leur activité. En 2000, cette surface était de 1518 ha.  

Une  part  notable  des  terres  a  donc  été  reprise  par  des  exploitants 

extérieurs. 

 

 

L’âge des exploitants et les perspectives d’avenir des exploitations 

 

En 2000, 13 exploitants sur 24 avaient plus de 50 ans. La baisse du nombre 

d’exploitation entre 2000 et 2010 est donc due à des départs à la retraite 

sans successeur par la suite.   

En 2010,  les données disponibles sont  limitées. 7 exploitants ont plus de 

50  ans.  6  d’entre  eux  sont  alors  recensés  sans  successeurs  connus.  Le 

nombre d’exploitations sur  la commune risque encore diminuer. L’aspect 

reprise  reprise/succession  est  en  enjeu  important  pour  maintenir  les 

exploitations. 

 

   

Source : RGA 2000, 2010 

Age des exploitants 

agricoles 

2000  2010 

Moins de 40 ans  5  s 

De 40 à 49 ans  6  s 

De 50 à 59 ans  7  4 

60 ans et +  6  3 
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Les activités agricoles 

 

Des  surfaces  agricoles  présentes  sur 
l’ensemble du territoire. 
 
L’élevage  bovin  correspond  à  l’orientation 
agricole  principale  de  la  commune.  La 
majorité des terres des superficies toujours 
en herbe. De plus, 3 exploitants produisent 
du maïs fourrage et ensilage.  
Quelques  exploitants  cultivent  également, 
du blé tendre, de l’orge et du colza.   
 

 

 

 

 

 

Nature des terres déclarées à la PAC 2017 

   
 

Le territoire communal est concerné par 13 produits bénéficiant d’une Indication Géographique Protégée : 

- Agneau du Bourbonnais    

- Bœuf Charolais du Bourbonnais    

- Porc d'Auvergne  

- Volailles du Charolais 

- Volailles d’Auvergne  

- Val de Loire (rouge, rosé, gris, blanc, primeur ou nouveau) 

 

Problématiques éventuelles 

Il n’y a pas de problématiques sur les déplacements d’engins, les chemins étant globalement assez larges et du fait de la 
configuration de la commune : vieux bourg non développé, urbanisation qui s’est faite sur un autre site au 19e siècle, en 
lien avec l’activité minière. 
Au  regard  de  la  très  limitée  dynamique  de  construction  de  logements,  la  pression  de  l’urbanisation  sur  le  territoire 
communal est très faible.  

 

 

   

Exploitations en ayant  Hectares 

Cultures  2000  2010  2010 

Céréales 

Blé tendre  5  3  58 

Orge et escourgeon  3  s  s 

Maïs‐grain et maïs‐semence  ‐  ‐  ‐ 

Betterave industrielle  ‐  ‐  ‐ 

Oléagineux 
Tournesol  ‐  ‐  ‐ 

Colza   s  s  s 

Fourrages et 

superficies 

toujours en 

herbe 

Maïs fourrage et ensilage  6  3  s 

Superficie toujours en herbe  23  11  s 

Légumes frais, fraises, melon  ‐  ‐  ‐ 

Pommes de terre et tubercules  s  ‐  ‐ 

Vignes  6  ‐  ‐ 

Vergers   ‐  ‐  ‐ 

Jachères  s  s  s 

Source : RGA 2000 et 2010            s : secret statistique 
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NOM 
TYPE 

D’ACTIVITES 
SURFACE 
TOTALE 

SURFACE SUR 
LA COMMUNE 

CARACTERISTIQUES / PROJETS 

Exploitations ayant leur siège à Montcombroux‐les‐Mines 
GAEC de la Pommerie 
FONTAINE  David  et
Brigitte 
42 et 39 ans 
La Pommerie 

Elevage 
bovin 

232 ha 
dont  65 
ha  en 
propriété 

131,9 ha  Siège  situé  à  la  Pommerie,  autres  bâtiments  présents  aux  Couziers 
(stabulation) 
Locataires et propriétaire des bâtiments 
Bâtiments suffisants en capacité 
En cas de départ à la retraite, les bâtiments peuvent être repris 
 

EARL LACROIX Thierry 
Les Jardins 

    Environ 76 ha Siège situé aux Jardins 

ALLAIS Véronique 
50 ans 
Les Lizards 

Elevage 
bovin 

27 ha 
dont 
9,5ha  en 
propriété 

15 ha  Siège situé aux Lizards 
Autres  bâtiments  situés  sur  la  commune  de  BERT  (Les  Gervais, 
Passelière) 
Locataire des bâtiments 
Bâtiments en bon état, mais pas suffisants en capacité 
En cas de départ à la retraite, les bâtiments ne peuvent pas être repris 
Problématiques : mesures environnementales et mises aux normes 

RONDEPIERRE Roland 
Fontgarnant 

      Exploitant non présent et n’ayant pas transmis le questionnaire lors de 
la réunion 

MONCET Sandrine 
Les Georges 

      Exploitant non présent et n’ayant pas transmis le questionnaire lors de 
la réunion 

MAINOT Karine 
Les Lizards 

      Exploitant non présent et n’ayant pas transmis le questionnaire lors de 
la réunion 

ROUSSET Stéphane 
Les Dorets 

      Exploitant non présent et n’ayant pas transmis le questionnaire lors de 
la réunion 

FAULLIMMEL Freddy 
La Feuillouse 

      Exploitant non présent et n’ayant pas transmis le questionnaire lors de 
la réunion 

Exploitations ayant leur siège sur une autre commune 
GAEC THOMAS        Exploitant non présent et n’ayant pas transmis le questionnaire lors de 

la réunion 

LOUSTALNIAU Jacky      115 ha  Siège extérieur à la commune 
Projet de création d’un nouveau siège au lieu‐dit Les Bertelots 
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Carte de diagnostic agricole 
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3.5 Une activité touristique à valoriser 

 

La commune bénéficie d’atouts sur le plan touristique. 

 

Circuit de randonnées  
 

- Circuit des deux bourgs  (15 km) : 

Découverte  de  l’histoire  de  Montcombroux‐les‐Mines  à  travers  ses 

deux bourgs : le vieux bourg avec l’église et le cimetière et le nouveau 

bourg correspondant au déplacement de la population vers les mines.  
 

- GR3  

De  Chabreloche  (Puy‐de‐Dôme)  à  St  Aubin‐sur‐Loire  (Saône‐et‐Loire), 

ce  circuit  de  randonnée  de  110  km  passe  par  la  commune  de 

Montcombroux‐les‐Mines.  Ils  sont  nombreux  à  l'emprunter  pour  se 

rendre à St Jacques de Compostelle.  
 

- Circuit des églises « entre Auvergne et Bourgogne romanes » : 

Ce  circuit  permet  de  découvrir  les  15  églises  et  chapelles médiévales 

(romanes  et  gothiques)  de  la  Communauté  de  communes,  et 

notamment  la  Chapelle  Saint  Jean‐Baptiste  de  Montcombroux‐les‐

Mines (au vieux bourg).  

 

Attractivités et curiosités :  
 

- L’église Saint Jean‐Baptiste  

L’église  du  Vieux‐bourg  de  Montcombroux‐les‐Mines,  entourée  du 

cimetière  paroissial,  bénéficie  d’un  cadre  paysager  préservé.  Cette 

chapelle, est l’une des plus vieilles églises romanes de France. 
 

- La Chapelle des Mineurs 

Elle se trouve à l’extrémité Ouest du bourg. 
 

- Le Château Des Prureaux 

Ce château date du XVIIIème. Des écuries, un four à pain, et un étang autrefois aménagé notamment pour le rinçage du 

linge peuvent y être découverts. Ce château est maintenant occupé par l'association "Le Créneau" qui est une structure 

d'accueil international d'échanges et de découvertes.  

Ce château peut être visité à tout moment.  
 

- Le Château de Montcombroux 

Il date du 18ème siècle et est situé au vieux bourg de la commune. Il appartient à des investisseurs publics qui souhaitent 

que ce château fasse partie intégrante de leur projet. Ces investisseurs ont un projet touristique visant à aménager sur 

280 hectares, un golf de 3 X 9 trous, des résidences de tourisme et un hôtel restaurant.  
 

- Musée de la Mine 

L’association des Gueules noires perpétue et honore la mémoire des mineurs qui travaillaient dans les mines de Bert et 

de Montcombroux‐les‐Mines  jusqu’à  leur  fermeture en 1951, en ouvrant un petit musée de  la mine.  Il  comporte de 

nombreux  documents  et  des  photos  relatant  l’histoire  des  mines,  des  outils  et  autres  objets  emblématiques  du 

quotidien des mineurs.  

Ce musée est ouvert toute l’année sur rendez‐vous.  
 

L’artisanat peut également contribuer à l’attrait du village :  

- Atelier et exposition de poterie utilitaire et décorative en grès émaillé avec décoration aux couleurs chaudes, 

d’inspiration celtique et moyenâgeuse.  
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- Atelier et exposition de maroquinerie  

Hébergement touristique  
 

Deux gites sont présents sur la commune de Montcombroux‐les‐Mines :   

- Gite de Beauvoir pour 4 personnes 

- Gite du Bouchon Vert  situé au chemin des Griziauds, avec une capacité d’accueil de 9 personnes. 
 

Des chambres d’hôtes existent également sur la commune et viennent compléter l’offre en hébergement touristique :  

- Chambre d’hôtes Grand Vent : 5 chambres pour 10 personnes 
 

A  cela  s’ajoute  le  nombre  conséquent  de  résidences  secondaires,  qui  conforte  cette  dimension  touristique,  de 

villégiature du territoire. 

 

Projet de Golf     
 

La  commune  de Montcombroux‐les‐Mines  fait  l’objet,  sur  une  partie  de  son  territoire,  d’un  projet  d’aménagement 

touristique du « Golf Château de Montcombroux », sur une emprise de près de 300 ha dans le secteur du vieux bourg et 

du Château de Montcombroux. 

Ce  type  de  projet  est  prévu  depuis  plusieurs  années  sur  la  commune,  puisqu’il  était  déjà  inscrit  dans  le  POS. 

Néanmoins, un nouveau projet a vu le jour et a justifié en grande partie la révision du POS et sa transformation en PLU. 

L’aménagement prévoyait initialement : 

- un parcours de golf de 27 trous avec parking de 200 places, 

- la construction de 3 « lotissements » : « Les Chauvets », « Les Camiers », et « La Côte », 

- des constructions neuves et la réhabilitation des bâtiments existants au Château, qui comportera notamment 

un hôtel et divers services, 

- l’aménagement d’un centre équestre. 
 

Ce projet a déjà fait l’objet d’études d’impact et d’incidence, d’un dossier d’autorisation « loi sur l’eau » et d’un avis de 

l’autorité environnementale. 

 

Au cours de l’élaboration du PLU, le projet a évolué. 

Les dernières données disponibles prévoient plutôt un programme de : 

- 2 parcours de 9  trous chacun,  répartis en 2 phases, en plus d’une partie dédiée à  l’entrainement, pour une 

surface d’environ 96 ha 

- Le centre équestre est supprimé 

- Un hôtel est maintenu à hauteur du château, avec un restaurant (capacité de 113 chambres) 

- Maintien  de  3  lotissements  disposant  d’une  capacité  totale  d’environ  110  logements,  répartis  en  plusieurs 

phases. 

 

Des actualisations des études environnementales ont été demandées par l’Autorité Environnementale. 

Le permis d’aménager déposé de même que le PLU ont fait l’objet d’une demande d’évaluation environnementale de la 

part  de  l’Autorité  Environnementale,  à  l’issue  de  la  demande  d’examen  au  cas  par  cas  (voir  partie  Evaluation 

Environnementale). 
 

Le projet de Golf constitue un projet majeur pour le territoire de Montcombroux, qui affirmera fortement sa dimension 

touristique et de loisirs et pourra engendrer une attractivité nouvelle pour l’accueil de nouveaux habitants, en lien avec 

les emplois créés par le projet. 
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Plan de masse du projet initial   
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3. LES DEPLACEMENTS 
 

4.1 Une commune bien desservie par le réseau routier départemental 
 

Situation générale  

   
 

5 routes départementales traversent la commune de Montcombroux‐les‐Mines : 

- La RD 989 : elle coupe le territoire d’Ouest en Est et relie Le Donjon à Jaligny‐sur‐Besbre. Cette route situe la 

commune à environ 10 minutes de ces deux villes.  

- La RD 23 : elle relie Le Donjon à Varennes‐sur‐Allier et en limite sud de la commune.  

- La RD 124 : elle relie Montcombroux‐les‐Mines à Lapalisse en une vingtaine de minutes. 

- La RD 127 : liaison entre la RD 989 et la RD 23, en passant par le vieux bourg. 

- RD 213 : liaison entre la RD 989 et la RD 23, en traversant le bourg du village.  
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Maillage à l’échelle communale 

 
Des données en matière de trafic sont mises à disposition par le Département de l‘Allier. Il considère la RD 989 comme 
une  Liaison  Départementale,  contrairement  aux  autres  routes  départementales  présentes  sur  la  commune.  Le 
comptage de 2013 indique un trafic moyen au niveau de la commune de 936 véhicules par jour, dont 8,7 % de poids 
lourds. 
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4.2 Des déplacements indispensables  

 

76% des actifs ayant un emploi et résidant sur la commune, travaillent sur une autre commune que Montcombroux‐les‐

Mines, dans  l’Allier  (67%) ou dans une autre région (8%), probablement  les départements de Saône et Loire et de  la 

Loire situés à proximité.   

Il est à noter que 24% des actifs, travaillent tout de même sur leur commune.  
 

Les besoins en déplacement sont liés à l’emploi, mais aussi aux commerces et aux services, du fait d’une offre limitée 

sur le territoire communale. 

 

4.3  …Principalement réalisés en automobile 

 

Les  nécessités  de mobilité  trouvent  essentiellement  une  réponse  par 

l’utilisation de  la voiture. Ceci d’autant plus du  fait du caractère  rural 

de  la  commune,  des distances  aux pôles urbains  et  du  caractère  très 

faible de  l’offre de  transports en commun. Les  trajets domicile‐travail 

se font donc essentiellement en voiture (82%). 
 

En  2012,  146 ménages  sur  163 possèdent  au moins une  voiture,  soit 

90%, contre 82% en 1999.   

 

4.4 Une offre alternative peu concurrentielle 

 

 Transport ferroviaire 
 

Montcombroux‐les‐Mines  n’est  traversée  par  aucun  tracé  ferroviaire.  

La  gare  la  plus  proche  est  celle  de  Varennes‐sur‐Allier  à  environ  25 

minutes de la commune.   

 

 Transport par car départemental 
 

La  commune  n’est  pas  desservie  par  une  ligne  régulière  du 

Département. La  ligne J Le Donjon > Jaligny > Moulins ne marque pas 

d’arrêt  à  Montcombroux‐les‐Mines.  Cette  ligne  est  toutefois  à 

déclenchement pour des arrêts sur la commune. 
 

Les habitants peuvent bénéficier du transport à la demande pour se rendre sur la commune de Le Donjon les mardis et 

samedis, puis Moulins ou Vichy.  

 

 Transport scolaire 
 

Une  ligne  de  transport  scolaire  fait  les  navettes  entre  les  écoles  du  RPI  de Montcombroux  et  de  Bert  du  lundi  au 

vendredi. Une autre ligne du lundi au vendredi permet aux élèves de collège de se rendre à Le Donjon. Un car scolaire, 

le lundi matin et le vendredi soir permet aux lycéens de se rendre à Moulins.  

 

 

 

 

 

 

 

 

23,7%

67,2%

0,8%
8,4%

Lieu de travail des actifs

Montcombroux‐les‐Mines

Dans une autre commune de
l'Allier

Dans une autre commune
d'Auvergne

Autre

8,4%

6,9%

82,4%

2,3%

Mode de déplacements des actifs

Pas de transport (travail à
domicile)
Marche à pied

Voiture

Transports en commun

Deux roues

Source : INSEE 2012 

Source : INSEE 2012 
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4.5 Le réseau de desserte interne 

 

 Les voies départementales 

A l’échelle de Montcombroux‐les‐Mines,  les voies départementales structurent les déplacements entre secteurs de la 

commune, notamment entre le bourg et le vieux‐bourg. 

 

 Le maillage communal 

Le réseau de voies communale vient compléter le maillage à partir des routes départementales et assure une desserte 

plus fine du territoire, pour relier les lieux‐dits. 

 

 Les entrées de bourg 

Sont concernés le bourg de Montcombroux‐les‐Mines (RD123) et le vieux bourg de Montcombroux (RD127). 
 

 Entrée Nord du bourg par la RD123 

Après  la  traversée  des  Pérochons,  l’arrivée  sur  le  bourg  revêt  un 

caractère  vert,  agricole.  La  haie  basse  côté  Ouest  permet  une  vue 

dégagée sur le paysage et la silhouette du bourg. 

Le panneau d’entrée de bourg est positionné au niveau des premières 

habitations mitoyennes et après le site sportif et de loisirs. L’entrée de 

bourg est donc bien lisible et de qualité. L’enjeu sera de maintenir cette 

lisibilité. 

 Entrée Ouest du bourg par la RD123 

La RD123 présente plusieurs virages dans sa  traversée de  la vallée du 

ruisseau des Fonts. A l’approche du bourg, la RD (route de Sorbier) est 

bordée  de  quelques  constructions  ponctuelles.  La  remontée  vers  le 

bourg offre une vue sur les arrières du front bâti de celui‐ci, marquées 

par la pente et la végétation. Le panneau d’agglomération est implanté 

une centaine de mètres avant  le virage de  la rue du Bourbonnais,  rue 

où l’on retrouve vite l’organisation bâtie linéaire. 

 Entrée Nord du Vieux‐Bourg par la RD127 

L’accès Nord au  vieux bourg  se  fait  par  la RD127 depuis  la RD989.  Le 

contexte est vallonné et bocager. Juste avant l’arrivée, la vue se dégage 

sur la gauche en direction de la  Chapelle Saint Jean‐Baptiste et du bâti 

ancien  proche  du  cimetière.  Le  panneau  d’entrée  est  positionné  en 

amont du vieux bourg, sur une portion encore bordée de hautes haies 

bocagères. L’entrée revêt donc un caractère très rural. 

 Entrée Sud du Vieux‐Bourg par la RD127 

L’accès  Sud  au  vieux  bourg  se  fait  par  la  RD127  depuis  la  RD23.  Le 

contexte est là aussi vallonné et bocager. L’entrée Sud est très similaire 

à  l’entrée  Nord :  en  amont,  vue  dégagée  sur  le  vallon  et  sur  le  bâti 

ancien,  panneau sur une portion bordée de hautes haies bocagères.  
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 Modes doux 
 

La commune dispose de trottoirs  le  long de la voie principale dans  le bourg 

(rue  du  18  juin  1940  et  rue  Marie  Angèle  Cléret)  qui  permettent  des 

déplacements piétons en sécurité. 
 

Au‐delà du bourg,  les secteurs des Griziauds et des Pérochons sont  les plus 

proches  et  les  plus  affirmés.  Il  pourrait  être  intéressant  d’améliorer  leur 

liaison modes  doux  avec  le  bourg.  Pour  les Griziauds  cette  liaison  s’appuie 

sur le chemin du lavoir (chemin enherbé). Pour les Pérochons, elle serait un 

moyen d’affirmer  le  lien de  certains  équipements  (site  sportif  et  de  loisirs, 

cimetière) avec le bourg. 

Les élus souhaiteraient que soit aménagée la rue principale du bourg, en réduisant la largeur de la voie et dégageant 

une partie dédiée aux piétons et vélos. Cette liaison serait à prolonger vers les Pérochons en busant le fossé longeant la 

RD. Cela permettrait de sécuriser l’accès au stade et au cimetière.   
 

Aucune piste cyclable n’existe sur la commune.  
 

Dans le cadre de l’aménagement futur du projet de Golf, un objectif communal est d’affirmer la liaison entre le bourg et 

ce projet afin de favoriser un  impact positif sur  la vie du bourg. Une continuité existerait aujourd’hui, s’appuyant sur 

des chemins (communaux et privés) et des portions de voies communales, mais elle serait à formaliser. 
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4.6 Des capacités de stationnement satisfaisantes 

 

Le bourg présente un espace de stationnement au niveau de la place de la Liberté.  

L’organisation  en  village‐rue,  avec  des  constructions  alignées  les  unes  par  rapport  aux  autres,  dégage  un  espace 

important de façade à façade. Ainsi,  les abords des rues du 18 Juin 1940 et Marie‐Angèle Cléret accueillent de larges 

trottoirs sur lesquels les voitures se stationnent. Il convient toutefois de noter qu’une partie de cette largeur appartient 

cadastralement aux propriétés riveraines, qui peuvent donc les aménager comme elles l’entendent. 
 

    
 

Le site sportif et de loisirs aux Pérochons présente des possibilités de parking (surface enherbée). 
 

L’offre  de  stationnement  apparait  suffisante  au  regard  des  besoins.  Il  existe  toutefois  un  problème  avec  le 

stationnement de camions   dans  la rue principale. Bien que se faisant sur  la partie privée des abords de  la voie,  il se 

révèle dangereux pour des raisons de visibilité dans le virage. Il est envisagé de mettre en avant la place de la Liberté 

pour le stationnement des camions et de cars 
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4. LES EQUIPEMENTS ET LES SERVICES 

 

5.1 Les équipements publics 
 

 Les équipements à vocation administrative, services à la population 
 

Dans  le bourg de Montcombroux se  trouve  la Mairie, ainsi qu’une agence postale qui  fait également office de point 

d’information touristique.  
 

    
 

La commune compte deux cimetières, l’un plus ancien au vieux‐bourg, et un autre dont l’implantation aux Pérochons 

est liée à la création du nouveau bourg. 

 

 Les établissements scolaires 
 

L’école  présente  dans  le  bourg  de  Montcombroux‐les‐Mines  fonctionne  en  Regroupement  Pédagogique 

Intercommunale  avec  la  commune  de  Bert.  L’école  de  Montcombroux,  implantée  dans  le  bâtiment  de  la  mairie, 

comprend une classe unique pour les maternelles et CP. Cette classe compte 8 élèves pour 2015, avec des effectifs en 

baisse depuis les 4 dernières années.  
 

Une garderie périscolaire,  ainsi  qu’une  cantine  sont  assurée  tous  les  jours  sur  la  commune. Un  service de  transport 

scolaire est assuré entre les établissements du RPI.  
 

De plus, un centre de loisir est aussi mis en place un mercredi par mois.  
 

La commune ne disposant pas d’établissement secondaire,  les enfants se dirigent vers  le collège de Le Donjon et  les 

lycées de Moulins, Vichy ou Digoin.  

 

 Les équipements sportifs, de loisirs et culturels 
 

La commune dispose d’un terrain de tennis et d’un plateau multisports permettant de pratiquer le badminton, basket, 

football, handball, etc. Un terrain de paintball a été aménagé et est géré par une association.  
 

         
 

Montcombroux comporte également une salle des fêtes, une salle des associations et une église.  
 

D’un point de vue culturel et touristique, un musée de la mine est présent sur la commune, depuis 2012.  
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 Les projets portés par la commune 

Association 

ACPG CATM (anciens combattants)  

Amicale des retraités 

Apedys 03   

Association des parents d’élèves du RPI  

Boule de Montcombroux 

CDO Equestre 

Collectif inter‐associatif 

Club de la Pulka et traineau à chiens des volcans 

Dominium  

Foyer rural  

Gymtonic, ludoyoga  
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La  commune  a  pour  projet  de  déplacer  l’atelier  communal,  situé 

actuellement dans  le bourg, à hauteur du secteur d’équipements  sportifs 

et plus précisément sur le site de l’ancienne décharge communale (parcelle 

527). 

Le terrain de boules situé place de la Libération serait à déplacer sur le secteur d’équipements sportifs, afin de dégager 

l’espace (cf. thématique stationnement). 

 

5.2 Le tissu associatif 
 

Le  tissu  associatif  de  la  commune  est  important  et  participe  au  dynamisme  de  la  vie  communale  à  travers  des 

manifestations organisées tout au long de l’année.  

 

Une salle leur est consacrée sur la commune.  

 

5.3 Les services publics 

 

 Eau potable 
 

Le SIVOM Vallée de la Besbre assure la gestion du réseau de distribution d’eau potable. Il  n’existe pas sur le territoire 

de la commune de captage ou prise d’eau destinée à l’alimentation en eau potable. 
 

L’eau distribuée sur  le réseau du SIVOM Vallée de  la Besbre fait  l’objet d’un suivi sanitaire permanent, de manière à 

garantir une eau de bonne qualité en tout point du réseau de distribution et en toute période de l’année.  
 

L’ensemble de la commune est desservi par le réseau public d’alimentation en eau potable. 
 

Le SIVOM dispose des  ressources pour alimenter  le projet de golf. Toutefois  le  réseau existant n’est pas suffisant en 

capacité  (canalisation  à  renforcer)  et  d’importants  travaux  sont  nécessaires.  Il  est 

prévu que ceux‐ci soient à la charge du demandeur. 

 

 Assainissement collectif et non collectif 
 

La commune ne dispose pas de système d’assainissement collectif. 

Les  installations  relèvent  donc  exclusivement  du  régime  de  l’assainissement  non 

collectif. Le SPANC a été transféré au SIVOM Vallée de la Besbre qui délivre, alors, les 

attestations de conformité des installations pour tout permis de construire et assure 

le suivi.  

Le  projet  du  golf  comporte  un  système  d’assainissement,  sous  forme  de  plusieurs 

micro‐stations.  

 

 La gestion des eaux pluviales 
 

La commune n’est pas concernée par un Schéma directeur des eaux pluviales.  

 

 Défense incendie 

La desserte en défense incendie est assuré par des poteaux incendie 

 

 

 Déchets 
 

La collecte et le traitement des déchets sont assurés par la Communauté de communes Le Donjon Val Libre. Les ordures 

ménagères sont collectées une fois par semaine et sont acheminées au centre d’enfouissement à Cusset. 

La collecte est organisée en apport volontaire et en point de tri sélectif.  

Le Créneau – Solidarité jeunesse 

Les gueules noires 

Paintball club  
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De nombreux points d’apport volontaire se trouvent sur la commune ainsi que 7 points de tri sélectif. Sur la commune 

de Montcombroux,  la collecte se fait  les jeudis matin. La collecte des emballages ménagers est effectuée toutes les 3 

semaines et celle du verre toutes les 8 semaines.  

 

Déchetteries 

 

La Communauté de communes dispose d’une déchetterie située à Le Donjon, à environ 8 km de Montcombroux.  

 

Le traitement des déchets 

 

Les ordures ménagères collectées sur la Communauté de Communes sont amenées au site d’enfouissement de Cusset. 
Seuls  les  déchets  ne  pouvant  être  ni  recyclés,  ni  récupérés,  ni  valorisés  sont  acceptés  dans  cette  installation  de 
stockage. 
Ces déchets sont déversés dans des casiers étanches creusés dans le sol. En se décomposant, ils produisent un gaz qui 
est récupéré et qui permet de produire de l’électricité. 
 

 
 

Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA) – Allier 

Le PDEDMA de  l’Allier en vigueur a été validé par arrêté préfectoral du 15  juillet 2004. Conformément à  la  loi du 13 

août  2004,  le  Conseil  Général  a  décidé  d’exercer  la  compétence  planification  et  en  octobre  2008  a  entériné  le 

lancement de la révision de ce plan.  

Points  d’apport  volontaire  sur  la 

commune  de  Montcombroux‐les‐

Mines 
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Il existe également un plan départemental de gestion des déchets du BTP, élaboré par la Préfecture, et adopté en 2003 

avec  signature  d’une  charte  par  les  différentes  parties  prenantes.  La  production  de  déchets  du  BTP  avait  été  alors 

estimée à 403 000 T/annuelles dont 271 500 Tonnes de déchets inertes. 

Les  lois  Grenelle  ont  rappelé  la  nécessité  d’une  mise  en  place  d’une  gestion  durable  des  déchets  et  inscrivent  les 

objectifs suivants : 

- diminuer la production d’ordures ménagères de 7% sur 5 ans 

- limiter les capacités de traitement des installations de stockage et d’incinération à 60 % des déchets produits 
sur le territoire. 

- mettre en place des filières spécifiques (seringues, déchets dangereux, pneus et produits d’ameublement...) 

- instaurer des plans départementaux de gestion des déchets du BTP 

La prise en compte de ce PDEDMA au sein du PLU n’est pas directement visible car la compétence est traitée à l’échelle 

intercommunale  (Communauté  de  commune  Le  Donjon  Val  Libre).  Toutefois,  l’élaboration  du  PLU  nécessite  une 

réflexion  générale  sur  la  localisation  des  futures  zones  sources  de  déchets  (zones  à  urbaniser)  en  accord  avec  la 

gestion actuelle des déchets et notamment leur collecte. Les constructions dans la continuité de celles existantes sont 

donc à favoriser. 
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 Energies et télécommunications 

 

La gestion des énergies revient au Syndicat départemental d’énergie de l’Allier. Il représente les collectivités de l’Allier 

et  intervient  dans  tout  le  département.  Il  est  compétent  en  matière  d’organisation  de  la  distribution  publique 

d’électricité, de gaz, les télécommunications, l’éclairage public et la production d’énergies renouvelables. 

 

Concernant  les  nouvelles  technologies  de  l'information  et  des  communications,  tous  les  secteurs  d’habitation  sont 

desservis par l’ADSL. Cependant les débits sont assez faibles, majoritaiement inférieurs à 3 Mbit/s.  

 

 
 

 

Le Schéma Directeur Territorial de l’Aménagement Numérique (SDTAN) en Auvergne, tel qu’instauré par la Loi relative 

à la lutte contre la fracture numérique du 17 décembre 2009, dresse un diagnostic de la couverture en haut et en très 

haut  débit  de  l’Auvergne  pour  les  professionnels  ainsi  que  pour  le  grand  public.  Il  décrit  par  ailleurs  les  actions 

entreprises et à engager sur le territoire auvergnat en vue de favoriser le déploiement du Haut et du Très Haut Débit en 

concertation  étroite  avec  les  opérateurs  privés  et  en  cohérence  avec  les  Réseaux  d’Initiative  Publique  existants  en 

Auvergne et plus largement dans le Massif Central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : http://observatoire.francethd.fr 
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5. L’OCCUPATION DU TERRITOIRE ET LA CONSOMMATION FONCIERE 

 

6.1 Organisation générale du territoire 

 
La superficie informatisée du territoire est de 2 358 hectares. 

La  superficie  de  la  commune  informatisée  et  géo  référencée  peut  être  différente  de  la  superficie  administrative. 

L’analyse de l’occupation du territoire et de l’évolution de la consommation foncière entre 2005 et 2015 a été réalisée à 

partir des surfaces informatisées. 

 

L’occupation du  territoire  peut  se partager  en  trois  grandes 

typologies, par ordre d’importance : 

‐ Les espaces agricoles : 1 908 ha 
‐ Les  espaces  naturels  (boisements,  cours  d’eau, 

terres  non  utilisées  par  l’agriculture,  parcs  et 
jardins): 335 ha 

‐ Les  espaces  construits  et  aménagés  par  l’Homme 
(habitat, équipements, activités, voiries) : 115 ha. 

 

 
Il s’agit d’une estimation du bureau d’études basée sur  la dernière photographie aérienne datant de 2013,  les  images 

satellites  SPOT  6  de  2014  (Source  Géoportail),  les  données  PAC  2013,  les  informations  apportées  lors  de  la  réunion 

agricole,  et  les  données  communales  (permis  de  construire).  Il  s’agit  de  chiffres  non  figés,  établis  sur  la  base  d’une 

photographie aérienne à grande échelle et comprenant une marge d’interprétation dans l’occupation des parcelles.  

81%

14%
5%

Occupation du territoire

Les espaces agricoles

Les espaces naturels

Les espaces construits
et/ou aménagés
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6.2 Espaces agricoles 
 

‐ Occupation du territoire la plus importante avec 1 908 ha, soit 81%. 
‐ Plus de 85% des espaces non urbanisés. 
‐ Concernent l’ensemble du territoire, qui présente une très forte vocation agricole. 
‐ En majeur partie des prairies traduisant l’activité agricole parincipale présente commune, c‘est‐à‐dire l’élevage 

bovin. 
 

Evolution foncière : 
‐ 0,62  ha  de  surface  agricole  consommée  par  l’urbanisation  depuis  2005,  soit  plus  de  95  %  des  nouvelles 

surfaces bâties. 
 

 
 

 Sur  les  dix  dernières  années,  les  nouvelles  constructions  sont  liées  à  l’activité  agricole  (notamment  construction 
d’un  poulailler)  et  pour  l’habitat  il  s’agit  de  garages,  aucune  maison  d’habitation  n’ayant  été  construite.  Le 
développement de l’habitat est donc limité en construction neuve.  
Pour la prochaine décennie, il s’agira de s’inscrire dans une logique poursuivant la préservation du foncier agricole, en 
privilégiant la mobilisation de dents creuses dans le bourg et les autres principaux secteurs urbanisés, avant d’envisager 
d’éventuelles extensions. 
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6.3 Espaces naturels 
 

‐ 335 hectares, soit 14 % du territoire communal. 
‐ Typologie : 

o les boisements,  
o les  étangs,  les  fossés,  les  cours  d’eau  et  leurs 

ripisylves,  
o les autres espaces pouvant être considérés comme 

« naturels »  (espaces non  utilisés  par  l’agriculture, 
parcs et jardins…). 

 

Evolution foncière :  
‐ Quasiment  aucune  (0,03  ha)  surface  d’espaces  naturels 

consommée par l’urbanisation depuis 2005.  
 

 

 
 Sur les dix dernières années, la consommation d’espaces naturels par l’urbanisation est quasi nulle. Seule un terrain 
a été touché par la création d’un garage associé à une habitation.  
 L’enjeu  principal  réside  dans  la  préservation  des  espaces  naturels  présentant  un  intérêt  pour  les  paysages  et  la 
fonctionnalité  écologique  du  territoire :  réseau  hydrographique  et  boisements,  sur  les  pentes  des  vallons. 
L’urbanisation de certains espaces, considérés comme « naturels » mais imbriqués dans l’enveloppe urbaine et associés 
au tissu urbain (parcelle de jardins,...), dans une logique de comblement de dents creuses, sera à étudier au regard des 
enjeux, dans une logique de limitation forte de la consommation d’espaces, notamment agricoles. 
 

78,8%

21,2%

Les espaces naturels

Boisements

Autres espaces
naturels
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Principaux habitats naturels présents sur la commune 
 

Les boisements 

La commune compte de nombreux secteurs boisés, en lien avec la topographie très vallonnée. Les fonds de vallons sont 

souvent occupés par des boisements.  

Il s’agit essentiellement de boisements de feuillus avec quelques conifères au Nord‐Ouest de la commune. 
 

 
 

 

Les haies 
Les haies bocagères ainsi que les ripisylves (végétation qui accompagne les cours d’eau) sont des éléments de nature 

ordinaire, qui jouent des rôles importants pour l’environnement et l’activité agricole.  
 

 

Le paysage s’inscrit dans le bocage des basses Marches du Bourbonnais. Le territoire d’élevage présente un maillage de 

haies encore bien présent,  surtout sur sa moitié Sud. La moitié Nord, bénéficiant d’un relief moins accentué compte 

davantage de grandes  cultures.  Le maillage bocager y est donc  très  lâche.  Les quelques alignements  sont en grande 

partie associés au réseau hydrographique. 

Source :  Schéma  réalisé  par  la 

Mission  haie  de  l’union  régional 

des forêts d’Auvergne 
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Les alignements boisés présentent une certaine variété, avec des haies basses, des haies de hauteur plus libre, et des 

alignements d’arbres plus ou moins proches les uns des autres. 

Il convient de préciser que ces éléments bocagers participent à une variété et une qualité de paysages sur la commune, 

donc à la qualité du cadre de vie. 

 

 

6.4 Espaces urbanisés 
 

‐ 115 ha, soit 5% du territoire. 
‐ Majeur partie de l’urbanisation concentrée sur  le Bourg, quelques habitations au Vieux‐Bourg et de l’habitat 

isolé sur l’ensemble du territoire. 
‐ Répartition des espaces urbanisés : 

o la voirie (routes départementales, routes, voies et chemins communaux) (66 ha), 
o le  tissu bâti, mixte,  à  dominante habitat,  comptant  également quelques  équipements  et  bâtiments 

agricoles (49 ha). 
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6.5 Analyse de la consommation foncière 

 

Méthodologie 

L’étude de  l’évolution de  l’occupation du territoire sur  les 10 dernières années, s’appuie sur  les permis de construire 

accordés sur la période 2005‐2015 (10 années) et s’accompagnant d’une consommation de foncier libre. 

 

 Dynamique générale 2005‐2015 :  

‐ 0,65 ha nouvellement urbanisée sur  la dernière décennie, dont 0,24 ha pour de  l’équipement pour  l’habitat 
(garages) et 0,41 ha pour des nouveaux bâtiments agricoles. 

 
Charte « Agir ensemble pour une gestion économe des territoires de l’Allier »  
Ce  document,  élaboré  conjointement  par  la  Préfecture,  le  Département  et  la  Chambre  d’Agriculture  de  l’Allier  vise 

notamment à limiter la consommation d’espaces agricoles et naturelles. 

Il définit 4 enjeux principaux : 

‐ Protéger le potentiel de production agricole en quantité et en qualité, 

‐ Concilier  développement  économique  et  protection  des  paysages  et  des  espaces  naturels  du  département, 

indispensable à  la biodiversité et à la préservation de la ressource en eau, 

‐ Limiter la production de gaz à effet de serre et maîtriser la consommation en énergie, 

‐ Empêcher  l’éloignement  contraint  des  populations  fragiles  par  rapport  aux  centres  de  vie  économiques  et 

sociaux. 
 

 Enjeux : 
‐ Des disponibilités foncières pour des constructions nouvelles seront probablement prévues par  le futur PLU, 

même si la commune souhaite privilégier la mobilisation du bâti existant (réhabilitations). 
‐ Une réduction de la consommation foncière qui sera difficile à atteindre, puisque l’urbanisation nouvelle a été 

très faible ces 10 dernières années, mais des orientations vertueuses à mettre en avant : travail au sein de la 
silhouette du bourg et des enveloppes actuelles des autres secteurs urbanisés, mobilisation de dents creuses 
en tenant compte des différents enjeux et limitant fortement les impacts sur les espaces agricoles et naturels, 
encadrement de ce développement par la mise en place d’orientations d’aménagement et de programmation 
(densité, implantations…). 

 
 

6.6 Analyse de la densité 

 
Le  bourg  de  Montcombroux‐les‐Mines  présente  une 

organisation en village‐rue, avec des habitations alignées, 

mitoyennes    ou  proches  les  unes  des  autres,  avec  des 

parcelles  en  lanière.  Il  en  résulte  une  densité  d’habitat 

assez élevée, supérieure à 20 logements/ha, au niveau de 

l’axe principal formé par les rues du 18 Juin 1940 et Marie‐

Angèle Cléret, axe situé en ligne de crête. La densité bâtie 

est un peu plus faible sur  les voies perpendiculaires (rues 

Sainte‐Barbe  et  du  Bourbonnais),  descendant  le  versant 

Nord. 

Quand aux autres secteurs urbanisés (Les Pérochons et Les 
Griziauds), ils présentent un tissu pavillonnaire plus lâche. 
  
 Un  développement  à  considérer  en  privilégiant  le  bourg  et  sa  proximité,  en  considérant  le  potentiel  lié  aux 
logements  vacants,  en  mobilisant  les  dents  creuses,  et  en  travaillant  des  typologies  cohérentes  avec  le  tissu  bâti 
traditionnel. 
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6. ORGANISATION URBAINE 

 
La  commune  de Montcombroux‐les‐Mines  se  caractérise  par  des  implantations  bâties  historiquement  réparties  sur  le  territoire :  le  vieux  bourg,  le  bourg  actuel  et  des 
hameaux de petites tailles, voire de simples ensembles bâtis.  
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7.1 Le vieux bourg 

 

        
 
Du bourg ancien de Montcombroux ne  subsistent que quelques habitations dont  l’ancienne école,  le  château et  ses 
dépendances,  ainsi  que  l’église  bâtie  sur  une motte  féodale  entourée  comme  il  était  de  tradition,  de  son  cimetière 
ancien. A cela s’ajoute un ancien ensemble bâti agricole, Les Camiers, dont la totalité est aujourd’hui inoccupée.  
 

Le vieux bourg est traversé par la RD127. 
 

 
 

   
 
D’un  point  de  vue  urbain,  le  vieux  bourg  présente  une  taille  très  limitée.  Il  n’y  a  donc  pas  de  véritable  tissu  bâti 
organisé. 
 
Le site du vieux bourg se trouve au centre du projet de golf. Il est donc susceptible de connaitre de fortes évolutions, en 
termes d’utilisation des bâtiments actuels, d’aménagements et de circulation. 
   

Carte Etat‐Major (XIXe siècle)  Vue aérienne (2013)
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7.2 Le bourg 

 

   
 
Le  bourg  actuel  s’appuie  sur  une  implantation  bâtie  ancienne,  à  l’extrémité  Ouest  d’une  crête  en  limite  Ouest  du 
territoire communal. De ce cœur ancien subsiste l’alignement bâti sur la côté Est de la place de la Liberté, l’église, ainsi 
que quelques bâtiments. 
 

 
 
Par  la suite,  le bourg s’est développé sur  la crête. Son développement est dû essentiellement à  l’exploitation minière, 
dont  les  installations,  sur  la  commune  de  Bert,  étaient  toutes  proches.  Les  contraintes  du  relief  ont  conduit  à  une 
urbanisation linéaire, donnant ainsi un aspect typique de « village‐rue » de près d’un kilomètre de long. Seules les rues 
du Bourbonnais et de Sainte‐Barbe se sont urbanisées, au Nord, perpendiculairement à cette direction principale. 
 

    
 

 

Carte Etat‐Major (XIXe siècle) Vue aérienne (2013)
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Le  réseau  de  voies  est  donc  peu  développé,  rectiligne,  le  bourg  n’ayant  pas  connu  d’évolution majeure,  ni  aucune 
opération d’extension plus récente. 
 

   
 
L’ancien  habitat  minier  est  de  forme  simple.  Il  se  limite  à  un  rez‐de‐chaussée,  voire  un  étage.  Les  toitures  sont 
essentiellement à deux pans, composées de tuiles plates, avec une  ligne de faitage parallèle à  la voie. Les murs sont 
enduits. 
 
Les bâtiments apparaissent alignés, mais ne sont en réalité pas à l’alignement. En effet une bande entre le bâtiment et 
l’emprise  cadastrale  de  la  voie  publique  apparient  à  chaque  propriétaire.  L’ensemble  des  constructions  respecte  le 
même retrait, apportant une unité et s’inscrivant bien dans la notion de « village‐rue ».  
La bande d’espace devant les constructions espace accueille pour la plupart du stationnement et s’intègre dans un large 
trottoir. Parfois  il  fait  l’objet d’un aménagement  léger et de quelques plantations. Dans  les  faits  l’espace s’étirant de 
façades à façades est ainsi ouvert et celles‐ci délimitent visuellement l’ensemble de la rue.  
 
L’un des côtés de la rue du 18 Juin 1940 accueille un alignement d’arbres sur environ 150m. Il pourrait être intéressant 
d’envisager  de  poursuivre  cet  aménagement  sur  la  totalité  du  village‐rue.  Cela  serait  positif  sur  le  plan  paysager  et 
valoriserait la qualité du cadre de vie du bourg. 
 
Les rues perpendiculaires, du Bourbonnais et de Sainte‐Barbe, respecte cette même organisation, avec une implantation 
suivant un  retrait  identique.  L’impression de densité  y est plus  faible du  fait de  l’espace parfois plus  large entre deux 
constructions voisines. 
 

      
 
Le bourg ne présente pas de véritable  centralité,  ceci  s’expliquant notamment par  sa  configuration  linéaire.  Il  existe 
bien une place (place de la Liberté), accueillant un terrain de jeux de boules, mais sa situation en impasse,  à l’extrémité 
Ouest  du  bourg  et  à  l’écart  des  quelques  équipements  et  du multiservice  n’en  font  pas  une  centralité.  Il  en  est  de 
même de la place Jean Jaurès, bien que située sur l’axe principal. 
  
 

 Enjeux :  

- silhouette  caractéristique  de  « village‐rue »  à maintenir,  en  privilégiant  l’utilisation  des  dents  creuses  et  en 
envisageant d’éventuelles extensions sur des secteurs cohérents 

- unité urbaine à préserver, à valoriser par un éventuel aménagement des abords de l’axe principal 

- contrainte topographique 
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7.3 Le secteur des Griziauds 

 

Le secteur des Griziauds ne s’est pas appuyé sur 
une  présence  bâtie  existant  avant  le  19e  siècle. 
Avec  il  a  accueilli  un  petit  groupe  de  logements 
liés à  la mine (villas des contremaîtres,  rue de  la 
Cendre).  Par  la  suite,  le  secteur  a  connu  un 
développement de l’habitat pavillonnaire au coup 
par  coup  et  de  manière  diffuse  le  long  de 
certaines  voies  (route des  Fréchets,  impasse des 
Griziauds).  Celles‐ci  sont  perpendiculaires  à  la 
pente. La route des Fréchets se trouve en ligne de 
crête,  sur  un  relief  faisant  face  au  bourg  et 
présente des points de  vue  remarquables  sur  ce 
dernier.  
 

 

 

 Enjeux : 

- développement pavillonnaire à maîtriser,  

- impacts paysagers du fait de la topographie,  

- points de vue sur le bourg à conserver 

- liaison piétonne vers le bourg à valoriser ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.4 Le secteur des Pérochons 

 

   
 
Au milieu du 19e siècle, les Pérochons comptait un ensemble bâti implanté près de la voie. Aujourd’hui il n’en subsiste 
qu’un bâtiment,  entouré de boisements. Avec  le développement du nouveau bourg plus  à  l’Ouest,  les Pérochons ont 
accueilli  le  nouveau  cimetière.  Une  urbanisation  linéaire  s’est  installée  de  part  et  d’autre  de  la  RD  213,  de manière 
discontinue.  
Le secteur ne présente donc pas un caractère de véritable hameau. Il est distant d’environ 600m de l’entrée du bourg. 
A noter également les vues sur le vallon au Sud et sur la silhouette du bourg en sortant des Pérochons. 

 

Vue aérienne (2013)

Carte Etat‐Major (XIXe siècle)  Vue aérienne (2013)
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 Enjeux :  

- urbanisation linéaire à maîtriser,  

- liaison modes doux entre les Pérochons (accueillant le cimetière) et le bourg à étudier 

- points de vue sur le bourg à conserver 
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7.5 Les écarts et le bâti isolé 

 
En dehors du bourg, du vieux bourg et des autres principaux secteurs d’urbanisation (Les Griziauds, Les Pérochons), le 
territoire  compte  de  nombreux  secteurs  bâtis,  plus  ou  moins  conséquents,  notamment  les  Terriers,  les  Diots,  Les 
Petiots‐Les Jardins, les Prurots ou les Crouziers. 
  

     
 

 
 Enjeux : bâti traditionnel dispersé à prendre en compte, prise en compte des exploitations agricoles, maîtrise 

du mitage dans l’espace agricole, maintien de la qualité des éventuels éléments remarquables. 
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9. ANALYSE DU PAYSAGE 

 
8.1 A l’échelle du département 

 

 
Carte des familles de paysage de l’Allier 

 

Territoire  de 

Montcombroux‐les‐Mines 

se  situant  à  l’échelle  du 

département  dans 

l’ensemble  «  Bocage  des 

basses  Marches  du 

Bourbonnais » 

 
(Source :  Atlas  des  Paysages  – 

DREAL Auvergne) 
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8.2 A l’échelle du secteur communal 

 

 Les collines et vallons bocagers et boisés 
 

‐ Large moitié Sud remontant vers le Nord‐ouest
‐ Topographie chahutée avec de nombreux vallons étroits 
‐ Forte présence boisée, en fond de vallons et sur certains secteurs 
de pente 
‐ Maillage bocage encore bien présent (haies taillées basses 
surmontés de quelques chênes, arbres isolés) et surfaces agricoles 
en prairie 
‐ La marque du réseau hydrographiques (relief, cours d’eau, mares) 
‐ Une trame bâtie présente de manière régulière, à travers les 
Griziauds, le vieux‐bourg et de nombreux hameaux et ensembles 
bâtis 
‐ Des voies, notamment en lignes de crêtes offrant des vues 
remarquables 

 

 
 

 Le plateau vallonné 
 

‐ Plateau orienté vers le Nord‐Est 
‐ Traversé par quelques vallons mais moins marqués 
‐  Présence boisée plus faible, quelques boisements (Bois des Bés) 
‐ Maillage bocager moins denses, formé surtout d’alignements 
boisés accompagnant les cours d’eau 
‐ De nombreux points d’eau (étangs, retenues) 
‐ Une trame bâtie présente de manière régulière, à travers de 
nombreux hameaux et ensembles bâtis 

 



Commune de Montcombroux‐les‐Mines ‐ Elaboration  du PLU  
 

 

 

240 

 

 
 

 Le village‐rue de Montcombroux en ligne de crête 
 

‐ Implantation en ligne de crête
‐ Silhouette remarquable et bien lisible, deux axes perpendiculaires 
descendant vers le Nord 
‐ Trame bâtie caractéristique avec une unité forte dans les formes 
urbaines 
‐ Parcelles en lanière avec des arrières situées dans la pente et 
occupées par des jardins 
‐ Un axe principal qui pourrait être valorisé par un aménagement 
des abords 
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9. LE PATRIMOINE 
 

9.1 Patrimoine bâti 

 

 Eglise Saint Jean‐Baptiste  

L’église  du  Vieux‐bourg  de  Montcombroux‐les‐Mines, 

entourée  du  cimetière  paroissial,  bénéficie  d’un  cadre 

paysager  préservé.  Cette  église,  est  l’une  des  plus  vieilles 

églises romanes de France. 

L’église,  à  l’exception du portail  qui  est  classé,  est  inscrite 

aux Monuments Historiques depuis 1983. 

 

 Chapelle des mineurs, au bourg 

Près de  la place de  la Liberté, à  l’extrémité Ouest du bourg, 

se trouve une petite église. 

 

 Le Château Des Prureaux 

Ce château date du XVIIIème. Des écuries, un four à pain, et un étang autrefois aménagé notamment pour le rinçage 

du  linge  peuvent  y  être  découverts.  Ce  château  est maintenant  occupé  par  l'association  "Le  Créneau"  qui  est  une 

structure d'accueil international d'échanges et de découvertes.  

Ce château peut être visité à tout moment.  
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 Le Château de Montcombroux 

Il  date  du  18ème  siècle  et  est  situé  au  vieux  bourg  de  la  commune.  Il  appartient  à  des  investisseurs  publics  qui 

souhaitent que ce château fasse partie intégrante de leur projet. Ces investisseurs ont un projet touristique visant à 

aménager sur 280 hectares, un golf de 3 X 9 trous, des résidences de tourisme et un hôtel restaurant.  
 

    
 

A  ces  éléments  particuliers  s’ajoutent  le  patrimoine  bâti 

traditionnel,  composé  notamment  des  anciens  corps  de  fermes, 

dont la forme et les matériaux utilisés peuvent être typiques. 

 

 

 

9.2 Petit patrimoine  

 

Le  petit  patrimoine  est  composé  de  petites  constructions  situées  sur  l’ensemble  du  territoire.  Il  relate  le  passé  et 

l’identité  du  territoire.  La  commune  de  Montcombroux  compte  quelques  éléments,  comme  des  croix,  calvaires, 

lavoirs. 
 

 
 

 Ce patrimoine bâti et le petit patrimoine sont une composante des paysages de Montcombroux‐les‐Mines et 

de  son  héritage  historique.  Il  représente  donc  un  intérêt  sur  ces  aspects  mais  aussi  dans  le  cadre  de  la 

valorisation  touristique  des  atouts  du  territoire.  Il  pourrait  être  intéressant  d’identifier  les  éléments 

remarquables.  



Commune de Montcombroux‐les‐Mines ‐ Elaboration  du PLU  
 

 

 

244 
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9.3   Sites  archéologiques  

Plusieurs entités archéologiques sont recensées sur la commune (source : DRAC – Porter à Connaissance de l’Etat).  

Ils sont particulièrement nombreux sur le site du projet de golf, du fait des études préalables réalisées. 
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10. SYNTHESE DU DIAGNOSTIC TERRITORIAL ET PAYSAGER 
 

Thématique  Principales caractéristiques 

En
je
u
x 

fo
rt
 

En
je
u
x 

m
o
d
é
ré
 

Contexte 
général 

Ancienne commune minière et agricole, caractérisée par 2 bourgs. 

Socio ‐ 
démographie  

Forte baisse démographique depuis la fermeture des mines (1951).  X

Combinaison d’un solde naturel et migratoire négatif   
Une population globalement âgée, avec un coefficient de jeunesse de 0,4.  X 

Desserrement des ménages et évolutions des structures familiales.   X

Logements 

Nombre  de  logements  en  diminution  depuis  2010,  après  une  période  de  stabilité,  mais  chiffres  sujets  à 
critique  X 

Une part de résidences secondaires et de  logements vacants  importante avec un parc ancien  (antérieur à 
1945).  X 

Pas de construction sur du foncier neuf ces dix dernières années, uniquement de la réhabilitation.   X 

Un nombre de logements en location satisfaisant pour la commune  X

Economie  

Baisse de l’offre d’emploi et du nombre d’actifs ayant un emploi.  X

35 établissements et 14 postes salariés.  X 

Commerces et services limités : un point multiservices  X 

Une  activité  agricole  en  déclin,  du  au  vieillissement  des  exploitants.  Mais  l’essentiel  du  territoire  est 
consacré à cette activité.   X 

Une dimension touristique à valoriser (randonnée, château) avec quelques capacités d’accueil. Des facteurs 
d’attrait  à  préserver  et mettre  en  valeur.  Un  projet  de  golf  pouvant  influer  fortement  sur  l’avenir  de  la 
commune . 

X   

Déplacements ‐ 
mobilité 

Une bonne desserte routière (5 RD) qui permet la mobilité des habitants.   X 

Des  flux  pendulaires  en  progression  du  fait  des  besoins  en  mobilité  (travail,  commerces/services, 
scolarisation), et peu/pas d’alternatives à l’utilisation de la voiture.   X 

Une desserte interne satisfaisante reliée aux axes principaux.  
Une liaison modes doux à améliorer dans le bourg (voie principale) et entre le bourg et les Pérochons et le 
projet de golf. 

X   

Une offre de stationnement satisfaisante pour la commune.  X 

Equipements ‐ 
services 

Présence d’équipements sportifs et de loisirs satisfaisants pour la commune. 
Projet de relocalisation de l’atelier communal et du terrain de boules.  X 

 

Organisation 
urbaine 

Des  implantations  bâties  historiquement  réparties  sur  le  territoire :  le  vieux  bourg,  le  bourg  actuel,  des 
hameaux de petites tailles, voire de simples ensembles bâtis, écarts et bâtis isolés  X 

Un  vieux  bourg  de  taille  limitée ;  au  centre  du  projet  de  golf,  donc  susceptible  de  connaître  de  fortes 
évolutions  X   

Un bourg présentant une silhouette caractéristique de « village‐rue » à maintenir, en privilégiant l’utilisation 
des dents creuses, le bâti existant ; un axe principal à réaménager ; contrainte topographique   X   

Secteurs des Griziauds et des Pérochons : urbanisation linéaire à maîtriser, liens modes doux vers le bourg à 
valoriser, points de vue sur le bourg à conserver   X   

Ecarts et  bâti  isolé :  bâti  traditionnel  à  prendre en  compte, mitage à  éviter, prise  en  compte de  l’activité 
agricole    X 
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Analyse du 
paysage 

Composante du paysage rural agricole : maillage bocager, boisements, trame bâtie, des vues remarquables  X

Implantation en ligne de crête du bourg : silhouette remarquable, bien lisible, trame bâtie caractéristique  X

Patrimoine 

Monument historique : église Saint‐Baptiste (vieux‐bourg) 
Chapelle des Mineurs au bourg ; châteaux des Prureaux et de Montcombroux 
Patrimoine bâti traditionnel (corps de ferme, grange…) 
Petit patrimoine : lavoirs, puits, croix  
Sites archéologiques recensés 

  X 
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ANNEXE 2 : LEXIQUE 
Aménité :  qualité  de  ce  qui  est  amène,  c’est‐à‐dire  doux,  affable,  agréable,  charmant...  On  peut 

ainsi parler de l’aménité d’un lieu. 

 

Arborescent : constitué d’arbres  

 

Arbustive : constitué d’arbustes et d’arbrisseaux 

 

Bas‐marais : marais détrempé jusqu’à sa surface par affleurement de la nappe phréatique, sur sols 

pauvres en élément nutritifs  

 

Bassin versant :  c’est un ensemble de surface naturelles, agricoles ou artificialisée   dont  les eaux 

alimentent un exutoire commun : cours d’eau, lac, lagune, réservoir souterrain et zone côtière. Le 

plus  souvent  deux  bassins  versants  adjacents  sont  délimitées  par  une  ligne  de  crête  ou  ligne  de 

partage des eaux 

 

Biocénose :  groupement  d’êtres  vivants  (plantes,  animaux)  vivant  dans  des  conditions  de milieu 

déterminées (biotope) et unis par des liens d’interdépendance 

 

Biodéchets :  déchets  composés  de  la  fraction  fermentescible  des  ordures  ménagères  soit  les 

déchets de cuisine et certains déchets verts des ménages présents dans  la poubelle ainsi que  les 

papiers (dont essuie‐tout) et cartons (Ademe) 

 

Biodiversité :  la  biodiversité  est  un  concept,  une  représentation holistique  (globale)  de  la  nature 

permettant de toute  la décrire et de toute  l’analyser –  la nature « ordinaire » et  la nature   « sans 

intérêt »  n’existant  pas  –  afin  de  mieux  la  conserver  dans  une  perspective  d’utilisation  par  les 

générations futures. La biodiversité est observée dans quatre niveaux d’organisation biologique :  

1 paysages écologiques ; 

2 habitats naturels*/écosystèmes* ; 

3 populations/espèces ; 

4 gènes/individus, 

chacun décrit par des aspects de composition (les éléments), de structure (le mode d’organisation 

des  éléments) et  de  fonctionnement  (les  processus  entre  les  éléments)  (Noss  in Meffe  &  Caroll 

1997). La biodiversité peut être définie comme la quantité et la qualité de l’information contenue 

dans tout système biologique (Lebreton 1998). La biodiversité joue un rôle dans la performance des 

écosystèmes, mais elle constitue aussi une assurance biologique pour maintenir  ces écosystèmes 

face à un environnement toujours changeant (Loreau et al. 2003). Aussi la biodiversité constitue‐t‐

elle la richesse du vivant d’un territoire. 
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Biodiversité de  composition  :  les  types  d’éléments  dans  les  différents  niveaux  d’organisation  du 

vivant (paysage écologique, habitats, populations/espèces, gènes/individus). 

 

Biodiversité de fonctionnement : les types de processus entre les éléments.  

 

Biotope : ensemble des facteurs physico‐chimiques caractérisant un écosystème ou une station 

 

Bruit (échelle dB(A)) : l’échelle des bruits est tirée du rapport DDASS/DDE 38 PLU et bruit 

 

 

 

 
 
Bruit (indicateurs de la directive européenne) : indicateurs tirés du rapport P.P.B.E. 73 2010 

 

 
 
Bruit (indicateur LAeq) : indicateur de bruit qui prend en compte la moyenne de bruit sur 
une période déterminée (P.P.B.E. 73 2010) 
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Cariçaie : habitat naturel humide (assez souvent de type prairial) dominé par des laîches 
ou blaches, plantes herbacées à feuilles très effilées du groupe des scirpes et carex  
 
Chasmophytique : plante capable de colonisées les fentes des rochers 
 
Choinaie : habitat naturel humide (assez souvent de type prairial) dominé par le choin 
noirâtre Schoenus nigricans,  plante herbacée à feuilles très effilées du groupe des scirpes 
et  carex  
 
Cladiaie : habitat naturel humide (assez souvent de type prairial) dominé par le marisque 
Cladium mariscus,  plante herbacée très haute à feuilles très effilées du groupe des scirpes 
et carex  
 

Collecte : ensemble des opérations consistant à enlever les déchets et à les acheminer vers un lieu 

de transfert, de tri, de traitement ou une installation de stockage des déchets (Ademe) 

 

Déchets : selon le Code de l’Environnement (art L541‐1) un déchet est « tout résidu d’un processus 

de  production,  de  transformation  ou  d’utilisation,  toute  substance,  matériau  produit  ou  plus 

généralement tout bien, meuble abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon ». Selon G. 

Bertoloni :  pour  un  produit  le  flux  physique  et  le  flux  monétaire  en  contrepartie  vont  en  sens 

inverse, tandis que pour les déchets, ils vont dans le même sens. 

On catégorise les différents types de déchets dont les déchets ménagers qui correspondent selon 

l’Ademe à : « des déchets  issus de  l’activité domestique quotidienne des ménages et des déchets 

des activités économiques collectés dans les mêmes conditions que ceux‐ci. Ces déchets sont ceux 

collectés  par  la  collecte  traditionnelle  des  ordures  ménagères  résiduelles,  par  les  collectes 

sélectives, par  les déchèteries  les  collectes d’encombrants et  les  collectes de déchets verts ». On 

peut  ajouter  à  cette  catégorie  les  déchets  assimilés  qui  sont  les  déchets  d’entreprises  type 

commerce  de  proximité  produits  dans  des  proportions  faible  et  qui  peuvent  si  la  commune  le 

souhaite être collectés par la collecte des O.M. 

 

Ecosystème :  biocénose  et  biotope  en  fonctionnement  constituent  un  écosystème  qui  est 

l’ensemble  des  structures  relationnelles  qui  lient  les  êtres  vivants  entre  eux  et  à  leur 

environnement  inorganique.  A  un  habitat  naturel  (biotope  et  biocénose)  se  superpose  donc  un 

écosystème  qui  en  constitue  sa  dimension  fonctionnelle  –  c’est  le  cas  d’une  prairie  qui    est  un  

habitat naturel et aussi un écosystème –  mais à la différence de l’habitat naturel, l’écosystème ne 

peut pas être délimité spatialement.  

 

Enveloppe de fonctionnalité : l’enveloppe de fonctionnalité (ou « espace » de fonctionnalité) d’une 

zone humide est  la  zone proche de  la  zone humide qui présente une dépendance directe et des 

liens  fonctionnels  évidents  avec  la  zone  humide.  A  l’intérieur  de  cette  zone,  certaines  activités 

peuvent  avoir  une  incidence  directe,  forte  et  rapide  sur  le  milieu  ainsi  que  conditionner 

sérieusement  la  pérennité  de  la  zone  humide.  Il  correspond  au  sous‐bassin  d’alimentation  de  la 

zone humide (Sdage Rhône Méditerranée‐Corse 2001). 
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Equivalent‐habitant (Ifen 2008) 
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Espaces naturels  sensibles  (E.N.S.) :  la politique  E.N.S.  relève de  la  seule  compétence du  conseil 

départemental  (L113‐8  CU).  Elle  est  mise  en  œuvre  grâce  à  deux  instruments :  un  instrument 

financier  (la  part  départementale  de  la  taxe  d’aménagement)  et  un  instrument  juridique  (la 

création de zone de préemption). Pour mettre en œuvre  la politique prévue à  l'article L113‐8,  le 

département  peut  créer  des  zones  de  préemption.  Les  zones  de  préemption    sont  créées  par  le  

conseil départemental en accord (ou non) avec la commune concernée (L113‐14,  L215‐1 et L215‐4 

CU).  Aussi,  dans    ces  zones  de  préemption,  les  E.N.S.  se  fondent‐ils  sur  la  maîtrise  foncière  de 

terrains, par voie amiable, par expropriation ou par droit de préemption ainsi que sur  leur usage 

dans le cadre de conventions passées avec les propriétaires. En matière d’effets sur l’utilisation du 

sol, l’article R113‐15 CU dispose qu’un projet proposé par le conseil départemental « peut en outre, 

lorsqu'il  concerne  des  espaces  situés  dans  les  zones  de  préemption  créées  dans  les  conditions 

définies aux articles L215‐1 et suivants : 

1° édicter les mesures de protection des sites et paysages et prévoir les règles d'utilisation du sol, 

notamment  les mesures  limitant  les  ouvertures  de  chemins  et  les  adductions  d'eau,  lorsque  ces 

travaux sont réalisés par des particuliers et n'ont pas pour objet d'assurer la desserte des bâtiments 

existants ou d'améliorer des exploitations agricoles ; 

2° interdire ou soumettre à des conditions particulières l'aménagement et l'ouverture des terrains 

destinés à accueillir de manière habituelle des tentes, des caravanes ou des habitations légères de 

loisirs. »   

Par conséquent, ces mesures de protection ne concernent que les seules zones de préemption des E.N.S. et 
ne s’opposent pas aux travaux publics des collectivités publiques (Sanson & Bricker 2004). 
 

Etat de conservation d’un habitat naturel  : pour  la directive Habitats,  l’état de conservation d’un 

habitat naturel est considéré comme favorable lorsque : 

 « son aire de répartition ainsi que les superficies qu’il couvre au sein de cette aire sont stables 

ou en extension, et 

 la structure et  les  fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à  long terme existent et 

sont susceptibles de perdurer dans un avenir prévisible, et 
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 l’état de conservation des espèces qui lui sont typiques est favorable ». 

 

Etat de conservation d’une espèce : pour la directive Habitats : « Effet de l’ensemble des influences 

qui,  agissant  sur  l’espèce,  peuvent  affecter  à  long  terme  la  répartition  et  l’importance  de  ses 

populations. » 

 

Eutrophe :  riche  en  éléments  nutritifs,  généralement  non  ou  faiblement  acide,  permettant  une 

forte activité biologique  

 

Forêt  relevant  du  régime  forestier  :  les  forêts  soumises  au  régime  forestier  et  instituées  en 

application  des  articles  L151‐1  à  L151‐6  du  Code  forestier  (bois  ou  forêts  relevant  du  régime 

forestier) figurent en annexe au PLU (R151‐53 CU) 

 

Fruticée : formation végétale constituée par des ligneux* bas (arbustes et arbrisseaux) 
 

Formation végétale : végétation de de physionomie relativement homogène, due à  la dominance 

d’une ou de plusieurs formes biologiques  

 

Habitat naturel : surface naturelle, ou agricole, voire très artificialisée, qui peut être partiellement 

imperméabilisée, homogène par : 

 ses conditions écologiques c’est‐à‐dire les conditions climatiques et les propriétés physiques 

et chimiques du sol… afférentes à son compartiment stationnel : le biotope* ; 

 sa végétation, hébergeant une certaine faune, avec ses espèces ayant tout ou partie de leurs 

diverses  activités  vitales  sur  cette  surface,  flore  et  faune  constituant  une  communauté 

d’organismes vivants : la biocénose*.  

Un  habitat  naturel  ne  se  réduit  donc  pas  à  la  seule  végétation ; mais  celle‐ci,  par  son  caractère 

intégrateur (synthétisant les conditions du milieu et de fonctionnement du système) est considérée 

comme un bon indicateur permettant donc de déterminer l’habitat naturel (Rameau 2001).  

 

Ligneux : plante présentant du bois dans ses tissus 

 

Magnocariçaie : habitat naturel humide (assez souvent prairial) dominé par des grandes 
laîches (ou carex),  plantes à feuilles très effilées du groupe des scirpes et carex 
  
Mégaphorbiaie : habitat naturel humide de hautes herbes (souvent à larges feuilles) se 
développant sur des sols humides et riches  
 

Molinie : espèce de plante de la famille des graminées formant de grosses touffes dans les 
milieux humides 
 

Natura 2000 (sites : Sic, Z.S.C. et Z.P.S.) : les sites d’importance communautaire (Sic) 
relèvent de la directive Habitats 92/43/C.E.E. du Conseil des communautés européennes 
du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et 
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de la flore sauvages. Elle prévoit notamment la désignation de zones spéciales de 
conservation (Z.S.C.) comme site Natura 2000. C’est à l’issue de cinq étapes qu’est 
désignée une Z.S.C. par arrêté ministériel : 

1 un inventaire scientifique des zones Sic en France ; 

2 une concertation locale organisée par les Préfets ; 

3 une transmission par les Préfets au ministère ; 

4 une proposition sous la forme de pSic à la Commission européenne ; 

5 une inscription comme Sic par la Commission européenne. 

Les  zones  de  protection  spéciale  (Z.P.S.)  relèvent  de  la  directive  Oiseaux  79/409/C.E.  C’est  à 

partir  de  trois  étapes :  (1)  un  inventaire  scientifique  des  zones  les  plus  importantes  pour  la 

conservation  des  oiseaux  (Zico),  (2)  une  concertation  locale  organisée  par  les  préfets  et  (3)  une 

transmission au ministère, qu’une zone est transcrite en droit français, par un arrêté ministériel de 

désignation, puis notifiée à la Commission européenne. 

 

 
 
 
NO2 : les oxydes d’azote sont émis par toutes les installations de combustion et par les 
automobiles. La répartition sectorielle montre que les sources liées au transport routier sont 
largement majoritaires, constituant largement plus de la moitié des émissions. C’est un gaz 
irritant pour les bronches (augmente la fréquence et la gravité des crises chez les 
asthmatiques et favorise les infections pulmonaires infantiles). Le NO2 est non toxique pour 
l’homme aux concentrations environnementales.  
La valeur limite de la directive européenne est de 40 µg/m3 en moyenne annuelle. 
 

Occupation  du  sol :  l’occupation  du  sol  (distinction  avec  l’utilisation  du  sol)  est  une  description 

physique  d’une  étendue  de  la  surface  terrestre  observée  à  plus  ou moins  grande  distance  à  un 

moment donné. C’est sa couverture biophysique observable et objective, caractérisée par les objets 

qui la composent, objets tels que les cultures, les forêts, les bâtis...  L’occupation du sol de l’urbain 

est constituée de surfaces artificialisées, agricoles, naturelles ou aquatiques. Une surface n’est donc 
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pas  un  espace  mais  peut  le  devenir  par  un  investissement  social,  en  se  dotant  d’idéologies 

territoriales. 

 

Pelouse sèche : une pelouse sèche Mesobromion (pelouse semi‐aride médio‐européenne à brome 

érigé)  s’installe  aux  étages  collinéen  et  montagnard,  voire  subalpin,  sur  des  sols  plus  ou  moins 

profond, à capacité de rétention moyenne. Elle est  liée à des activités anthropiques ; elle n’existe 

pas  à  l’état  naturel.  Le  cortège  floristique  est  en  effet  déterminé  par  le  régime  des  fauches  – 

précoce ou  tardif – et par des apports d’amendement  (engrais ou  fumures), apports qui peuvent 

provenir aussi de la présence de vaches pour des pâtures. Cela semble moins le cas d’une pelouse 

sèche Xerobromion. 

 
Phragmitaie : habitat naturel humide dominé par le roseau  phragmite Phragmites 
australis,  plante de la famille des graminées (blé, seigle…) 
 

PM10 (particulate  matter :  particules fines  de  taille  inférieure  à  10  micron) :  les  particules  en 

suspension proviennent des combustions industrielles ou domestiques, du transport routier diesel, 

d’origines  naturelles  (volcanisme,  érosion…).  Selon  leur  taille,  les  particules  pénètrent  plus  ou 

moins  profondément  dans  l’arbre  pulmonaire.  Les  particules  les  plus  fines  peuvent,  à  des 

concentrations relativement basses,  irriter  les voies respiratoires  inférieures et altérer  la  fonction 

respiratoire dans son ensemble. Certaines particules ont des propriétés mutagènes et cancérigènes. 

 

La valeur limite de la directive européenne est de 40 µg/m3 en moyenne annuelle (recommandation 

O.M.S. = 20 µg/m3) et  le nombre de jours pollués à plus de 50 µg/m3 en moyenne journalière est 

fixé par  la directive européenne à 35 jours par année. 

 

Régime  forestier :  le  régime  forestier  est  d'abord  un  ensemble  de  garanties  permettant  de 

préserver  la  forêt  sur  le  long  terme  forestier  :  il  constitue  un  véritable  statut  de  protection  du 

patrimoine forestier contre les aliénations, les défrichements, les dégradations, les surexploitations 

et  les abus de  jouissance. C'est aussi un régime de gestion, avec un souci de renouvellement des 

ressources  en  bois,  des  autres  produits  et  services  fournis  par  les  forêts,  et  de  transmission  aux 

générations futures de ces ressources. Ces objectifs se matérialisent au travers de l’«aménagement 

forestier ». L'O.N.F. est le gestionnaire unique, qui assure la mise en œuvre du régime forestier aux 

côtés de la commune 

 

Ripisylve : forêt du lit mineur des cours d’eau s’y développant le long  (également dénommée bois 

rivulaire) qui est donc régulièrement inondée. Elle constitue ainsi une partie de la forêt alluviale : la 

forêt  du  lit  majeur    plus  étendue  car  liée  à  la  dynamique  du  cours  d’eau  donc  moins  souvent 

soumise aux crues  

 

Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) : le Sdage coordonne et oriente 

les initiatives locales de gestion collective : schémas d'aménagement et de gestion des eaux (Sage), 

contrats de rivières, de baie… 
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Le  Sdage  L.B.  2016‐21  (Comité  de  Bassin  Loire  Bretagne  2015)  se  fonde  sur  14  orientations 

fondamentales comprenant l’orientation 8A‐01 à l’égard des Z.H. dans les documents d’urbanisme. 

Par  ailleurs,  en matière de projet,    le  Sdage préconise des mesures  compensatoires  suivant  trois 

critères  qui  à  défaut  conduit  à  une  compensation  de  200 %  de  la  surface  perdue.  Toutefois,  un 

projet d’aménagement entraînant une destruction de Z.H. devra bien sûr être hautement  justifié 

car  la  logique  du  Sdage  n’est  pas  la  compensation  mais  bien  la  préservation  (« éviter »  de  la 

séquence E.R.C.) (encadrés). 
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Sig :  un  système  d’information  géographique  permet  l’organisation  de  et  l’analyse  de  données 

géoréférencées (dont on connaît précisément la latitude et la longitude) 

 

Thermophile : se dit d’une plante qui croît de préférence dans des sites chauds et ensoleillés 
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Tourbière :  étendue marécageuse  dont  le  sol  est  constitué  exclusivement  de matière  organique 

non totalement décomposée (tourbe) comportant des plantes spécialisées très caractéristiques 

 

Tufière :  se dit d’une source  incrustante, c’est‐à‐dire à  forte teneur en carbonate de calcium   qui 

précipite, formant des croûtes de calcaire (tuf)  

 

Xérothermophile :  se  dit  d’une  plante  qui  croît  de  préférence  dans  des  sites  secs,  chauds  et 

ensoleillés 

 

Znieff :  les  zones  naturelles  d’intérêt  écologique,  faunistique  et  floristique  sont  des  outils  de 

connaissances  non  des  instruments  de  protection  réglementaire,  comme  l’a  reconnu  le  Conseil 

d’Etat (JOAN du 28.12.1992 p.5842), mais ils constituent un effet révélateur de l’intérêt écologique 

des surfaces litigieuses et bénéficie ainsi d’une reconnaissance (Lévy‐Bruhl & Coquillart 1998, Roche 

2001,  Jacquot  &  Priet  2004).  Elles  peuvent  également  aider  à  l’identification  sur  le  terrain  des 

surfaces  remarquables  visées  par  les  lois  Littoral  et  Montagne  (Jacquot  &  Priet  2004).  Aussi  la 

jurisprudence  considère‐t‐elle  que  l’exisLuriecq  d’une  Znieff  n’est  pas  de  nature  à  interdire  tout 

aménagement ‐ une Znieff n’est pas opposable au tiers. Mais a contrario la non prise en compte de 

son  contenu  (espèces,  milieux  naturels,)  ‐  qui  a  justifié  son  inscription  ‐  a  été  sanctionné,  par 

exemple,  Tribunal  administratif  d’Orléans  du  29 mars  1988.  Ainsi  l’aménageur  doit    prendre  en 

considération son contenu dans le but de ne pas y porter atteinte (Sanson & Bricker 2004). Il en est 

de même des documents d’urbanisme ; cela a été confirmé par  la Cour d’Appel de Nantes du 30 

juin 2000‐req. 98NT013333 (Sanson & Bricker 2004). 

 

Znieff de type 1 

La  circulaire  n°91‐71  du 14 mai  1991  du ministère  de  l’Environnement  les  définit  ainsi  :  « Secteurs  de  superficie  en 

général  limitée,  définis  par  la  présence  d’espèces,  d’associations  d’espèces  ou  de  milieux  rares,  remarquables  ou 

caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional. » Une Znieff de type I est un territoire correspondant à une 

ou  plusieurs  unités  écologiques  homogènes.  (Par  unité  écologique  homogène,  on  entend  un  espace  possédant  une 

combinaison donnée de conditions physiques et une structure cohérente, abritant des groupes d’espèces végétales et 

animales  caractéristiques  de  l’unité  considérée  :  une  pelouse  sèche,  une  forêt,  une  zone  humide…).  Elle  abrite 

obligatoirement  au moins  une  espèce  ou  un  habitat  remarquable  ou  rare,  justifiant  d’une  valeur  patrimoniale  plus 

élevée que celle des milieux environnants.  

Znieff de type 2 

La même  circulaire  les  caractérise  comme de  :  « Grands  ensembles  naturels  riches  ou  peu modifiés,  ou  offrant  des 

potentialités  biologiques  importantes. » Une  Znieff  de  type  II  contient  des milieux  naturels  formant  un  ou  plusieurs 

ensembles possédant une cohésion élevée et entretenant de fortes relations entre eux. Chaque ensemble constitutif de 

la zone est une combinaison d’unités écologiques, présentant des caractéristiques homogènes dans  leur structure ou 

leur  fonctionnement. Elle se distingue de  la moyenne du territoire régional environnant par son contenu patrimonial 

plus riche et son degré d’artificialisation plus faible. 

 

Zones  humides :  les  zones  humides  (Z .H.)  sont  des  surfaces  naturelles  ou  agricoles,  voire 

artificielles, dont le sol est gorgé d’eau ou inondé durant une courte ou longue partie de l’année : 

tourbières,  marais,  ripisylve  des  bords  d’étangs  et  des  rives  des  cours  d’eau,  prairies  humides, 

fossés, mares, étang de très  faible profondeur,  lônes… qui  interviennent dans  le cycle de  l’eau et 
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jouent un rôle majeur comme réservoir de la biodiversité de composition spécifique : forte richesse 

en  habitats  naturels,  flore  et  faune.  En  effet,  les  Z.H.  (et  leur  enveloppe  de  fonctionnalité) 

interviennent dans  la  régulation des  régimes hydrauliques des  cours d’eau aval  en  contenant  les 

ruissellements (donc  leurs crues) et en soutenant  leur étiage par restitution pendant  les périodes 

de basses  eaux  (retardant  les  effets de  la  sécheresse),  comme  le  ferait  une énorme éponge.  Les 

zones humides possèdent également des fonctions hydrologiques de filtre physique et biologique 

en piégeant et dégradant de nombreux polluants d’origine agricole et viaire concentrés par les eaux 

de ruissellement pluvial. Les services rendus par les Z.H. pour les activités humaines : économiques, 

sociales et culturelles, sont par conséquent très nombreux, services auxquels il convient d’ajouter la 

régulation  microclimatique  des  territoires  dans  le  cadre  du  phénomène  de  réchauffement 

climatique. 

 

Coexistent deux définitions juridiques des Z.H. (encart écrit en collaboration avec Olivier Cizel). 

 

● Une définition générale, valable pour un PLU, donnée par l'article L211‐1 C.E., complétée par l'article R211‐108 (I) C.E. 

: elle est applicable à tous domaines (urbanisme, inventaire, fiscalité, T.F.N.B., Natura 2000, Z.H.I.E.P., Z.S.G.E., Sdage, 

Sage) sauf la police de l'eau ; elle permet, le cas échéant, d'englober certains milieux aquatiques : plan d'eau de faible 

profondeur (type Dombes, Brenne...), bras‐mort... En droit français, cette définition « générale » d’une zone humide est 

comme le dispose l’article L211‐1 du Code de l’environnement : « On entend par zone humide les terrains, exploités ou 

non,  habituellement  inondés  ou  gorgés  d'eau  douce,  salée  ou  saumâtre  de  façon  permanente  ou  temporaire  ;  la 

végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année. » Plus 

précisément,  l’article R211‐108 du Code de  l’environnement mentionne : « I.‐ Les critères à retenir pour  la définition 

des zones humides […] sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d'eau d'origine naturelle et à 

la  présence  éventuelle  de  plantes  hygrophiles.  Celles‐ci  sont  définies  à  partir  de  listes  établies  par  région 

biogéographique. En l'absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide. » Le 

seul critère botanique (végétation hygrophile) permet également de définir une zone humide d’un PLU 

 

● Une définition plus restreinte, pour la seule police de l’eau, affinée à partir du R211‐108 C.E. par l'arrêté du 24 juin 

2008 (modifié le 1er octobre 2009) dont les critères de définition et de délimitation permettent la seule application de 

la rubrique 3.3.1.0. de la nomenclature Eau sur l’assèchement et le remblaiement des zones humides. Dans ce cadre, 

seules  les  zones  humides   en  tant  que  telles  –  plans  d'eau,  cours  d'eau,  canaux  et  infrastructures  créées  en  vue  du 

traitement des eaux usées ou des eaux pluviales  exclus – peuvent être prises en compte ; ces critères constituent ainsi 

un support aux services de police de l’eau pour l’instruction de demandes d’autorisation ou de déclaration (les travaux 

dans une Z.H. d’une superficie de plus de 1 ha sont soumis à autorisation quand ceux dans une Z.H. d’une surface entre 

0,1 ha  et  1  ha  à  déclaration)  ou pour  le  constat  d’infraction  comme  le dispose  la  Circulaire  du 18  janvier  2010.  Par 

ailleurs, dans cette définition plus restreinte, comme le précisent l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 (modifié par celui 

du 1er octobre 2009) et la circulaire  ministérielle du 18 janvier 2010, une zone humide peut être définie à partir d’un 

seul  des  deux  critères :  critère  botanique  (espèces  hygrophiles  ou  habitats  naturels)  ou  critère  pédologique  (sols 

hydromorphes). 

 

Zones humides de bas fond en tête de bassin versant 

Ces  zones  humides  regroupent  les milieux  alimentés  en  eau par  les  eaux de  ruissellement  et  les 

précipitations.  Elles  se  forment  principalement  dans  des  dépressions,  combes  ou  talwegs 

imperméables 
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