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1. Coordonnées du responsable de la carte communale 

Monsieur le maire de Louroux-de-Bouble 

8 rue des écoles 

03330 Louroux-de-Bouble 

 

Mail : secretariat@lourouxdebouble.fr 

Téléphone : 04 70 90 47 30 

 

2. Contexte d’élaboration de la carte communale 

2.1. Présentation du territoire 

La commune de Louroux-de-Bouble est située au sud de l’Allier, en limite du département 

du Puy-de-Dôme. Elle fait partie de la Communauté de communes de Saint-Pourçain 

Sioule Limagne qui compte 60 communes. 

 

Malgré la présence de nombreuse polarité dans un rayon de 35 km, l’INSEE classe Louroux-

de-Bouble comme commune isolée hors influence des pôles. 

 

 
 

Louroux-de-Bouble compte 235 habitants (INSEE 2018) pour une superficie de 16,9 km², soit 

une densité de 13,9 hab/km², caractéristique d’une commune rurale. Cette densité est 

notamment très faible en comparaison à la Communauté de communes (37,3 hab/km²) 

et au département de l’Allier (45,9 hab/km²). 

 

La commune de Louroux-de-Bouble compte 231 logements (INSEE 2017) en 

augmentation de 0,75 % par an depuis 2007. Parmi ces logements, 116 (50 % du parc) sont 

des résidences principales. Ce taux est particulièrement faible en comparaison aux parcs 

de logements de la Communauté de communes et de l’Allier dont la part des résidences 

principales sont respectivement de 76 et 78 %. 
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2.2. Présentation du bilan agricole 

D’après le recensement général agricole de 2010, il existe 4 exploitations dont le siège est 

sur la commune. Ce nombre a fortement diminué depuis 1988, passant de 14 à 9 en 2000 

puis 4 en 2010. La diminution de la surface agricole et du cheptel sur la période a été plus 

limitée engendrant une forte augmentation de la taille moyenne des exploitations et de 

la taille moyenne des cheptels. 

 

Le recensement agricole indique une évolution de l’orientation économique des 

exploitations. En 2000, 4 orientations différentes sont repérées : 

- Bovins viande ; 

- Bovins mixte ; 

- Ovins et autres herbivores ; 

- Polyculture et polyélevage. 

En 2010, la totalité des exploitations ont pour orientation économique les bovins viande. 

 

 

 
Utilisation des sols déclarés à la PAC, source RPG 2017 

2.3. Présentation des espaces naturels et forestiers 

Louroux-de-Bouble est entièrement incluse dans la ZNIEFF de type II « Forêt des Colettes et 

satellites » est concerné par trois ZNIEFF de type I : 

- « Bords de la Bouble » le long de la limite nord du territoire ; 

- « Forêt des Colettes et satellites » le long de la limite est de la commune dans la 

vallée du Bellon ; 

- « Bois Mal » au nord de la commune et englobant la forêt du même nom. 

 



La ZNIEFF de type I « Bords de la Bouble » recouvre 957 ha le long de la rivière. Seuls 12 ha 

de cette ZNIEFF se situent sur la commune. Elle est caractérisée par des milieux forestiers 

(aulnaie-frênaie alluviale, frênaie de ravin, chênaie-charmaie, etc.) à fort intérêt 

écologique. 

 

Moins de 20 ha des 2 284 ha de la ZNIEFF de type I « Forêt des Colettes et satellites » se 

situent sur la commune de Louroux-de-Bouble. Cette ZNIEFF représente un grand intérêt 

écologique grâce son relief accidenté et la diversité de ses sols permettant une grande 

richesse faunistique et floristique. 

 

La ZNIEFF de type I « Bois Mal » est la plus petite des ZNIEFF sur le territoire puisqu’elle fait 

280 ha, mais plus de 99 % sont située à Louroux-de-Bouble. L’intérêt écologique de cet 

espace est lié à son habitat pour l’avifaune et en particulier pour les rapaces. 

 

 
ZNIEFF de type 1 à Louroux-de-Bouble, source Géoportail 

 

Le SCoT Saint Pourçain Sioule Limagne a établi une carte de prélocalisation des zones 

humides. À Louroux-de-Bouble, les principaux espaces repérés sont les fonds des valons 

occupés par des ruisseaux et les vallées de la Bouble et du Bellon. Seul le ruisseau alimenté 

par la source de la fontaine de la Motte est situé dans un secteur urbanisé. 

  



3. Orientations d’urbanisme et d’aménagement 

3.1. S’inscrire dans la dynamique démographique positive du 

SCoT 

L’objectif démographique de Louroux-de-Bouble à horizon 2035 consiste en une 

croissance de 0,29 % par an. Cet objectif est plutôt élevé, mais s’inscrit dans la dynamique 

portée par le SCoT Saint-Pourçain Sioule Limagne arrêté le 20 juillet 2021 par le conseil 

communautaire. En effet, le SCoT a pour objectif de « conforter le développement 

démographique pour consolider l’armature territoriale » (objectif 1.4 du PADD) 

3.2. Des ménages petits dont la taille continue à diminuer 

 

Ce desserrement des ménages est un phénomène d’ampleur nationale voir européenne 

et qui se retrouve à toutes les échelles, mais dans des ordres de grandeurs variables. Au 

vu de l’évolution passée, la taille moyenne des ménages estimée en 2035 est donc de 

1,88 personne par ménage contre 2,06 en 2017 (INSEE 2017). 

3.3. Une croissance du nombre de ménages à anticiper 

Le retour de la croissance démographique associé à la baisse de la taille des ménages 

implique une augmentation du nombre de ménages passant de 116 en 2017 à 134 en 

2035. Parmi ces 18 ménages supplémentaires, 7 sont liés à la croissance démographique 

tandis que 11 sont liés au desserrement des ménages. 

3.4. Une obsolescence des logements habituelle à anticiper 

Certains logements disparaissent spontanément du marché à cause de leur fusion avec 

des logements voisins, leur changement de destination ou encore, par leur obsolescence, 

ce qui est bien plus souvent le cas dans les communes rurales tel que Louroux-de-Bouble. 

Ainsi, à horizon 2035, le nombre de logements ayant disparu du parc est estimé à 6. 

3.5. Un nombre de résidences secondaires stable 

La part des résidences secondaires dans le parc de logements est élevée (30 % du parc 

en 2017). Toutefois, ce type de logements constitue des hébergements touristiques 

récurrents pour les propriétaires et la commune ne souhaite pas lutter contre ce type 

d’occupation qui plus est avec le peu d’outils mobilisables. Ainsi, le scénario vise un 

maintien du nombre de résidences secondaires. 

3.6. Une nécessaire réduction du nombre de logements vacants 

Le taux de vacance à Louroux-de-Bouble est très élevé (19 %) et même supérieur au taux 

déjà très élevé observé sur le département (14,5 %). L’objectif que se fixe la commune est 

donc en cohérence avec les orientations du SCoT Saint-Pourçain Sioule Limagne qui vise 

la réduction de 3 points de pourcentage le taux de vacance des communes. 

3.7. Une densité de logements adaptée au contexte rural 

La prescription n° 26 du Document d’Orientation et d’Objectifs du SCoT Saint-Pourçain 

Sioule Limagne prescrit la densité de construction visée dans les documents d’urbanisme 

en fonction du niveau de polarité de la commune. Pour Louroux-de-Bouble, celle-ci est 

de 10 logements par hectare. Bien que le document ne soit pas encore opposable, cette 

densité correspond à l’objectif que se fixe la commune au regard des enjeux de 



modération de la consommation et de préservation de l’identité urbaine et paysagère du 

village. 

3.8. Prioriser l’urbanisation sur les principaux espaces urbanisés 

Afin de limiter l’étalement urbain et les conséquences paysagères du développement 

résidentiel, le potentiel constructible est plus important sur le bourg et les hameaux des 

Cabanes et de Boucé. Cette concentration permet également de rapprocher les futurs 

habitants des services et équipements. 

4. Projet de carte communale 

4.1. Potentiel constructible pour l’habitat 

Dans le projet de carte communale, le potentiel constructible pour de l’habitat est de 

3,2 ha, en adéquation avec le projet communal. La répartition entre le bourg et les 

hameaux permet de nettement renforcer le Bourg et les Cabanes qui comptent les 

principaux équipements de la commune. La mobilisation du foncier des trois autres 

hameaux est plus limitée, mais permet de mieux valoriser les réseaux et en particulier les 

réseaux d’assainissement qui dessert l’intégralité du foncier constructible de la commune 

à l’exception du hameau de Marquefaille. 

 

En matière de consommation d’espace agricole, moins d’un hectare risque d’être 

consommé à terme, soit seulement 25 % du potentiel constructible. Qui plus est, la surface 

déclarée à la PAC est de 0,5 ha (16 % du potentiel constructible). 

 

 
Potentiel constructible 

pour l’habitat 
Dont foncier agricole 

Dont foncier agricole 

déclaré à la PAC 

Bourg 1,2 ha 0,2 ha 0,1 ha 

Les Cabanes 1,2 ha 0,4 ha 0,3 ha 

Boucé 0,5 ha 0,1 ha 0 ha 

La Gravière 0,2 ha 0,1 ha 0,1 ha 

Marquefaille 0,1 ha 0 ha 0 ha 

TOTAL 3,2 ha 0,8 ha 0,5 ha 

 

4.2. Potentiel constructible pour 

les activités 

Au sud-est du bourg, une zone de 2 500 m² a 

été réservée aux activités pour permettre le 

retour d’une activité sur l’espace qui 

accueillait une scierie. Cette zone recouvre 

l’intégralité de l’espace utilisé et altéré par 

l’ancienne activité pour permettre aux 

porteurs de projet de faire évoluer l’espace en 

fonction de leur projet d’activité sans pour 

autant détériorer de zones naturelles ou 

agricoles. 

 

 

Situation de la parcelle AD 189 au sud-est 

du bourg non bâtie destinée à l’activité 



5. Impact du projet de carte communale 

Le projet de carte communale se traduit par un recentrage des terrains constructibles 

depuis les hameaux et les secteurs situés en extension du bourg vers le bourg-centre et 

des secteurs permettant une urbanisation future dans l’épaisseur du bâti. Les impacts 

potentiels du projet sont détaillés ci-après. 

 

5.1. Impact du projet sur les milieux naturels 

Le potentiel constructible se trouve exclusivement dans l’enveloppe urbaine ou à 

proximité immédiate de celle-ci sur des surfaces qui sont essentiellement des prairies. 

 

Aucune ouverture à l’urbanisation n’a été ménagée au sein ou à proximité de la ZNIEFF 

de type I ou dans le périmètre d’un réservoir zone humide. 

5.2. Impacts sur les réservoirs et corridors 

Le projet de zonage de la carte communale ne porte pas atteinte aux réservoirs 

biologiques et aux zones humides repérées. 

 

Les parcelles ouvertes à l’urbanisation se trouvent par ailleurs toutes hors des boisements 

existants sur le territoire. 

5.3. Incidences sur les paysages 

Les parcelles ouvertes à l’urbanisation sont majoritairement situées dans l’enveloppe 

urbaine du bourg et des hameaux. Les parcelles constructibles situées en entrée du bourg 

ou de hameaux permettront de mieux les souligner et de caractériser la transition entre 

espace naturel ou agricole et espace urbain. 

 

Dans le secteur de la zone réservée aux activités, le terrain constructible se situe à l’arrière 

du bâtiment existant réduisant l’impact visuel d’une éventuelle construction. 

 


