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PREAMBULE : DE LA NECESSITE DE L’ANALYSE DES DIFFERENTS CONTEXTES DANS LA 
DEFINITION DES ENJEUX DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
 
 
 
 
L’objectif principal du rapport de présentation vise à comprendre le territoire dans toutes ses dimensions et 
composantes – traduit au travers d’un diagnostic - afin d’en dégager des enjeux et orientations.  
 
Cette étude a été réalisée dans le souci de répondre, au mieux, aux objectifs de développement durable. 
Le développement durable correspond à la volonté de se doter d'un nouveau projet de société pour 
tenter de remédier aux excès d'un mode de développement économique dont les limites sont devenues 
perceptibles. 
L’étude invite ainsi chacun à réfléchir à son mode de vie, à ses comportements, à son mode de 
consommation, de production et de l'inciter à en changer afin de le rendre compatible avec les valeurs 
qu'il défend  
 
Le développement durable est à l’intersection des trois sphères environnementale, sociale et économique. 
Le rapport de présentation analyse ainsi les paramètres de l’état environnemental initial - dans ses 
dimensions territoriales, paysagères, naturelles, patrimoniales et socio économiques – permettant de 
dégager les différents atouts et menaces du territoire communal.  
Ce profil environnemental permet de dégager d’une part les enjeux, et d’autre part les stratégies de 
développement de la commune. 
 
La présentation des différentes problématiques analysées n’est pas hiérarchisée, tant les enjeux mis en 
évidence sont tous importants et surtout dépendants les uns des autres pour le devenir du territoire. 
 
 
 

 
 
 
Le développement durable se veut un processus de développement qui concilie l'environnement, 
l’économie et le social et établit un cercle vertueux entre ces trois sphères. C'est un développement, 
respectueux des ressources naturelles et des écosystèmes, qui garantit l'efficacité économique. Une 
stratégie de développement durable doit être une stratégie gagnante de ce triple point de vue, 
économique, social et environnemental. 
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PRESENTATION GENERALE DU TERRITOIRE 
 
LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DU TERRITOIRE 
 

 
 

 
 

Coulandon se situe en Bocage Bourbonnais. 
La commune de Coulandon se situe  à 

- 7 km à l’ouest de Moulins 
- 6 km à l’est de Souvigny 

 
La commune fait partie de l’arrondissement de Moulins 
et du canton de Moulins ouest. 
 
Les communes voisines : 

- à l’est : Neuvy 
- à l’ouest : Marigny, Souvigny 
- au sud : Bressolles 

 
La commune de Coulandon s’inscrit dans  la région du 
Bocage Bourbonnais. 
La commune se caractérise par un habitat très 
dispersé : 1 bourg, 2 villages principaux et une multitude 
de hameaux dispersés, ponctuent un territoire de 1706 
ha.  
 
La commune, qui a bénéficié de l’implantation 
d’équipements, connaît un développement important 
depuis quelques années. 
L’enjeu majeur pour cette commune au cadre 
exceptionnel très proche de Moulins consiste dans le 
maintien de ses qualités. 
 
Aujourd’hui l’agglomération de Moulins témoigne d’un 
positionnement régional privilégié : la RN7 Paris/Lyon et 
la Route Centre Atlantique sont des axes structurants qui 
polarisent le développement de l’agglomération. 

 

 
Situation générale de COULANDON  
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LOCALISATION ADMINISTRATIVE DU TERRITOIRE 
 
 
La commune appartient à la Communauté d’agglomération de Moulins, qui regroupe 26 communes sur près 
de 750 km² et pour une population d’environ 59 000 habitants. 
La Communauté d'Agglomération de Moulins est au carrefour des grandes voies de passage de l'Europe du 
Nord vers les pays méditerranéens. Située au Nord-Est de la région Auvergne, elle bénéficie d’un 
positionnement géographique des plus favorables et d'un vaste potentiel économique desservi par un 
important réseau routier (jonction Route Centre Europe Atlantique-A77), ferroviaire et aérien. 
 

 
 

 
Les compétences obligatoires : 

- Développement économique : Création, aménagement, entretien et gestion de zones 
d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire 
ainsi que les actions de développement économique d’intérêt communautaire 

- Aménagement de l’espace communautaire : Schéma directeur et de secteur, création et 
réalisation de zones d’aménagement concertée (ZAC) d’intérêt communautaire, organisation 
des transports urbains 

- Equilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire : Programme local de l’habitat, 
politique du logement d’intérêt communautaire (y compris du logement social), actions par des 
opérations d’intérêt communautaire en faveur du logement des personnes défavorisées, 
amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt communautaire 

- Politique de la Ville : Dispositifs contractuels de développement urbain, local et d’insertion 
économique et sociale d’intérêt communautaire, dispositifs locaux d’intérêt communautaire de 
prévention de la délinquance 

 
Les compétences optionnelles : 

- Assainissement 
- Protection et mise en valeur de l’environnement : Elimination et valorisation des déchets des 

ménages et assimilés, lutte contre la pollution de l’air, les nuisances sonores 
- Construction, aménagement, entretien, gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt 

communautaire 
 
Les compétences facultatives : 

- Accompagnement d’actions d’implantation et de développement de l’enseignement supérieur 
par le biais de conventions à conclure avec l’Etat et les autorités académiques 
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En application de l’article L 111.1.1 du code de l’urbanisme, le PLU de COULANDON doit être 
compatible avec un certain nombre de documents. 

 « … Les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles 
avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur. En l'absence de ces schémas, 
ils doivent être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et avec les prescriptions particulières 
prévues par le III de l'article L. 145-7. En l'absence de ces documents, ils doivent être compatibles avec les dispositions 
particulières aux zones de montagne et au littoral des articles L. 145-1 et suivants et L.146-1 et suivants… ». 

 
 
Le territoire  de Coulandon est régit par un document d’urbanisme : 
- POS approuvé en 1988 
- 1 révision en 1995. 
- 1 modification en 2000. 
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Le document du PLU devra prendre en compte : 
 
 

A/ A l’échelle supra régionale, nationale : 
- le Plan Climat 2004-2012  
- les projets de loi Grenelle 1 et Grenelle 2 

 
 

B/ A l’échelle Régionale : 
- Le schéma régional de gestion sylvicole 
- Le plan régional de la qualité de l’air 
- Le SAGE Allier Aval  

 
 

C/ A l’échelle départementale : 
 

L’Agenda 21 du Conseil Général de l’Allier.  
Un programme d'actions autour de 5 finalités 

• lutter contre les changements climatiques et pour le développement des énergies propres ; 
• préserver la biodiversité et protéger les milieux et les ressources naturelles ; 
• assurer l'épanouissement de tous les êtres humains ; 
• renforcer la cohésion sociale et territoriale et développer les solidarités ; 
• assurer la promotion d'un développement économique raisonné.  

Un programme d'actions autour de 8 enjeux majeurs. La réflexion en faveur du développement 
durable conduit naturellement le Conseil général de l'Allier à proposer la construction de son 
programme d'actions en faveur du développement durable autour de 8 enjeux thématiques: 

• Privilégier la qualité et la durabilité des activités 
• Favoriser la cohésion sociale et territoriale- développer les solidarités 
• Développer des services correspondant aux attentes des familles  
• Protéger la biodiversité et les ressources naturelles 
• Favoriser un bâti durable. 
• développer l'exemplarité du Conseil général; 
• promouvoir un changement de culture progressif auprès des acteurs socio-économiques de 

l'Allier et des habitants; 
• engager une dynamique d'évaluation et d'amélioration continue. 

 
 
Le Plan Départemental de l'Habitat (PDH), créé par la loi du 13 juillet 2008 portant Engagement 
National pour le Logement, a pour vocation d'assurer la cohérence entre politiques territoriales et 
politiques sociales, de lutter contre les déséquilibres et les inégalités territoriales et de mettre en place 
un dispositif d'observation. 
Les objectifs d’un PDH sont définis par la circulaire du 2 mai 2007. Celle-ci indique qu’il s’agit : 

• «D’établir des orientations par territoires sur la base d’un diagnostic partagé sur le 
fonctionnement des marchés du logement ; 

• D’assurer la cohérence territoriale entre les politiques menées dans les EPCI couverts par un 
PLH ; 

• D’assurer la cohérence entre politique de l’habitat et politique sociale ; 
• De faciliter la prise en compte des besoins en logement dans les documents d’urbanisme ; 
• De définir les conditions de mise en place d’un dispositif d’observation. » 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



COMMUNE DE COULANDON                                                             PLAN LOCAL D’URBANISME 

CABINET D’ARCHITECTURE DESCOEUR F & C                    DIAGNOSTIC – RAPPORT DE PRESENTATION                 10 

 

INTRODUCTION 

IN
TRO

DUC
TIO

N
 

 
 
 
 

D/ A l’échelle supra communale :  
 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de Moulins 
 

Instauré par la loi SRU (Solidarité et renouvellement urbain) du 12 décembre 2000, afin de permettre un 
développement équilibré, stratégique et cohérent de son territoire, le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT), est un document d’urbanisme, qui constitue un cadre de référence pour l’ensemble 
des politiques sectorielles relatives à l’habitat, aux déplacements, au développement économique, 
aux équipements commerciaux, aux loisirs, aux infrastructures, à la protection des paysages et à la 
prévention des risques. 
 

Dès 2001, la Communauté d’agglomération de Moulins a décidé de l’élaboration d’un SCOT sur son 
territoire.  
La PADD définit 3 axes : 

• Promouvoir un aménagement équilibré du territoire autour d’un centre fort 
• Développer l’attractivité économique  
• Préserver et valoriser le capital environnement et assurer les conditions nécessaires à un cadre 

de vie de qualité. 
Voir en annexe : Les 3 axes du PADD en cartes. 
 
Un document d’orientations générales a été établit (2007). Concernant Coulandon, un certain 
nombre de d’orientations sont à prendre en compte. Voir les chapitres suivants. 

 
 

Le Programme Local de l’Habitat 
 

Instauré par la loi de décentralisation du 7 janvier 1983, les Programmes Locaux de l’Habitat (PLH) 
définissent les objectifs et les principes d’une politique visant à répondre aux besoins en logements et à 
assurer, entre les communes et les quartiers, une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de 
logements. 
 
Le PLH de Moulins Communauté est entré en vigueur début 2007. Il s’inscrit dans une démarche 
intercommunale comprenant un programme d’actions détaillé par commune pour six ans avec un 
suivi annuel de réalisation. 
Les 3 grands axes : 
• Maîtriser la production de logements à l’échelle de la communauté 
• Améliorer la gestion du parc existant 
• Répondre aux besoins spécifiques de certaines populations 

 
Sa mise en œuvre s’accompagne de l’installation d’un dispositif d’observation et de suivi du marché 
de l’habitat : l’observatoire local de l’habitat. 
 
 
Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) 
 
L’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de Moulins Communauté a révélé la 
nécessité d’élaborer un PDU. Ce document en cours de réalisation a notamment pour objectifs de : 
• maîtriser le développement urbain 
• améliorer le cadre de vie en ville et la qualité des espaces publics, 
• renforcer l’attractivité des quartiers, 
• contribuer à l’intégration sociale, 
• assurer une bonne accessibilité des quartiers pour les personnes et les marchandises, 
• maîtriser les coûts du système de déplacements, 
• améliorer la sécurité routière, 
• diminuer la pollution et le bruit provoqué par le trafic, 
• développer l’usage des modes doux et des transports publics 
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Un Schéma Directeur d’Accessibilité (SDA)  
La loi du 11 Février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées » impose à toutes les autorités organisatrices de transports de rendre accessible 
l’ensemble de la chaîne de déplacement (les systèmes de transport et leur intermodalité) aux personnes 
handicapées ou à mobilité réduite. 
Moulins Communauté élabore un Schéma Directeur d’Accessibilité (SDA) qui fixe la programmation de 
la mise en accessibilité des services de transport, dans un délai de 10 ans (2015), définit les modalités de 
l'accessibilité des différents types de transport et prévoit les cas d’impossibilité technique de mise en 
accessibilité. 
 
 
La Charte architecturale et paysagère 
Elle porte sur les 26 communes de la Communauté d’Agglomération de Moulins et les onze de la 
Communauté de communes Bocage Bourbonnais. 
Cette étude analyse et explique les caractéristiques du territoire. Des actions sont proposées afin que 
l’Agglomération conduise son développement et son aménagement dans le respect de son identité 
tant paysagère qu’architecturale. 
La charte n’est pas un document d’urbanisme réglementaire opposable au tiers, mais constitue 
néanmoins un document de référence à prendre en compte dans l’élaboration du PLU. 
 

 
E/ A l’échelle communale :  

- Les servitudes d’utilité publique. 
- Le Contrat Communal d’Aménagement de Bourg réalisé en parallèle de l’étude PLU. 
 

 
 
LE CONTEXTE HISTORIQUE 
 

Le territoire de Coulandon semble avoir été habité relativement tôt. 
• Au nord ouest, aux environs de la Calvardière et en limite avec la commune de Marigny, une 

bourgade paléolithique a été découverte : les premières habitations consistaient en des trous 
creusés recouvert de branchages appelées des « mardelles ». 

• Des cercueils en grès et un silo, à proximité de la Cure, d’époque gallo-romaine. L’église de 
Coulandon occupe probablement le centre d’une vaste nécropole antique. 

• Une ancienne voie romaine non loin de la RD945 qui traverse la commune d’est en ouest. 
Avant la Révolution, la paroisse de Coulandon était rattachée au diocèse de Bourges et au prieuré de 
Souvigny (situé à 6 km à l’ouest). Le prieuré défensif de Souvigny servait de refuge aux populations 
locales contre les attaques des Anglais, durant la Guerre de Cent Ans. 
Les ressources économiques de la commune étaient basées sur : 

• L’exploitation de carrières, de différentes roches (voir plus loin Les sols) 
• La vocation agricole. 

1886 : ouverture de la ligne ferroviaire Moulins / Cosne.  
• Une gare était présente à Coulandon (route de St Menoux). 
• Une halte à Marigny 

La région fut marquée par la ligne de démarcation de 1940 à 1942. 
 
 
CONCLUSION 
• Des atouts 

- proximité de l’agglomération moulinoise 
- des paysages typiques du bocage bourbonnais 
- une architecture reflétant l’organisation spatiale du bourbonnais 
- un commerce en centre bourg qui participe fortement à l’animation 
- une croissance démographique 

• Des  contraintes 
- une pression foncière 
- des paysages très sensibles 
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SECTION I 
 
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 
 
DIAGNOSTIC / ENJEUX STRATEGIQUES ENVIRONNEMENTAUX 
 
Le principe du respect de l’environnement, vise à assurer dans le cadre du PLU de 
COULANDON, « une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, 
périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation 
automobile, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol, du sous-sol, des 
écosystèmes, des espaces verts, des milieux, des sites, des paysages naturels ou urbains, la 
réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et 
du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques 
technologiques, des pollutions et nuisances de toute nature ». Article L.121-1. 
 
 
L’Etat Initial de l’Environnement a pour objectif de dégager les caractéristiques essentielles 
de la commune de COULANDON, les enjeux environnementaux qui en découlent et qui 
doivent être pris en compte dans la mise en oeuvre du PLU. 
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1 – LES ELEMENTS STRUCTURANTS LE TERRITOIRE 
 

1.1 – LE RELIEF 
 

 
 
La commune de Coulandon présente un relief vallonné de part et d’autre du ruisseau de la Queune, 
petite rivière traversant d’ouest en est, le territoire. Le relief donne l’aspect de terrasses mollement 
ondulées, voire planes, s’emboîtant successivement autour des vallons formés par la Queune et ses 
affluents. 
 
L’altitude décroît d’ouest en est, à mesure que l’on s’approche du val d’Allier. 
• Les points les plus hauts ne dépassent guère les 260m d’altitude, au sommet des plateaux, à 

l’ouest et au sud. 
• Les points les plus bas se situent au niveau du ruisseau de la Queune (220-210m d’altitude 

environ). 
 
 
 
 

CONCLUSION 
Deux types de reliefs 
• les plateaux mamelonnés où se sont implantés la majorité des villages et hameaux 
• le vallon de la Queune et ses petits vallons secondaires découpent le territoire. 
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1.2 - GEOLOGIE 

 
Les sols, du Bourbonnais en général, et du territoire de Moulins Communauté en particulier, s’associent à la 
fois aux roches cristallines liées à l’histoire géologique du Massif Central et aux grandes surfaces sablo-
argileuses du plateau alluvial entre Loire et Allier. 
 
Les couches géologiques superficielles sont constituées pour l’essentiel de formations argilo sableuses, 
meubles et imperméables. 
 
Le territoire de Coulandon présente ainsi, d’une manière générale des formations sédimentaires. On 
trouve : 
• les sables et argiles du Bourbonnais sont sableux et accumulant facilement les eaux. 
• les argiles et alluvions dominent les vallées 
• les coteaux calcaires qui forment la transition entre les terrains de la vallée et les sols plus anciens des 

plateaux. 
 
Au sud ouest, le territoire fait apparaître 2 autres types de roches : des grès et des granites. 
 
Le passage du ruisseau de la Queune se traduit par des formations alluviales. 
 
Cette variété de sous sol s’est traduite par l’ouverture de nombreuses carrières sur la commune.  

 Voir Les Ressources Naturelles : Les Sols. 
 
 
 

 
Carte schématique de la géologie 
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1.3 - HYDROGRAPHIE 

 
RAPPEL : Depuis le 3 janvier 1992, la loi sur l'eau et les textes d'application inscrit la politique de l'eau dans une 
nouvelle perspective. "l'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le 
développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général". 
 
 
Le territoire de Moulins Communauté est traversé selon un axe nord-sud, par la rivière Allier. 
Le bassin versant de l’Allier est drainé par un réseau hydrographique assez dense constituant de 
nombreuses vallées et vallons venant entailler le plateau.  
 
Le ruisseau de Queune qui draine le territoire communal de Coulandon selon un axe ouest - est, est un 
des affluents les plus importants de la rive gauche de l’Allier.  
Le réseau hydrographique de la commune se complète de 2 petits ruisseaux et plusieurs étangs 
disséminés, implantés sur les cours d’eau. 
 
La commune fait partie du SDAGE Loire Bretagne et du SAGE Allier aval. Voir les Espaces Naturels. 
 

 
Carte schématique de l’hydrographie et sens des bassins versants 

 

 
Pièces d’eau à Varigny
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1.4 – LES DONNEES SUR L’EAU 

 
Introduction : 
 
● Le Grenelle de l’environnement fixe pour 2015 un objectif ambitieux en matière d’atteinte du bon état 
écologique (2/3 des masses d’eau de surface). 
 
● Rappel : l’Auvergne ne dispose que de peu d’aquifères importants. De par sa géologie, ses ressources 
souterraines sont souvent morcelées et relativement limitées en volume, à l’exception de la nappe 
alluviale de l’Allier qui alimente une population importante.  « Si sa responsabilité en tant que tête de 
bassin versant est indéniable, l’Auvergne doit plutôt être vue comme un parapluie que comme un 
château d’eau, ce qui signifie que cette ressource doit faire l’objet d’une gestion rigoureuse » (extrait du 
Profil environnemental Auvergne. 2008). Du fait de déficits pluviométriques ou de prélèvements 
importants, il faut signaler que l’Auvergne peut parfois manquer d’eau. « Par ailleurs, la méconnaissance 
des débits de prélèvements réels de l’ensemble des ouvrages déjà autorisés à l’échelle d’une masse 
d’eau ne permet pas de réaliser des bilans ni de se prononcer sur la viabilité des prélèvements futurs. » 
(extrait du Profil environnemental Auvergne. 2008). 
Ainsi, la région a une double responsabilité :  
• Gérer ses consommations afin de se préserver de toute pénurie. 
• Adopter une attitude économe afin de préserver cette ressource qui ne lui est pas propre mais est 

partagée avec les régions et les populations à l’aval. 
 
 
 
En tant que milieu récepteur les vallons présents sur le territoire communal interviennent dans la qualité 
des eaux de manière déterminante. En filtrant les apports du plateau, la présence des haies sur la pente 
et des prairies bocagères en fond de vallon contribue au maintien de cette qualité.  
 

 
Il n’existe pas de stations de mesure sur et à proximité de la rivière la Queune. 
Les stations les plus proches du territoire se situent en amont et en aval de 
Moulins sur le cours de l’Allier. 
 
Cependant, les indicateurs nous permettent d’en tirer quelques 
commentaires : la Queune est un des affluents principaux de la rive gauche 
de l’Allier. Le fait que la qualité de la station située en aval de Moulins, soit 
jugée, dans son ensemble, plutôt bonne, permet de nous indiquer que la 
Queune ne participe pas à d’éventuelles pollutions des eaux courantes. 
 

Situation des stations de mesures du Réseau National de Bassin 
 

 
 
 
 
 

   

Eaux 
souterraines : 
qualité 

L’Allier 
Source :  

Altération de la nappe souterraine par les nitrates, par les pesticides, en 
2004-2006. Pas de donnée précise locale.  
Cependant, il faut prendre en compte les menaces dues au lessivage 
des terres agricole, traitées aux nitrates, lequel constitue le plus grand 
danger de pollution transférée aux cours d’eau en aval et aux nappes 
phréatiques. 
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Eaux 
souterraines : 
quantité 

Les piézomètres implantés 
en nappe alluviale, en 
bordure de l'Allier, sont 
influencés par le niveau de 
la rivière. Les niveaux 
enregistrés peuvent 
fluctuer au rythme des 
épisodes orageux et du 
barrage de Naussac. 
 

- Janvier / Février 2009 : Pas de donnée précise locale. 
Les niveaux des nappes en général sont en hausse! Les niveaux des nappes 
enregistrés sont soit stables par rapport au mois précédent soit en hausse sur 
l'ensemble des aquifères suivis de la région.  

* Les niveaux de Janvier 2009 se situent au-dessus des moyennes mensuelles 
interannuelles. 

* Les niveaux de Février 2009 constituent dans certains cas (nappe alluviale 
de l'Allier), de nouveaux maximums mensuels interannuelles. 

 
- Mars 2009 : Les niveaux des nappes accusent pour la plupart une certaine baisse 
! Les niveaux des nappes enregistrés sont soit stables par rapport au mois 
précédent soit en baisse sur l'ensemble des aquifères suivis de la région. Les 
niveaux restent toutefois élevés pour la nappe alluviale de l'Allier. 
 
Avril 2009 : En Avril, et sur l'ensemble du linéaire, on constate de très fortes 
variations à la hausse du niveau de la nappe en relation avec d'importants 
épisodes pluvieux. 
 
En Mai, et sur l'ensemble du linéaire, on constate une très nette chute du niveau 
de la nappe variant d'amont en aval. 
En comparaison avec les niveaux enregistrés en Mai 2008, ceux de Mai 2009 sont 
légèrement inférieurs de près de 0,20 m 
 
Sur l'ensemble des piézomètres suivis, les cotes enregistrées en Juin 2009 sont 
proches voire inférieures aux moyennes mensuelles interannuelles pour le mois 
considéré. 
 
Sur l'ensemble des piézomètres suivis, les cotes enregistrées en Juillet 2009 sont 
proches voire inférieures aux moyennes mensuelles interannuelles pour le mois 
considéré. 
 
 

Eaux 
souterraines : 
quantité 

Les piézomètres implantés 
en nappe alluviale, en 
bordure de l'Allier, sont 
influencés par le niveau de 
la rivière. Les niveaux 
enregistrés peuvent 
fluctuer au rythme des 
épisodes orageux et du 
barrage de Naussac. 
 

 
En Août, et sur l'ensemble du linéaire, on constate un niveau relativement stable au 
cours du mois avec une légère tendance à la baisse par rapport au mois 
précédent. Sur l'ensemble des piézomètres suivis, les cotes enregistrées en Août 
2009 sont proches des moyennes mensuelles interannuelles pour le mois considéré. 
 
En Septembre, et sur l'ensemble du linéaire, on constate un niveau relativement 
stable au cours du mois avec des niveaux assez similaires à ceux du mois 
précédent. Le niveau de la nappe n'a cessé de baisser depuis le mois d'Avril 
(baisse pouvant aller de 1,2 m au Cendre à 0,8 m au Broc). 
Sur l'ensemble des piézomètres suivis, les cotes enregistrées en Septembre 2009 
sont inférieures aux moyennes mensuelles interannuelles pour le mois considéré. 
 
 
A SUIVRE … 
 

Eaux de 
surface : 
qualité 
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Eaux de 
surface : 
quantité 
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La valeur du débit mensuel par rapport aux débits mensuels interannuels de référence est : 
 
-  janvier 2009 : autour de la moyenne (+/-20%) 

* pour le Bassin de l'Allier, la situation hydrologique se rapproche de la " normale " mais reste 
globalement légèrement excédentaire. 

 
- février 2009 : autour de la moyenne (+/-20%) 

* bassin de l’Allier : la situation hydrologique reste ou devient excédentaire sur l'axe Allier et les affluents 
amont, alors qu'elle se dégrade et reste déficitaire pour les affluents aval, en réponse à une 
pluviométrie très contrastée sur le bassin. 

 
- Mars 2009 : autour de la moyenne (+/-20%) 

* bassin de l’Allier : la situation hydrologique devient déficitaire sur la plupart des cours d'eau de ce 
bassin. 

* Pour la rivière Allier proprement dite, une situation hydrologique excédentaire sur l'amont, alors qu'elle 
devient déficitaire sur l'aval. 

- avril 2009 : autour de la moyenne (+/-20%) 
Pour ce mois d'avril 2009, si la situation hydrologique s'améliore globalement, elle reste assez hétérogène 
avec des cours d'eau excédentaires et d'autres déficitaires. 
 
Pour ce mois de mai 2009, si la situation hydrologique se dégrade, les cours d'eau deviennent largement 
déficitaires. 
 
Pour ce mois de juin 2009, la situation hydrologique se dégrade, tous les cours d'eau sont largement 
déficitaires. 
 
Pour ce mois de juillet 2009, la quasi-totalité des cours d'eau sont largement déficitaires 
 
Pour ce mois d'août 2009, la majorité des cours d'eau est largement déficitaire ; seuls quelques cours d'eau 
sont excédentaires dans des secteurs restreints 
 
Pour ce mois de septembre 2009, la majorité des cours d'eau est largement déficitaire. 
 
 
 
A SUIVRE … 
 

 
Voir en annexe Les données sur l’eau (Agence de l’eau Loire Bretagne et bulletins hydrologiques de la DIREN). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENJEUX 
- veiller à la préservation de la ressource en eau 
- protéger les sols agricoles 
 
ORIENTATIONS / PISTES DE REFLEXION POUR LE PLU 
- Prendre en compte les objectifs du SAGE Allier Aval 
- Viser une bonne qualité des eaux : optimiser le fonctionnement des équipements d’assainissement, 

maîtriser le rejet des eaux pluviales, limiter les pollutions de toute nature 
- Rendre les choix de développement compatibles avec le schéma d’assainissement 
- Analyser les risques potentiels pouvant générer des contraintes environnementales ou techniques dans 

les choix de développement 
- Conserver les structures végétales. 
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2 - LES RESSOURCES NATURELLES : 

gestions, contraintes liées aux milieux naturels et pressions sur l’environnement 
 
2.1 – LA QUALITE DE L’AIR 
 
 
A/ Les directives territoriales 

 
 

La LOI du 9 AOÛT 2004 relative à la politique de santé publique introduit dans le code de la santé le 
principe de l’élaboration, tous les 5 ans, d’un “… Plan national de prévention des risques pour la santé 
liés à l’environnement…. Sur la base d’un diagnostic de l’état des risques sanitaires liés à l’environnement 
en France, le gouvernement a adopté un plan national Santé Environnement qui poursuit 3 objectifs 
prioritaires : 
- Garantir un air et une eau de bonne qualité. 
- Prévenir les pathologies d’origine environnementale et notamment les cancers. 
- Mieux informer le public et protéger les populations sensibles. 
 
Le Plan Climat 2005-2012 vise la réduction des gaz à effet de serre de 3% par an. Cet objectif s’inscrit 
dans une démarche multisectorielle (énergies renouvelables, déplacements, …). 
 
Le programme de la région Auvergne approuvé par arrêté du 21 novembre 2005 comprend 21 actions. 
Par référence à l’organisation du plan national, elles s’inscrivent dans 7 axes structurants. Le PLU doit être 
compatible avec certains de ces axes. 
- Protéger la santé publique en améliorant la qualité des milieux de vie que sont l’air, l’eau et les sols  
- Améliorer les dispositifs de veille, de surveillance et d’alerte  

 
 
 
 
B/ Le contexte local 

 
 

De façon générale, la qualité de l’air en Auvergne est considérée comme bonne. 
 
Cependant, aucune mesure n’est actuellement pratiquée sur le territoire de Moulins Communauté. 
 
Un Plan de Surveillance de la Qualité de l’Air, mis en place par Atmo Auvergne, donne des indicateurs 
pour 2005. Cependant, Moulins Communauté est intégré dans l’entité « Autres unités urbaines 
auvergnates », ce qui ne permet pas d’obtenir des données localement précises. 
Cependant, la tendance générale de l’entité « autres unités urbaines auvergnates » indique une qualité 
de l’air correcte : 

 
• Le dioxyde de soufre (SO2) : depuis plus de 10 ans, les mesures sont inférieures aux seuils (10µg/m3). 
 

• Le dioxyde d’azote (NO2) : La présence d'une pollution chronique au dioxyde d'azote le long des 
principaux axes urbains et routiers est clairement mise en évidence. 

 

• Les particules en suspension (PM10) : Pour toutes les aires de surveillance, le seuil d’évaluation 
maximal est atteint et, le plus souvent, largement dépassé. L’activité humaine en milieu urbain, 
industriel ou le long des axes à fort trafic amène un niveau d’empoussièrement certain. 

 

• Le monoxyde de carbone : mis à part dans les stations les plus exposées au trafic de 
l’agglomération clermontoise, le monoxyde de carbone pose de moins en moins de problème en 
Auvergne. L’ensemble des aires de surveillance enregistre des valeurs inférieures au seuil 
d’évaluation le plus bas pour ce polluant dont la tendance est à une baisse significative depuis 
plusieurs années. 
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(Rappel : il s’agit de mesures globales les plus proches.) 
 
• L’Ozone (O3) : Contrairement à la plupart des polluants primaires, les niveaux d’ozone sont en 

hausse sur le long terme. Les niveaux de plus en plus élevés conduisent à des dépassements des 
seuils proposés sur quasiment l’ensemble de la région. L’évolution des mesures en continu sur les 
petites unités urbaines laissent penser que, même si selon les calculs actuels, seul le seuil minimal 
est atteint, la valeur de protection de la santé humaine devrait être régulièrement dépassée dans 
les années à venir. 

 

• Benzène (C6H6) : La problématique liée au benzène dépend étroitement de la taille des 
agglomérations impliquant un flux de circulation automobile plus ou moins intense. Dans les autres 
agglomérations auvergnates (Moulins Communauté), les premiers relevés indiquent que les 
niveaux se situent entre les 2 seuils. 

 

• Le gaz carbonique (CO2), principal gaz à effet de serre : Les seules mesures de CO2 réalisées en 
Auvergne le sont au sommet du Puy de Dôme.  

 
Les pollutions notables sur la commune de Coulandon sont essentiellement liées au parc résidentiel et au 
trafic routier.  
 
 
Malgré ces données, en l’absence de suivi régulier ces constats sont difficilement quantifiables. Le 
diagnostic du SCOT précise que le développement de l’agglomération ne pourra s’effectuer sans la mise 
en place d’une surveillance et de mesures en faveur du suivi de la qualité de l’air. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Perspectives : 
Le développement de la commune doit tenir compte des paramètres actuels, même s’ils sont difficilement 
quantifiables. La croissance démographique attendue/souhaitée est à mettre en relation avec celle des 
déplacements automobiles qui contribuent à la production de gaz à effet de serre. 
 
Orientations / Pistes de réflexion pour le PLU : 
- maîtriser l’étalement urbain 
- développer les modes doux 
- inciter la mise en place d’énergies renouvelables 
- préserver les boisements, les structures arborées, et les espaces verts  
 
Ces orientations permettront d’être compatibles avec le Plan Climat visant à la fois la maîtrise des 
déplacements et la diminution du réchauffement du climat. 
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2 - LES RESSOURCES NATURELLES 
 
2.2 – LES SOLS 
 
A/ Les ressources naturelles / les matériaux 
 
 
 

Le sous sol de la commune de Coulandon présente une grande variété de roches. Cette palette 
minérale se lit dans les constructions, et s’est traduit par l’ouverture de nombreuses petites carrières, pour 
la plupart fermées aujourd’hui : 
 

• Plusieurs carrières de granites entre le ruisseau de la Queune et le hameau des Echardons. 
Utilisation : murs de moellons 

 

• Des carrières d’argiles ont été exploitées dans les environs de la Poterie. 
Utilisation : la production d’une poterie « noire » pris fin en 1872, murs en torchis 
 

• De grandes carrières de grès entre La Desphiliponne et Les Carrières. 
Utilisation : entre le 5e et le 7e siècle, le Bourbonnais était le siège d’une importante production 
de sarcophages en grès. Le cimetière de Coulandon en porte de nombreux exemples. Le grès 
est également très utilisé dans la construction (linteaux, pierres d’angle, …). Des pierres servirent 
à la construction de la collégiale de Moulins, des ponts de Régemortes à Moulins, de Nevers, et 
dans de nombreuses églises. L’exploitation prend fin dans les années 1890. 
 

• Des carrières de calcaires aux environs de Certilly et des Douets (activité jusqu’en 1914). 
Utilisation : fabrication locale de la chaux pour la mise en œuvre de mortiers,  
 

• Des extractions de matériaux sablo argileux aux Chadelles. 
Utilisation : murs en torchis,  

 

 
Ancienne tuilerie à Garanjon         Situation schématique des carrières historiques 
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B/ Les sols et sites pollués 

 
 
Un certain nombre de bases de données réalisées par le BRGM et le MEDD, recense les sites et sols, 
anciennement et actuellement, éventuellement pollués. 
 
- La base de données BASIAS sur les anciens sites pollués, ne recense aucun site sur la commune de 
Coulandon. 
Source : http://basias.brgm.fr/ 
 
- La Base de données BASOL sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action 
des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif, ne recense aucun site sur et à proximité de la commune 
de Coulandon. 
Source : http://basol.ecologie.gouv.fr/ 
 
- La Base de données sur les pollutions industrielles : Le registre des émissions polluantes réalisé avec 
l’appui technique de l’Office International de l’Eau, contribue ainsi à l’amélioration de la connaissance 
environnementale, à la prévention et à la réduction de la pollution et des risques pour l’environnement. 
Aucun établissement n’est signalé sur la commune. 
source : http://www.pollutionsindustrielles.ecologie.gouv.fr/ 
 
- La commune de Coulandon ne dispose pas d’installations classées sur son territoire.  
source : www.installationsclassees.ecologie.gouv.fr 
 
- Cependant, il est à noter la présence d’une décharge communale. 
Des risques inhérents de pollution des sols liés aux activités de traitement des déchets sont possibles. 
 
 

 
Situation de la déchetterie 
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2.3 - L’EAU POTABLE 
 
 

La commune de Coulandon est alimentée en eau potable par le Syndicat Intercommunal 
d’Alimentation en Eau Potable Rive Gauche de l’Allier. 
 
 

 
plan des réseaux d’eau potable (source : SIVOM) 

 
Les captages : 
L’eau potable provient du captage de Contigny issue de la nappe alluviale de l’Allier, et du captage de 
Monétay.  
 
 
Les réservoirs : 
Le transit s’effectue depuis cette station jusqu’à 3 réservoirs situés sur la commune de Verneuil en 
Bourbonnais, lesquels distribuent l’ensemble des 26 communes adhérentes au SIVOM. 
Le traitement de l’eau se fait à la station de Verneuil, et consiste en un traitement simple de désinfection. 
En 2008, le rendement de l’ensemble du réseau du SIVOM est jugé de 84%. La capacité totale pour 
l’ensemble des 16 réservoirs du SIVOM est de 8500 m3. 
 

Volume vendu Volume pompé + volume acheté 
2 419 694 m3 2 863 562 + 219 m3 
2 419 694 2 863 781                                                         soit 84% 

 
Les réservoirs de Verneuil alimentent par gravité, 2 réservoirs situés à l’ouest de la forêt de Moladier, 
d’une capacité de 1750m3, assurent l’alimentation des communes de Souvigny, Coulandon et Marigny. 
En 1988, les réservoirs étaient jugés suffisants pour l’alimentation de la commune. 
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Les conduites d’eau potable : 
Les réseaux d’alimentation sont en fonte et PVC, d’un diamètre variant entre 100 et 150mm. La conduite 
traverse le hameau de La Poterie pour alimenter le reste de la commune. 
La commune possède également 2 maillages :  

• Par la commune de Souvigny vers le hameau Garanjou 
• Par la commune de Marigny vers le hameau Le Champ du Bois. 

La commune réalise périodiquement des travaux de rénovation du réseau.  
• En 2008, une partie de la conduite principale desservant le hameau de Certilly a été remplacée. 
• Le réseau sur l’ensemble de la commune ne présente pas de problème majeur. 
• La conduite en fonte de ø 100 mm, de Garanjou à Certilly, le long de la route de la route de 

Moulins, casse régulièrement. Le réseau va faire l’objet de remplacement par le SIVOM (projet 
dans les 3 prochaines années). 

 
 
La qualité de l’eau potable : 
 
Selon la DASS, la fiabilité du réseau est satisfaisante. (voir en annexe : quelle eau buvez vous ? site internet de la 
DRASS, DASS) 

• Bactériologie : eau de bonne qualité 
• Dureté totale : eau peu calcaire 
• Fluorure : eau peu fluorée 
• Pesticides : Aucune détection récente de produits phytosanitaires. 
Cependant, on note :  
• Nitrates : Eau présentant une teneur en nitrates inférieure à la limite de qualité. L'évolution de 

cette situation est surveillée. 
 
Le SIVOM bénéficie de prestation du BDQE : prélèvements, analyses, recherches de phytosanitaires sur le 
champ captant de Contigny).  
Concernant le champ captant de Contigny, le SIVOM a signé en 2000 une convention pour la mise en 
œuvre d’un suivi agronomique dans le périmètre de captage de Contigny. Dans ce cadre :  

• La Chambre d’agriculture s’est engagée à fournir des conseils aux exploitants situés dans le 
périmètre de captage. 

• Les agriculteurs se sont engagés à fournir des renseignements précis sur les pratiques et à suivre 
les conseils de la Chambre. 

• A partir des résultats d’analyses fournis par une dizaine de piézomètres situés dans le périmètre 
éloigné, l’évolution de la qualité de la nappe souterraine est suivie notamment en ce qui 
concerne les taux de nitrate et les traces d’herbicides. 

Le suivi de ces indicateurs permettra d’apprécier l’efficacité du suivi et la prise de conscience des 
agriculteurs. 

• En 2006, les résultats sont assez décevant : sur les ¾ de la surface suivie, les conseils sont 
respectés mais des efforts restent à faire sur certaines cultures (colza, blé, orge, maïs). Source : 
SIVOM. 

 
Consommation : 
1986 : 
- en période normale, la consommation s’élevait à 600 m3/jour 
- en période estivale, la consommation était de 1300 m3/jour maximum. 
 
La ressource en eau apparaît suffisante mais fragile.  
 
 
 
 
 

 
Enjeux : 
- Préserver la qualité des eaux 
Orientations / Pistes de réflexion pour le PLU : 
- Tendre vers un regroupement du bâti 
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2.4 - L’ASSAINISSEMENT 

 
 
Rappel des textes réglementaires 
Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 : les communes sont tenues de définir les zones de leur territoire relevant d’un 
assainissement collectif et celles relevant d’un assainissement individuel. 
 
 
L’entretien des 3 stations d’épuration situées sur la commune de Coulandon est confié à la SEMERAP. Le 
suivi de la qualité et le contrôle est réalisé par le Bureau départemental de la qualité de l’eau (BDQE) à 
Moulins. 
 
Un premier schéma général d’assainissement a été réalisé en 1988. Une mise à jour du schéma a été 
effectuée à la suite de l’approbation du POS, prenant en compte les orientations de développement de 
la commune (par Cesame, 1994). Ce document devient désuet. L’élaboration du PLU nécessitera 
probablement un nouveau schéma d’assainissement en fonction des nouvelles zones urbaines. 
 

 
A/ L’assainissement collectif :  

 
L’ensemble du système d’assainissement a été réalisé dans les années 1991-92. Le réseau dessert la zone 
d’activités (bibliothèque départementale), le bourg de Coulandon, le hameau de la Poterie. Les 
canalisations sont d’un diamètre de ø 200 mm. 141 habitations sont raccordées en 2009. 
 
Le territoire communal est équipé de 3 réseaux collectifs. 

• Le bourg : la station d’épuration est de type biologique 
(créée en 1992), d’une capacité de 315 E/H.  

• La Poterie : la station créée en 1995 est de type 
lagunage, et d’une capacité de 200E/H.  

• Certilly : la station créée en 2000 est de type filtre à 
sable et d’une capacité de 95 E/H.  

 
Station d’épuration du bourg. 

 
L’état des lieux réalisé depuis des données et entretien avec les services techniques de Moulins 
communauté, en 2009 montre que les stations d’épuration (du bourg et de la Poterie) sont en bon état 
et n’affichent pas de problèmes de sous dimensionnement. Elles sont à 30% de leur capacité.  
Cependant, la station du bourg met en évidence un problème de saturation temporaire, en terme de 
charge hydraulique. Cette surcharge n’est pas permanente et se compose essentiellement d’eaux 
claires, résultant d’une double problématique :  

• quelques canalisations subissent probablement quelques infiltrations d’eaux claires parasites lors 
de fortes pluies. La communauté de communes de Moulins qui détient la compétence 
assainissement, s’engage à court terme, à réaliser des travaux afin de retrouver une charge 
hydraulique normale. 

• mais surtout de mauvais raccordements privés. Des campagnes d’informations et de 
sensibilisation auprès des privés devront s’engager pour rappeler la législation en vigueur. 

 
Charge reçue en pointe STEP Bourg STEP Certilly STEP La Poterie 
% organique 29 NC 31 
% hydraulique 96 NC 62 

Source : Service technique Assainissement, Moulins Communauté, 2009. 
 
Dans l’ensemble, l’état actuel des conduites est jugé satisfaisant pour les 3 réseaux collectifs. (source : 
Moulins Communauté, service assainissement, 2009). 
 
Une fois traitées, ces eaux sont rejetées dans le milieu naturel.  

• Dans un fossé pour les eaux du bourg et de Certilly. 
• Dans la rivière la Queune pour les eaux de la Poterie. 
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Le traitement génère des résidus dont principalement des boues qui sont ensuite, valorisées en 
agriculture (épandage pour les stations du bourg et de la Poterie)), ou envoyées à la STEP des Isles 
(pour Certilly).  
L’analyse des boues des 3 stations sont reconnues de bonne qualité (c'est-à-dire sans trace de métaux 
lourds) et sont épandues sur des terres agricoles appartenant aux agriculteurs de la commune. 
L’épandage de ces boues respecte le plan d’épandage agrée par le Préfet. 
La qualité des eaux rejetées en fin de cycle dans le ruisseau de la Queune, est conforme aux normes 
en vigueur. (source : bulletin municipal 2007). 

 
 
B/ L’assainissement autonome :  

 
L’assainissement individuel concerne le reste du territoire communal. L’éparpillement des hameaux et 
fermes isolées rend l’assainissement collectif peu envisageable. 
 
Le Service Public d'Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C.) a été mis en place par Moulins 
Communauté et comptabilise environ 100 habitations adhérentes. Un diagnostic est en cours de 
réalisation sur les équipements individuels. 
 
 

 
C/ Les eaux pluviales 

 
Un réseau de fossés parcourant les terres agricoles permet la collecte des eaux de ruissellement. 
 
En application de la Loi sur l’Eau, il est à rappeler qu’en aucun cas, les eaux pluviales ne doivent se 
déverser dans le réseau d’eaux usées, ni être connectées à un dispositif d’assainissement individuel. 
 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales dans le 
réseau collectif séparatif. 
En l’absence de ce type de réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux 
pluviales dans sa propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs 
adaptés à l’opération et au terrain (articles 640 et 641 du code civil). 
 
 
 
 
 

2.5 – LA DEFENSE INCENDIE 
 

 
La défense incendie s’effectue par la présence de 14 poteaux incendie, répartis sur toute la 
commune. ils sont connectés à des conduites de diamètre ø 100 à 125.  
 
Le débit maximum de ces poteaux incendie est de 40 m3/h. (source : POS, notice eau). Dans ce 
cadre, il est à rappeler les normes à respecter pour chaque poteau incendie (source : SDIS) : 
• des réseaux d’un diamètre ø 100 
• une pression minimale de 1 bar 
• un débit de 60 m3/h. 
 
Le débit des poteaux incendie implantés sur la commune apparaissent insuffisants. 
 
Le territoire de Coulandon porte plusieurs pièces d’eau éparpillées, pouvant servir de réserves passives. 
Cependant, il est à rappeler qu’un minimum de 120 m3 est requis pour ces réserves passives (source : 
SDIS). 
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2.6 – LES DECHETS 

 
Depuis sa création, Moulins Communauté exerce la compétence «Protection et mise en valeur de 
l’environnement : élimination et valorisation des déchets des ménages et assimilés, lutte contre la 
pollution de l’air, les nuisances sonores» sur l’ensemble des 26 communes. 
 
Moulins Communauté adhère au SICTOM Nord Allier pour la collecte et le traitement des ordures 
ménagères et des emballages ménagers recyclables. 
 
Un Point propre est installé au bourg de Coulandon, derrière la mairie/école.  
En 1997-98, le SICTOM a financé une déchetterie, sur une surface de 2000m². 
 

 
 

2.7 – LES ENERGIES 
 

A/ Rappel des directives supra territoriales :  
 
• Le Plan Climat 2005-2012 
 
• L’Agenda 21 de la Région Auvergne 

Action 1 : UN PLAN ÉNERGIE/CLIMAT : Maîtrise de la consommation et développement des énergies 
renouvelables sont les deux axes prioritaires de la politique énergétique régionale. La Région propose 
d’adopter un plan Énergie/Climat en 2008. Ce plan permettra de définir les principaux gisements 
d’économie d’énergie par secteur d’activité, ainsi que l’ensemble des sources d’énergies renouvelables 
(bois, solaire, éolien). 
Action 2 : DES AIDES CONDITIONNÉES À LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE : À partir de 2008, la Région 
accompagne exclusivement la construction et la rénovation de bâtiments présentant des 
performances énergétiques de haut niveau. Objectif : réduire de 20 % les consommations d’énergie des 
bâtiments neufs et existants financés par la Région. 

 
• Données clefs du Profil Environnemental Auvergne 
En France, le réchauffement climatique moyen sera de l’ordre de 2°C à la fin du siècle.  

 Dans cette perspective, les politiques nationales s’engagent à diviser par 4 les émissions de GES d’ici 
2050, afin de ramener les émissions à un niveau inférieur à 140 M de tonnes équivalent CO2, soit environ 
460 kg de carbone par personne et par an. 

 Suite au Grenelle de l’environnement, la France  se fixe d’ici 2020, une réduction de 20% des émissions 
de GES, de la consommation d’énergie et une augmentation de 20% des énergies renouvelables dans 
la consommation d’énergie.     Voir en Annexe 

 
 

B/ Constat :  
 
L’essentiel des émissions de gaz à effet de serre sont dues au transport et au cadre bâti (consommation 
d’énergie), 
En Auvergne, 44 % des consommations énergétiques et 34 % des émissions de gaz à effet de serre 
d’origine énergétique sont imputables aux secteurs résidentiel et tertiaire. 
• La consommation d’énergie continue à augmenter dans le secteur du bâtiment. En 2002, ce secteur 

a consommé 70 millions de tonnes d’équivalent pétrole, soit 43% de la consommation nationale, et a 
émis 120 millions de tonnes de CO2, soit 25% des émissions nationales (source : ADEME). 

• L’habitat est une des priorités du Grenelle. L’objectif est de réduire de 20% sa consommation 
énergétique d’ici 2020. 

L’Etat prévoit la rénovation des bâtiments publics, de l’ensemble du parc de logements sociaux et des 
actions spécifiques pour encourager la rénovation accélérée du parc résidentiel et tertiaire 
Selon l’ADEME, la consommation énergétique du secteur des transports a pratiquement doublé en 
volume entre 1973 et 2006 (+96%) et a augmenté d’environ 20% depuis 1990. Le transport routier, 
voyageurs et marchandises représente 80% de la consommation d’énergie de l’ensemble des transports 
en France. 
C’est aussi le premier émetteur de CO2 (34% des émissions de CO2). Le transport routier représente une 
augmentation de 18% des émissions de CO2 depuis 1990. 
L’organisation des transports se veut aujourd’hui plus durable afin de fluidifier les échanges, de limiter les 
nuisances associées et de rendre la mobilité accessible à tous… 
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C/ Pistes et perspectives :  

 
Le potentiel de développement en énergie solaire est important compte tenu des conditions 
géographiques et climatiques. Selon le rapport d’information du Sénat n°436, ‘Energies renouvelables et 
développement local’, Belot-Juilhard, Août 2006, la région est ensoleillée pendant la saison froide, et 
l’ensoleillement moyen annuel est de 1907 h/an à Clermont Ferrand pour une moyenne nationale de 
1973h/an. 
 
La commune est encadrée de massifs forestiers (Marigny et Moladier), mais n’a qu’un faible taux de 
boisement. 
 
En application du Plan Climat 2005-2012, le PLU pourra dans son règlement, inciter la mise en place 
d’énergies renouvelables. 
Dans ce contexte, la commune souhaite développer des projets pilotes, avec la mise en place d’une ou 
deux fermes photovoltaïques.  
• En continuité de la Zone artisanale, au niveau du terroir « Pièce du chêne », sur un emplacement de 

15,5 ha.  
- Inconvénient : zone proche du bourg et bloquerait tout projet future (voirie ou autre…) 
- Avantage : peu perceptible dans le paysage 

• Au niveau de l’ancienne décharge, lieu-dit « les Rompais » : sur environ 4 ha. 
- Inconvénient : les terrains sont sur le haut du plateau donc visibles de certains points de la 

commune 
- Avantage :  Eloigné du bourg et sans grand intérêt pour tout projet de développement futur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSTAT 
- La commune n’est pas sensible aux variations de population.  
- Bonne qualité de l’air, de l’eau,  
- Pas de sols pollués. 
 
ENJEUX 
Les choix de développement de la commune doivent tenir compte de la vulnérabilité de certains 
éléments (eau, air) pour préserver un cadre environnemental de qualité. 
- Viser une utilisation économe des ressources naturelles (  eau potable) 
- Gérer les eaux usées et pluviales  
 
ORIENTATIONS / PISTES DE REFLEXION POUR LE PLU 
- Le PLU doit être compatible avec le schéma d’assainissement. Eviter les constructions isolées afin de 

tendre vers une meilleure gestion des réseaux d’eau potable et d’assainissement. 
- Faciliter la réduction des consommations énergétiques liées à l’habitat en affichant une politique 

d’incitation concernant les « filières propres » (matériaux isolants, bio climatisation, …) pour les 
constructions neuves. 

 
 

 



COMMUNE DE COULANDON                                                             PLAN LOCAL D’URBANISME 

CABINET D’ARCHITECTURE DESCOEUR F & C                    DIAGNOSTIC – RAPPORT DE PRESENTATION                 29 

 

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

ETA
T IN

ITIA
L DE L’EN

VIRO
N

N
EM

EN
T 

 
3- LES RISQUES NATURELS, TECHNOLOGIQUES ET LES NUISANCES SONORES 

 
 
Le Dossier Départemental des Risques Majeurs sur le département de l’Allier, réactualisé en 2007, n’identifie 
pas la commune de Coulandon comme soumise à des risques.  
Les deux types de Plans de Prévention des Risques Naturels Prévisibles (PPRN) du département de l’Allier : 
inondation et mouvement de terrain, dont le retrait-gonflement des argiles est une variante, ne 
mentionnent pas la commune. 
 
 
 
Cependant, il est à noter que la commune a fait l’objet de déclarations de catastrophes naturelles : 

 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

Tempête 06/11/1982 10/11/1982 18/11/1982 19/11/1982 

Inondations, coulées de boue et 
mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

 

 
 
 
Concernant le risque sismique,  la Banque de données SISFRANCE recense 2 évènements sismiques. 

 

Date Heure Localisation épicentrale Région/pays de l'
épicentre 

Intensité 
épicentrale 

Intensité dans la 
commune 

 26  Août  1892  2 h   VALLEE DE L'ALLIER (N. VICHY ?)  BOURBONNAIS     
 26  Août  1892  4 h 40 min   CEZALLIER (MASSIAC)  AUVERGNE  6  3 

 
Une nouvelle carte d’aléa sismique a été établie en 2005, à l’occasion du lancement du Plan Séisme. La commune de 
Coulandon se situe dans une zone d’aléa faible.                                                  . http://www.planseisme.fr/ 
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La commune de Coulandon n’est pas soumise au risque d’inondation.  
 

Le risque apparaît inexistant notamment parce que le développement urbain ne s’est pas opéré dans le lit 
majeur des cours d’eau. 
Cependant, en application du principe de précaution, les risques de crue du ruisseau de la Queune ne 
doivent pas être omis. Cet affluent de l’Allier est également alimenté par plusieurs petits cours d’eau. 
L’ampleur de l’inondation est fonction de : 
- l’intensité et la durée des précipitations, 
- la surface et la pente du bassin versant, 
- la couverture végétale et la capacité d’absorption du sol, 
- la présence d’obstacles ou d’ouvrages influant sur la libre circulation des eaux. 
 

De plus, compte tenu de dénivelé de la commune et la forte concentration d’étangs et pièces d’eau 
créées sur les cours d’eau, des secteurs peuvent être potentiellement soumis au risque de ruissellement et 
coulées de boue. 
 
 
 
Concernant les risques de mouvements / effondrements de terrain 
 

Les banques de données « BDmvt » sur les mouvements de terrain et « BDCavités » sur les cavités 
souterraines, réalisées par le BRGM et le MEDD, s'intègrent dans la politique de prévention des risques 
naturels mise en place depuis 1981, en permettant le recueil, l'analyse et la restitution des informations de 
base nécessaires à la connaissance. 
Ces banques de données ne recensent aucun incident sur la commune de Coulandon. 
 
 
 
Concernant les risques de retrait / gonflement des argiles 
 

Afin d'établir un constat scientifique objectif et de disposer de documents de référence permettant une 
information préventive, le ministère de l'écologie et du développement durable a demandé au bureau de 
recherches géologiques et minières (BRGM) de réaliser une cartographie de l'aléa retrait-gonflement des 
argiles à l'échelle de tout le département de l'Allier, dans le but de définir les zones les plus exposées à ce 
phénomène. 
Cette étude a identifié 24,57 % du territoire de la commune de Coulandon en aléa moyen et 73,36 % en 
aléa faible. Les zones concernées se concentrent sur les versants des plateaux. 
 

Pourquoi les sols gonflent-ils et se rétractent-ils ? 
Le matériau argileux présente la particularité de voir sa 
consistance se modifier en fonction de sa teneur en eau. Dur 
et cassant lorsqu’il est asséché, un certain degré d’humidité le 
fait se transformer en un matériau plastique et malléable. Ces 
modifications de consistance peuvent s’accompagner, en 
fonction de la structure particulière de certains minéraux 
argileux, de variations de volume plus ou moins conséquentes 
: fortes augmentations de volume (phénomène de 
gonflement) lorsque la teneur en eau augmente, et 
inversement, rétractation (phénomène de retrait) en période 
de déficit pluviométrique marqué. 

 
Du fait de la lenteur et de la faible amplitude des déformations du sol, ce phénomène est sans danger pour 
l’homme. Les PPR ne prévoient donc pas d’inconstructibilité, même dans les zones d’aléa fort. Les mesures 
prévues dans le PPR ont un coût, permettant de minorer significativement le risque de survenance d’un 
sinistre, sans commune mesure avec les frais (et les désagréments) occasionnés par les désordres 
potentiels. 
 
 
Concernant les pollutions sonores 
La commune ne souffre pas du bruit, de part sa vocation agricole et l’absence de site bruyant 
(économique, industriel).  
Aux heures de pointe, le bruit des véhicules le long de la RD945 peut porter jusqu’au bourg. 
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Carte synthétique des risques naturels potentiels sur la commune de Coulandon 

 
 
 
 
 

 
BILAN 
La commune de Coulandon est relativement bien épargnée des risques majeurs. 
 
ENJEUX 
- Protection des personnes et des biens contre les risques naturels, technologiques et les nuisances sonores. 
 
ORIENTATIONS / PISTES DE REFLEXION POUR LE PLU 
La protection contre les risques impose des contraintes sur le tissu urbain existant, tant sans sa 
requalification que dans sa densification. 
- Le PLU doit tendre à assurer un espace minimum à la rivière La Queune pour maintenir les capacités de 

stockage des périodes de crues. 
- Préserver les structures végétales le long des cours d’eau et sur les pentes, afin de minimiser les 

ruissellements. 
- Lutter contre le bruit : créer des « zones tampons » entre les secteurs de différentes vocations. Eviter 

d’implanter des sources de bruit à proximité de bâtiments ou de zones sensibles.  
 

 



COMMUNE DE COULANDON                                                             PLAN LOCAL D’URBANISME 

CABINET D’ARCHITECTURE DESCOEUR F & C                    DIAGNOSTIC – RAPPORT DE PRESENTATION                 32 

 

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

ETA
T IN

ITIA
L DE L’EN

VIRO
N

N
EM

EN
T 

 
4 - LES ESPACES NATURELS 
 

La commune de Coulandon est concernée par 2 zonages milieux naturels et 1 zonage milieu aquatique. 
 
 

4.1 – LES ZONAGES NATURELS : ZNIEFF 
 
La commune est concernée par une ZNIEFF de type 2 « Forêts de Plaine », à l’intérieur de laquelle est 
identifiée une ZNIEFF de type 1 « Forêt de Moladier ». 
 
Les Zones Naturelles d'Inventaire Ecologique Floristique et Faunistique consistent en un inventaire 
scientifique national. Il constitue un outil de connaissance du patrimoine national, et non pas une 
mesure de protection juridique. 
 
Cet inventaire différencie deux types de zone :  

- Les ZNIEFF de type 1 sont des sites, de superficie en général limitée, identifiés et délimités 
parce qu'ils contiennent des espèces ou au moins un type d'habitat de grande valeur 
écologique, locale, régionale, nationale ou européenne.  

- Les ZNIEFF de type 2, concernent les grands ensembles naturels, riches et peu modifiés avec 
des potentialités biologiques importantes qui peuvent inclure plusieurs zones de type 1 
ponctuelles et des milieux intermédiaires de valeur moindre mais possédant un rôle 
fonctionnel et une cohérence écologique et paysagère. 

 

    
ZNIEFF de type 2 / ZNIEFF de type 1 

 
La ZNIEFF de type 2 Forêts de Plaine est un secteur très vaste qui englobe la totalité du territoire 
communal. En effet, celle-ci est encadrée par deux massifs boisés : forêt de Marigny au nord et forêt 
de Moladier au sud. 
 
La forêt de Moladier est elle-même inscrite en ZNIEFF de type 1. Ce zonage naturel s’étend sur une 
superficie de 1180 ha, sur les communes de Besson, Bressolles et une petite partie au sud de la 
commune de Coulandon. 
 
Intérêt des sites : 

• Le massif boisé de Moladier développe essentiellement une chênaie – charmaie. Quelques 
plantations d’essences résineuses se composent de pins (pin sylvestre, pin noir, pin laricio). 

• L’intérêt de cette zone naturelle réside également dans sa richesse faunistique : chevreuil, 
sanglier, avifaune riche (plus de 55 espèces nicheuses recensées). 

 
 
 
 



COMMUNE DE COULANDON                                                             PLAN LOCAL D’URBANISME 

CABINET D’ARCHITECTURE DESCOEUR F & C                    DIAGNOSTIC – RAPPORT DE PRESENTATION                 33 

 

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

ETA
T IN

ITIA
L DE L’EN

VIRO
N

N
EM

EN
T 

 
4.2 – LES ZONAGES EAU ET MILIEU AQUATIQUE 
 

La commune de Coulandon fait partie du SDAGE Loire Bretagne (2010-2015) adopté le 15 octobre 
2009 et du SAGE Allier Aval (en cours d’élaboration). 
Les grands enjeux du SAGE sont : 

• Vivre avec/à coté de la rivière en cas de crues 
• Préparer la gestion de la crise en cas d’étiage sévère et de sécheresse 
• Gérer les besoins et les milieux dans un objectif de satisfaction et d’équilibre à long terme 
• Restaurer et préserver la qualité de la nappe alluviale de l’Allier afin de distribuer une eau 

potable à l’ensemble des usagers du bassin 
• Empêcher la dégradation, préserver, voire restaurer les têtes de bassin 
• Restaurer les milieux aquatiques dégradés afin de tendre vers le bon état écologique 

demandé par la directive cadre eau 
• Préserver et restaurer la dynamique fluviale de la rivière Allier en mettant en œuvre une 

gestion différenciée suivant les secteurs 
• Maintenir les biotopes et la Biodiversité. 

 
 
 

 
4.3 – LES ESPACES BOISES CLASSES 
 

RAPPEL  
La loi du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt s’attache à promouvoir le développement durable en 
reconnaissant d’intérêt général, la mise en valeur et la protection des forêts dans l’ensemble de leurs 
fonctions économique, environnementale et sociale. 
 
Malgré un taux de boisement faible, la commune comptabilise 80 ha d’espace boisé classé : 

• Le bois des Bourses, à l’extrémité sud de la forêt de Marigny 
• Un boisement entre les hameaux Le Champs du Bois et les Raffigneaux 
• Un boisement face au Château Le Chatelet 
• Deux boisements en extrémité nord de la forêt de Moladier : l’Agland et les Grands Issarts. 

 
Localisation des espaces boisés classés parmi les massifs boisés de la commune. 
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4.4 – APPROCHE DES CORRIDORS ECOLOGIQUES  

 
Ce paragraphe rappelle l’importance de porter attention aux espaces naturels non inclus dans des 
zonages : 

• Les lisières de forêts 
• Les petits bois et taillis disséminés 
• Les secteurs bocagers 
• Les cours d’eau et leurs éléments d’accompagnement : ripisylve, zones humides, 
• Les étangs et les mares.  

 
L’objectif est le maintien de la connectivité entre les écosystèmes  

• qui favorise leur fonctionnalité, source d’aménité et de services rendus pour la préservation de 
la qualité de l’eau, de l’air, des sols etc.  

• Par ailleurs, le maintien d’éléments paysagers favorables à la connectivité des milieux naturels 
répond aussi à une demande sociale de naturalité. En effet, ils peuvent être associés aux 
fonctions récréationnelles des paysages et maintenir en même temps la valeur esthétique et 
patrimoniale des territoires.  

• Ils peuvent également être utilisés dans les milieux urbains pour permettre une pénétration de 
la nature, ou encore offrir des voies pour les transports doux. 

 
A/ Définitions 
 

Continuum 
écologique  

C’est l’ensemble des milieux favorables à un groupe d’espèces. Il est composé de plusieurs 
éléments continus (sans interruption physique) incluant un ou plusieurs cœurs de nature, les 
zones tampons et les corridors partiellement ou temporairement utilisés par le groupe d’espèces. 

Corridors 
écologiques
  

Ce sont des liaisons fonctionnelles entre écosystèmes ou entre différents habitats d’une espèce 
permettant sa dispersion et sa migration. Leur physionomie est souvent classée en 3 types : 

- structure linéaire (haies, bords de chemins, rives et cours d’eau, etc.),  
- structure en « pas japonais » liée à la présence d’éléments relais ou îlots-refuges (mares, 

bosquets, etc)  
- et matrice paysagère. 

Zones 
tampon  

Ces espaces sont situés autour des coeurs de nature ou des corridors. Ils les préservent des 
influences et impacts négatifs. 

 
 
 
 
B/ Les directives territoriales 
 

Le Projet de Loi relatif à la mise en œuvre des Grenelles de l’Environnement : 
« La présente loi fixe les objectifs, définit le cadre d’action et précise les instruments de la politique mise en oeuvre par 
la collectivité nationale pour lutter contre le changement climatique, élaborer des stratégies d’adaptation, préserver 
la biodiversité ainsi que les services qui y sont associés et contribuer à un environnement respectueux de la santé. Elle 
assure la transition de la France vers une nouvelle économie compétitive, dont le nouveau modèle de 
développement respecte l’environnement et allège les besoins en énergie, en eau et autres ressources naturelles. » 
 
La Loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement a été voté le 3 aout 
2009 (Grenelle1).  
Les articles 20 à 27 intéressent particulièrement le territoire de COULANDON dans le cadre de la 
préservation de trames bleue et verte.  
• Article 20 : Arrêter la perte de biodiversité passe par des mesures de protection, de conservation, de restauration 

des milieux et par la constitution d’une trame verte et bleue, outil d’aménagement du territoire qui 
permette de créer une continuité territoriale. … 

• Article 21 : L’élaboration de la trame verte et bleue associera l’Etat, les collectivités territoriales et les parties 
prenantes concernées sur une base contractuelle. La trame verte est constituée, sur la base de 
données scientifiques, de grands ensembles naturels et d’éléments de connexion les reliant ou 
servant d’espaces tampons. … A l’issue d’un audit général qui aboutira en 2009, les modalités 
d’insertion de la trame verte et bleue dans les documents d’urbanisme, dans les schémas 
d’infrastructures, et les conditions de sa prise en compte par la fiscalité locale seront précisées. … 

• Article 24 : La trame verte sera complétée par la trame bleue, son équivalent pour les eaux de surface 
continentales et leurs écosystèmes associés, permettant de préserver et de reconstituer la continuité 
écologique des milieux nécessaire à la réalisation de l’objectif 2015 … 
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C/ Le contexte local 
 

Identifier le réseau écologique d’un territoire, c’est savoir accompagner les transformations du paysage, 
pour éviter une fragmentation supplémentaire ou irrémédiable liée à l’aménagement, à l’urbanisation 
de l’espace. 
Connaître le réseau écologique d’un territoire, c’est aussi préserver la biodiversité. 
 

  
continuum forestier et bocager / continuum aquatique et zone humide 

 

  
continnum agricole    ensemble des contraintes (urbanisation, voirie) 

 
 
D’une manière générale, le réseau écologique se compose du : 
 
• continuum forestier / bocager 

Situation : 
- La commune est encadrée de massifs forestiers (Marigny et Moladier), mais n’a qu’un faible 

taux de boisement. Les boisements les plus importants présents sur la commune représentent 
environ 80 ha et sont en espaces boisés classés. 

- La rivière la Queune est encadrée d’une ripisylve plutôt continue. 
- Les espaces agricoles se caractérisent par un maillage bocager très présent. 
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Menaces : 
- Le vieillissement des structures arborées, qui peut générer une fragilité des haies bocagères. 

Celles-ci peuvent se déliter et ne plus être continues. Déjà, des arbres isolés ou des bouquets 
d’arbres témoignent de ce phénomène. Ces arbres (chênes le plus souvent) arrivent 
notamment en fin de vie. De plus, d’un point de vue naturel, la diminution des essences 
végétales et arborées na favorisera plus une faune diversifiée. Des actions de replantations 
doivent être entreprises. 

- La disparition de certaines structures végétales par coupe rase. Ex : ripisylve du ruisseau 
circulant en contrebas du hameau des Boischoux. 

 

 
 
• continuum aquatique / zones humides 

Situation actuelle : Le continuum aquatique est constitué par l’ensemble hydrographique rivière la 
Queune / ruisseaux – affluents.  

- La rivière la Queune circule dans un vallon à fond plat, lui laissant la possibilité de méandrer. 
- De nombreux étangs et pièces d’eau ont été aménagés sur le cours des ruisseaux.  
- Ces éléments sont bordés d’une manière générale, de milieux humides. 

Menaces : 
- Le manque d’entretien et l’abandon des usages vont entraîner une eutrophisation des plus 

petites pièces d’eau. 
 

  
Une pièce d’eau au centre du village de la Poterie. Cet élément participe à préserver les corridors écologiques. Il 

constitue un lien avec les espaces naturels et agricoles entourant le hameau. / Zone humide de fond de vallon 
 

• continuum agricole / prairie 
Situation actuelle : La vocation agricole est très forte.  
Menaces : d’éventuels changements d’orientations agricoles peuvent modifier les structures 
agraires, et notamment générer une disparition des haies bocagères. 
 

• des contraintes. Le réseau écologique est soumis à des contraintes et obstacles favorisant une 
fragmentation : L’urbanisation, le développement des voies de communications, les modifications 
des pratiques agricoles, la banalisation des espaces sont les principaux facteurs responsables de la 
disparition de certains habitats naturels et de leurs fragmentations. 

- Les contraintes les plus fortes se concentrent sur la RD945 et la voie ferrée, lesquelles 
constituent des obstacles au déplacement de la faune. 

- Le bâti ne constitue pas de véritables obstacles, car il réside surtout en un éparpillement de 
hameaux et fermes isolées. Le bourg et les villages principaux peuvent être considérés 
comme des obstacles, mais leur trame aérée et la présence de structures végétales bordant 
les unités urbaines permettent des liaisons vertes avec le reste du territoire. 
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Les corridors sont peu perturbés.  
A l’échelle du SCOT, le document d’orientations générales identifie des espaces naturels à protéger : 

• la vallée de la Queune et les principaux étangs du territoire comme des espaces naturels 
sensibles à protéger 

• les boisements en timbre poste à protéger. 
 

 
 
A l’échelle local, il ne faut pas omettre le système des haies bocagères : élément majeur qui permet de 
conserver des liaisons entre les emprises humaines (unités bâties, routes) et les espaces naturels (forêts, 
prairies, ruisseaux, étangs). 

 
 
 
 
 

 
ENJEUX 
- Veiller à la protection accrue de la ressource en eau. 
- Préserver le système bocager. 
 
ORIENTATIONS / PISTES DE REFLEXION POUR LE PLU 
- Préserver les structures végétales existantes : ripisylve le long des cours d’eau, haies bocagères, arbres 

isolés, … pour leur rôle environnemental et écologique. 
- Favoriser le renouvellement des structures végétales vieillissantes, notamment les sujets isolés. 
- Préserver les zones humides liées aux cours d’eau et aux étangs. Eviter l’eutrophisation de l’ensemble 

des pièces d’eau. Le fait d’avoir des pièces d’eau à différents stades de leur évolution pourrait 
éventuellement permettre d’observer le cycle de vie de ces éléments dans leur ensemble. 

Ces orientations contribuent à la conservation et au renforcement des trames bleues et vertes du grenelle 
de l’environnement. 
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5 - LES PAYSAGES 
 

RAPPEL DES LOIS ET TEXTES REGLEMENTAIRES 
- loi du 8 janvier 1993 relative à la protection et à la mise en valeur des paysages. 
- la convention européenne du paysage du 1 mars 2004, ratifiée en France le 13 octobre 2005 

« le paysage est partout un élément important de la qualité de vie des population : dans les milieux urbains et 
dans les campagnes, dans les territoires dégradés comme dans ceux de grande qualité, dans les espaces 
remarquables comme dans ceux du quotidien », « le paysage constitue un élément essentiel du bien être 
individuel et social ; et sa protection, sa gestion et son aménagement impliquent des droits et des responsabilités 
pour chacun » 

- La loi d'orientation agricole et la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoires, 
promulguées en 1999, confirment le rôle des agriculteurs dans la gestion des paysages. 

 
 
La commune de Coulandon se situe à l’ouest de Moulins, au centre du département de l’Allier, secteur 
où l’arbre et la haie font l’unité. 
La commune fait partie du grand ensemble paysager « le bocage bourbonnais », qui constitue la plus 
grande région naturelle du département, à l’ouest de la rivière Allier, tournée essentiellement vers 
l’élevage. 
 
 

5.1 – RAPPEL DES ETUDES ANTERIEURES 
 

A/ L’inventaire départemental des paysages de l’Allier (DIREN, 1995). 
 
La commune de Coulandon se situe à cheval sur 2 grandes unités paysagères : le Bocage Bourbonnais 
et les Pays Calcaires. Au sein de chacune des unités paysagères, sont définis des pays. Coulandon se 
situe à l’interaction de plusieurs pays : 
 
• Le Pays de Souvigny : plateau horizontal d’une altitude moyenne de 260 mètres correspond à une 

formation calcaire. Cette géologie sédimentaire a influé sur l’occupation du sol avec une 
prédominance de terres labourées, et  un bocage à grandes mailles. Le secteur de Chassagne sur 
Coulandon est concerné. 

 
• Le Pays de Lurcy Lévis : se caractérise par un relief vallonné, avec dominance de forêts domaniales, de 

prairies bocagères, et un nombre important de cours d’eau et d’étangs... . Les sols sont constitués 
essentiellement de sables et argiles du Bourbonnais. 

 
• Les Côtes de l’Allier : une bande rectangulaire qui couvre les côtes dominant la vallée de l’Allier en rive 

gauche. Ce secteur correspond à la limite Est du plateau cristallin entaillé par la vallée de l’Allier. 
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B/ La Charte architecturale et paysagère de Moulins Communauté (ALAP, 2006). 
 
La Charte identifie 3 grandes unités paysagères sur Moulins Communauté : 
‐ Vallée de l’Allier 
‐ Sologne Bourbonnaise (à l’est de l’Allier) 
‐ Bocage Bourbonnais (à l’ouest) 
 
Plusieurs petites unités paysagères sont mises en évidence au sein des 3 unités.  
La commune de Coulandon se situe dans le Bocage Bourbonnais et se rattache au plateau vallonné de 
Neuvy. 
 

 
Les entités paysagères de la Charte 

 
La Charte dégage 2 orientations majeures : 
• Préserver et mettre en valeur 
• Développer et requalifier 
 
Des actions sont suggérées par secteur. Coulandon se situe dans celles des coteaux sensibles du sud. La 
charte préconise de : 
• d’organiser l’urbanisation pavillonnaire en la découpant en secteurs homogènes paysagés et en 

réservant des espaces interposés qui conservent leur morphologie paysagère d’origine 
• d’édicter des règles qualitatives assez ouvertes (architecture, clôtures, végétaux) et limitant le 

pittoresque 
• de définir les cotes d’altitude haute et basse de l’urbanisation  
• de continuer l’effort porté sur la rénovation du bâti et de l’espace public des centres anciens 
 
De plus, la Charte préconise la mise en place d’une ZPPAUP pluricommunale sur le grand site de 
Souvigny. Celle-ci pourrait concerner plusieurs sites dont Coulandon et Marigny. 
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5.2 – INTRODUCTION 
 
Rappel : les origines du système agraire bocager 
 

Les grandes étapes de construction de ce paysage : 
• Avant le 11e siècle : le début du peuplement se caractérise par un système d’autosuffisance. 

Chaque ferme développe ses terres agricoles, entretien des troupeaux qui pâturent dans ces 
espaces défrichés. 

• 11e et 13e siècles, les familles se regroupent formant progressivement des hameaux. Les espaces 
défrichés sont aménagés en bocage pour accueillir, protéger les troupeaux (ovins, bovins). 

• Le système bocager est à mettre en relation avec une organisation hiérarchique qui s’est mise en 
place durant les 15e et 16e siècles. Les grands propriétaires terriens répartissent l’exploitation de leurs 
terres entre fermes et métairies, elles-mêmes contrôlant les locateries, petites fermes individuelles 
mises en location par le propriétaire. 

• La modernisation agricole (2e moitié du 20e siècle) entraîne des mutations : une réorganisation des 
terres, accompagnée par des opérations de remembrement. 

 
Un extrait de la photo aérienne sur le territoire de Coulandon illustre parfaitement les 
grandes caractéristiques paysagères du bocage bourbonnais. 
 

• un parcellaire géométrique et morcelé s’adaptant à un terrain tantôt en plateau, tantôt entaillé par 
des vallées caractéristiques d’un réseau hydrographique dense. 

• Un bocage verdoyant offrant un paysage agraire caractéristique de l’élevage avec ses haies 
basses taillées appelées “bouchures”. Des arbres de haut jet ponctuent le bocage.  

- trait d’union entre boisements, et étangs ou cours d’eau 
- structure des parcelles pâturées vouées à l’élevage, à l’herbage 

• quelques îlots de cultures ponctuent ce système agraire 
• un bâti lâche, très éparpillé, Le bocage se compose d’unités d’exploitation organisées autour de 

fermes imposantes qui témoignent d’une architecture rurale à forte valeur patrimoniale. 
- lié à l’agriculture : bourg, hameaux, nombreuses fermes isolées  
- nombreux châteaux et grandes maisons situés en point haut avec une forte visibilité. 

• Le bocage est un espace propice à l’épanouissement d’une faune et d’une flore caractéristiques et 
diversifiées. Les nombreuses mares et étangs participent amplement à cette richesse. 
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5.3 – LES ENTITES PAYSAGERES 
 

 

  
Les entités paysagères                                                                                      Etangs sur les plateaux vallonnés 

 
 

   
Système bocager / vallon de la Queune 

 
 

 
Les haies bocagères s’implantent d’une manière générale sur les lignes de relief, 

favorisant ainsi la création de différents plans bien distincts dans le paysage. 
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5.4 – LES MOTIFS PAYSAGERS COMMUNS AUX 2 ENTITES  
 

 
 
 
 
 

 
Les motifs paysagers 
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A/ Les emprises boisées 
 
Le territoire communal de Coulandon est encadré par la forêt de Marigny (au nord ouest), et celle des 
Prieuré Moladier (au sud). 
Ces grands massifs, issus de propriétés nobles ou ecclésiastiques, conservent une emprise sensiblement 
identique à celle du 18e siècle. Leur physionomie rappelle les grandes chênaies, comme celle de 
Tronçais à l’ouest du département.  
 
Bien que n’étant pas inclus dans le territoire communal, ces massifs boisés constituent un élément 
intéressant des motifs paysagers du territoire. Occupant les points hauts des plateaux, ils accompagnent 
le bocage par un horizon boisé, sensible sur les vues lointaines.  
 
Le territoire communal dispose par contre d’un maillage de petits massifs boisés, qui participe à la 
variété des paysages. Ils dominent dans la partie nord. 
 
Caractéristiques : 
‐ Ces boisements sont généralement rarement traversés par les routes, car  

 situés au cœur des espaces agricoles 
 souvent privés, appartenant à grands domaines et châteaux 

‐ De petite taille et souvent implantés sur les pentes, leur 
présence dans le paysage est atténuée jusqu’à s’assimiler 
visuellement au bocage pour certains cas. 

‐ Une dominance de boisement naturel sous la forme de taillis 
et futaie. Le chêne domine, parfois accompagné par le 
hêtre. La variété des essences végétales, très liée à la nature 
des sols, participe à la biodiversité en créant les milieux de vie 
et des réserves floristiques et faunistiques indispensables à 
l’équilibre écologique du territoire. La complémentarité entre 
la forêt et le bocage s’enrichie avec les secteurs des têtes de 
bassin versant  lesquels sont agrémentés de zones humides 
(sources, étangs). 

 

 
Carte schématique des boisements 
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B/ Le maillage bocager 
 
Les haies bocagères ou “bouchures“ sont l’un des éléments les plus typiques du Bocage Bourbonnais.  
 
Caractéristiques : 
• elles procurent un paysage verdoyant, semi-ouvert  
• les prairies sont encloses de haies  
• elles se composent de 2 strates : une haie basse taillée (strate arbustive : aubépine, prunellier, 

cornouiller, orme, charme, églantier, mûrier, houx, sureau, …) et une strate arborée en ligne ou en 
bouquet (chêne dominant, châtaignier, frêne, charme, sorbier, saule, noisetier). 

• elles soulignent l’organisation du parcellaire rural et portent la marque de l’homme en train de 
façonner le paysage. Le bocage est le résultat d’un long travail de l’homme sur son territoire pour 
l’adapter à l’élevage. Ce système agraire s’est mis en place au 17e siècle.  

 
Les usages de la haie : 
• Le rôle premier de la haie étant de clore, elle était à l’origine constituée d’enchevêtrement de bois 

mort formant un obstacle peu à peu colonisé par les végétaux. Puis, les pratiques se rationalisant, 
vint la plantation de haies vives accompagnées d’arbres de haut jet, pourvoyant bois de chauffage 
et ombrage pour les troupeaux. Il est intéressant de noter qu’un kilomètre de haie arborée 
correspond à un hectare de forêt. 

• Rôle environnemental 
- rôle de brise-vent  
- régularise l’évapotranspiration 
- favorise l’infiltration, limite l’importance du ruissellement générateur de crue et d’érosion 

• Rôle écologique : abri et ressource en nourriture pour une faune diversifiée qui entretient ainsi une 
relation complexe avec la prairie pour former un écosystème équilibré. 

• Le réseau des haies constitue également un corridor écologique nécessaire pour les déplacements 
des espèces sur les territoires, tout particulièrement lorsqu’il est connecté à la forêt. 

 
L’entretien actuel de ce bocage met en scène différentes formes de haies :  
• haie dense et très arborée, 
• haie soigneusement taillée et moins arborée,  
• ou au contraire non taillée dans des secteurs plus forestiers. 
 
Leur densité varie suivant la taille du parcellaire. Sur certains secteurs, la juxtaposition de grandes 
parcelles de cultures peut conduire à des paysages “ouverts“ où la présence des haies s’efface. 
 
 
 

  
haie à 2 strates / haies à une strate (liées au relief, elles dégagent des plans successifs) 
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Cette déclinaison concourt à la variété des paysages. 
 

 
 
Menaces, perspectives : 
Ce système agraire a tendance à régresser depuis le milieu du 20e siècle. Ce phénomène est le résultat 
des remembrements et de la mutation des pratiques agricoles, générant un agrandissement des 
parcelles et une réduction du nombre d’exploitations. 
 
 
 
 
 
Enjeux paysagers 
Les haies assurent harmonieusement la transition visuelle entre les motifs paysagers : 
• l’agriculture : outil de la délimitation des pâtures 
• la topographie : les haies épousent généralement le dénivelé et dynamisent le relief 
• les bois et forêts : le maillage bocager prolonge ces massifs par des espèces proches ou similaires 
• les cours d’eau : structure végétale qui les accompagne, les souligne et les mettent en valeur 
• les routes et chemins : structure végétale accompagnatrice. Le bocage dense domine et souligne 

les alternances de collines et vallées très perceptibles sur les axes routiers qui les traversent 
perpendiculairement.  

• le bâti : structure végétale qui participe à intégrer le bâti dans son environnement proche 
• Le Bocage Bourbonnais apparaît comme un véritable parc paysager. 
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C/ Les arbres isolés 
 
Ils constituent des éléments constitutifs du paysage bocager : 
• Ces arbres sont souvent issus d’une disparition du bocage, qui ne laisse progressivement qu’une 

strate arborée ou des sujets isolés. 
• Ils sont liés à un point d’eau, à une ferme 
La plupart d’entre eux sont des chênes. 
 

    
sujets isolés 

 
Menaces, perspectives :  
Ces éléments peuvent être amenés à disparaître, par manque d’entretien et par absence de 
renouvellement. 
En effet, le vieillissement inéluctable atteint beaucoup d’arbres plantés au même moment entre le milieu 
et la fi n du 19e siècle.  
Dans ce cadre, la charte propose une concertation entre les propriétaires et les gestionnaires du réseau 
des chemins. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enjeux  
Préserver les structures végétales 
 
Pistes de réflexion pour le PLU 
• Les chemins arborés et leur couverture feuillue jouent un rôle structurant dans le réseau des parcours 

de découverte et des circulations douces qui peuvent relier les hameaux aux villages. 
• Les grands sujets servent de repères sur les routes et chemins. Leur présence crée un contraste 

donnant toute leur échelle aux espaces agricoles ouverts dont le bocage a disparu. 
• Dans de nombreux cas, l’ensemble arboré d’une construction ou d’un hameau prend plus 

d’importance dans le paysage que le bâti lui-même. En cas de mutation qui peut conduire jusqu’à 
la démolition/reconstruction, la préservation des compositions d’arbres et arbustes devient une 
valeur tout à fait exploitable dans le cadre de constructions nouvelles. 
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D/ Le vallon de la rivière La Queune 
 
La rivière La Queune traverse le territoire communal d’ouest en est. Elle est un des affluents les plus 
importants de la rive gauche de l’Allier. 
Caractéristiques : 
‐ vallon peu encaissé et au fond suffisamment large pour méandrer 
‐ la rivière est bordée d’une ripisylve sur pratiquement toute sa longueur 
‐ elle est encadrée de prairies pâturées et milieux humides. 
 
Des contraintes pèsent sur ce linéaire aquatique. La rivière est encadrée par le passage de la RD945 et la 
voie ferrée. Paradoxalement, cette situation a limitée les interventions dans ce secteur. Le lit majeur du 
cours d’eau est laissé à l’agriculture, permettant ainsi de conserver des champs d’expansion des crues. 

 
 
 
 

   
La rivière de Queune encadré par sa ripisylve.  

 

  
La Queune au niveau du hameau de Garanjon. Un bief rejoignait l’ancienne tuilerie. Ce secteur 
développe de beaux méandres au sein de milieux bouleversés. 
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E/ Les affluents de la Queune 

 
De petits cours d’eau prennent naissance sur les plateaux, drainent les pentes du relief ondulé dans des 
talwegs à peine marqués et se jettent dans la Queune.  
 
Caractéristiques : 
• Ces petits ruisseaux sont à peine perceptibles et ne se signalent dans le paysage que par la 

présence de végétation linéaire.  
• Ils sont accompagnés d’un chapelet d’étangs. 
• Ambiance purement rurale. 
 
Menace : un des affluents de la Queune en contrebas du hameaux des Boischoux. La structure végétale 
du cours d’eau a été entièrement abattue. Outre la cicatrice paysagère, ces opérations mettent à mal 
les ressources éco biologiques. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

F/ Les étangs et les mares 
 
L’omniprésence de l’eau est aussi révélée par de nombreuses mares et étangs qui font partie intégrante 
du paysage bourbonnais. 
 
La densité du réseau hydrographique formant de nombreux vallons encaissés, et la relative 
imperméabilité des sols a favorisé la mise en place de nombreuses pièces d’eau sur le territoire. 
 
 

  
Etang de Varigny / Pièce d’eau au domaine des Sarcelles 
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• Les étangs, bordant les cours d’eau. C’est une vaste pièce d’eau obtenue le plus souvent en 

barrant le lit d’une rivière. Les étangs sont ainsi pourvus d’une circulation d’eau permanente.  
Ces pièces d’eau ont été aménagées par l’homme et sont souvent conçues en série s’alimentant 
les unes les autres. Les plus beaux exemples se trouvent dans la moitié nord de la commune. 
Les usages de l’étang 

- la pisciculture  
- un rôle très important dans l’économie rurale en apportant une réserve d’eau qui 

permettait d’irriguer certaines cultures comme le chanvre, de favoriser la pousse des 
roseaux mais aussi d’abreuver le bétail et de développer le gibier d’eau. 

- un rôle d’agrément et de loisirs se développe. 
 

  
Etangs en série : à proximité du hameau la Plantière / à Varigny 

 
• Les mares qui s’installent naturellement dans les replis du relief.  

Ce sont de petites pièces d’eau en général peu profondes, situées sur des plateaux imperméables. 
Elles sont directement alimentées par la pluie, le ruissellement ou la nappe.  
Les usages : 

- usage agricole lié à l’élevage, on les trouve au cœur des prairies 
- usage domestique en tant que réserve d’eau, à proximité des habitations 

 

  
Queue d’étang (série d’étangs au Chatelet) / Mare des Echardons. 

 
Les atouts des étangs et mares  
• une fonction hydrologique : rôle de rétention limitant le ruissellement vers l’aval et d’épuration de 

l’eau par les plantes. 
• une fonction écologique : abri et nourriture pour de nombreuses espèces fréquentant les lieux 

humides (amphibiens, invertébrés) 
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Les fonds de vallon et les abords des pièces d’eau favorisent le développement de milieux humides. 

 
D’un point de vue environnemental, les étangs doivent être considérés comme des zones humides à 
part entière.  

• Les étangs dispensent toute une série de milieux susceptibles d’abriter une faune intéressante. 
Leur richesse dépend de leur situation dans des milieux différents (forêt, prairie, champs…). 

• A l’amont, la queue d’étang entretient toute une série de milieux hydromorphes telles que 
vasières, cariçaies et roselières.  

• A l’aval les différents herbiers se développent suivant la profondeur de l’eau. 
 
Menaces, perspectives d’évolution : 
Les remembrements ont favorisé l’abandon des étangs. Par manque d’entretien, ils peuvent finir par se 
combler. Il est à noter qu’une mare de pâture peut se combler et laisser place à un bois en à peine 50 
ans. Or, leurs usages et fonctions multiples leur permettent une intégration aussi bien dans les espaces 
agricoles que d’accompagner de nouveaux aménagements. 
 

  
Pièce d’eau à l’entrée du hameau Les Carrons. / Une des 2 petites mares, hameau La Calvardière. 

 
 
 
 

Enjeux paysagers  
Complétant le bâti et le paysage rural, les étangs et les mares ont acquis un statut de patrimoine en 
participant à leur cohérence. A ce titre, ils doivent être pris en compte dans les protections de sites, de 
bâtis ou bien en tant que tels, c'est-à-dire des milieux naturels abritant une diversité à protéger. 
 
Pistes de réflexion pour le PLU 
‐ Les mares et étangs sont des motifs paysagers et contribuent à créer des repères réguliers dans le 

paysage. Ils soulignent les reliefs du paysage.  
‐ Les bords d’étangs développent naturellement une végétation particulière.  
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G/ Les implantations humaines dans un système bocager 

 
Caractéristique de l’organisation rurale du bocage bourbonnais, le territoire est marqué par une forte 
dispersion de l’habitat, reflétant une société agricole hiérarchique. Les plus grands propriétaires faisaient 
exploiter leurs terres par des fermiers (location des terres et bâtiments) et des métayers (partage des 
récoltes et des aléas), eux-mêmes contrôlant à leur tour des paysans encore plus modestes et des 
ouvriers agricoles. 
 
La constitution de fiefs a structuré la terre de Bourbon dès le haut moyen-âge. Dès le 11e siècle, le 
regroupement de familles et la constitution de grands terroirs vont générer des besoins défensifs. Ainsi de 
grandes propriétés ou châteaux se créent pour défendre les terres. Ce mouvement va perdurer durant 
les 14e et 15e siècles sont encore visibles et attestent d’un riche passé, et d’une organisation sociale et 
économique ancienne du territoire. Hiérarchiquement, on trouve : 
 
• Le château aux mains de seigneurs puissants 
• La maison forte des seigneurs vassaux 
• Le manoir et la gentilhommière sont plus tardifs et 

développent des fonctions de plaisance et non 
plus de défense. 

• La métairie / ferme 
• La locaterie / petite ferme 
Voir L’organisation du territoire et Le patrimoine bâti. 
 
 
 
L’implantation du bâti joue incontestablement dans 
l’appréhension du paysage. D’une manière générale, il 
s’est développé sur les plateaux encadrant le vallon de 
la Queune. 
 
Le bourg de Coulandon prend place sur une 
« assiette » depuis laquelle il domine un petit affluent de 
la Queune. 
De jeunes plantations en contrebas du bourg ne 
risquent elles pas à terme de fermer le paysage et de 
dissimuler l’effet « glacis » du bourg ? 

 
 

 
Vue depuis l’esplanade du cimetière de Coulandon, qui domine le paysage environnant. Le caractère agricole 

domine. Les infrastructures électriques et téléphoniques entament quelque peu la vue. 
 

Les hameaux et éléments isolés s’insèrent dans le paysage. Les implantations, des plus humbles au plus 
nobles, sont discrètes : adossés au plateau, s’insérant dans les replis de la topographie, les éléments bâtis 
conservent la plupart du temps une ouverture dominante sur un vallon. 
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De plus, de nombreux éléments agrémentent cette insertion harmonieuse.  
Les propriétés forment des ensembles bâtis qui peuvent comprendre : 
• Château ou maison noble parfois avec douves, tours, enceinte, et représentant souvent plusieurs 

époques. 
• Autour des fermes, on trouve : pavillons, pigeonnier, communs, écurie, maison de métayer, ferme, 

grange, étable, étang, moulin, four 
• Les constructions les plus nobles disposent d’entrées majestueuses : longue allée encadrée de sujets 

arborés à haute tige. Exemples : Château de la Presle, château de Chassagne, château le Chatelet, 
auberge Le Montégut, … 

• Les fermes développent essentiellement des haies taillées à base d’arbustes champêtres, ou des 
haies plus libres, à base d’espèces florifères et à baies. 

 

   
La Presle / le Chatelet / La Chassagne 

 
Exemple : Etang du hameau Le Chalet.  
Ce milieu humide arboré est très visible depuis la route qui le 
surplombe. Cet élément que l’on retrouve en de nombreux 
exemples sur le territoire et qui reste typique du bocage 
bourbonnais, est la plupart du temps, privé.  
Il est porteur de plusieurs enjeux : 
- Enjeu paysager : ces éléments privés participent fortement à la 

qualité et la mise en valeur des paysages de la commune 
- Enjeu éco biologique : ils font partis des corridors écologiques à 

préserver, faisant la liaison entre les différents espaces naturels, 
agricoles et bâtis, facilitant notamment les déplacements 
d’une faune variée. 

• Elles développent souvent des parcs et/ou jardins. 
• Des parcelles boisées peuvent venir compléter l’ensemble. 
Voir L’organisation du territoire et Le patrimoine bâti. 
 
 
Menaces :  
• certaines structures végétales et sujets isolés sont vieillissants et nécessiteraient d’envisager à temps 

des replantations, afin de bien préserver le caractère bocager du territoire. 
• Les plus petites pièces d’eau seront menacées d’eutrophisation par manque d’entretien. 
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Le bourg de Coulandon et certains villages (La Poterie, Certilly, Montégut) connaissent depuis quelques 
années une pression urbaine (de part leur proximité avec l’agglomération de Moulins). Les extensions 
urbaines occupent des lignes de niveau bien établies qui abaissent leur impact sur le paysage, favorisé 
par un respect général des lignes de bocage encore en place. 
 
La pression urbaine dans le reste du territoire est très discrète. Elle ne s’opère pas sous la forme de 
nouvelles constructions, mais se traduit par la réhabilitation d’ensembles bâtis anciens, qu’ils aient une 
origine agricole ou artisanale.  
Ainsi, la qualité des restaurations est primordiale pour conserver une image positive du territoire et de ses 
richesses patrimoniales et paysagères.  
 
Les constructions récentes s’intègrent dans le paysage environnant, notamment par l’emprunt de motifs 
paysagers caractéristiques : les langues herbeuses sur les bas cotés soulignent le caractère rural du site ; 
les haies s’apparentent dans leurs formes au principe des haies bocagères. 
 
La Charte architecturale et paysagère préconise des essences tant pour la mise en place d’écran vert 
persistant ou mixte, que la mise en place de haies champêtre ou décorative. 
 

  
Certilly / Hameau de la Poterie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enjeux 
• Accompagner l’évolution des paysages. 
• Veiller à l’insertion paysagère des éventuelles nouvelles extensions urbaines. 
• Mettre en valeur les caractéristiques du bocage pour développer un urbanisme vert. 
 
Pistes de réflexion pour le PLU : 
• Préserver les structures végétales. Autour des habitations, tout un registre végétal existe (haies, 

bosquets, bouquets d’arbres et d’arbustes), protégeant du vent, apportant d’ombre et facilitant 
l’insertion des constructions dans le paysage. 

• Initier  un urbanisme vert avec une forte présence de l’arbre et de la haie au sein des villages, pour 
abriter, ombrager, équilibrer l’architecture, … .  
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SECTION II 
 
L’ENVIRONNEMENT URBAIN 
 
 
DIAGNOSTIC / ENJEUX EN MATIERE D’AMENAGEMENT DE L’ESPACE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMMUNE DE COULANDON                                                             PLAN LOCAL D’URBANISME 

CABINET D’ARCHITECTURE DESCOEUR F & C                    DIAGNOSTIC – RAPPORT DE PRESENTATION                 55 

 

L’ENVIRONNEMENT URBAIN 

L’EN
VIRO

N
N

EM
EN

T URBA
IN

 

 
1 - INFRASTRUCTURES ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

Introduction au contexte général :  
 
A l’échelle intercommunale, le constat est aujourd'hui mitigé, avec une urbanisation qui a continué à 
s'écarter du centre de l'agglomération au profit de territoires de plus en plus éloignés, extérieurs au 
périmètre du SCoT (en cours d'élaboration), banalisant certains bourgs ruraux et engendrant une 
croissance des déplacements. Cette urbanisation s'est étendue très largement à l'est, et à l'ouest malgré 
le « manque » d'accessibilité de l'ouest de l'agglomération de Moulins. 
 
 

A/ Les infrastructures 
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La commune est traversée par une voie majeure, la reliant directement à Moulins, située à 5km. 
La RD945 coupe le territoire en 2 parties et génère des problématiques  

• en terme de déplacements internes à la commune  
• en terme de sécurité des personnes. Dans ce cadre, un arrêté préfectoral a déjà été mis en 

place en 2005, limitant les vitesses de circulation à 50 et 70 km/h. 
 
En application de l’Amendement Dupont, et selon le récent décret n°2009-615 du 3 juin 2009 fixant la 
liste des routes à grande circulation, la RD 945 crée une zone non aedificandi de 75 mètres de part et 
d’autre de son axe en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune. 

• Cet article vise à inciter les collectivités à promouvoir un urbanisme de qualité le long des voies routières 
classées à grande circulation. 

• Pour ce faire, une réflexion préalable et globale sur l'aménagement futur des  abords de ces voies 
doit permettre de traduire un vrai projet urbain dans le PLU. Cette étude doit permettre d'édicter, 
pour les abords de ces voies, des règles d'urbanisme justifiées et motivées au regard des nuisances, de la 
sécurité et la  qualité architecturale, urbaine et paysagère. 

• A défaut d'avoir mené et formalisé une telle réflexion, les dispositions visant à interdire la construction par 
l'institution d'une marge de recul de 75 à 100 mètres aux abords de grandes infrastructures routières sont 
applicables de plein droit aux terrains situés en dehors des espaces urbanisés, indépendamment de leur 
classement dans le PLU ou de leur situation par rapport aux panneaux d'agglomération. 

 
Cependant, la commune n’est pas concernée par les nuisances sonores au titre de la Loi Bruit. 

 

 

Une seconde route départementale (RD953) traverse le territoire au nord et permet également de 
rejoindre l’agglomération moulinoise. 
Entre ces 2 artères, des voies tertiaires irriguent le territoire et desservent les villages et hameaux isolés. 
 

Une voie ferrée traverse le territoire d’est en ouest, parallèle à la vallée de la Queune. Mais la commune 
ne dispose pas de gare. Cette ligne n’est utilisée que pour les transports de marchandises. Elle constitue 
une servitude d’utilité publique. 
 
Dans le cadre du SCOT, une des orientations générales du DOG porte sur le développement des 
infrastructures de fret ferroviaire. Les PLU devront notamment prévoir les dispositions nécessaires à 
l’aménagement des infrastructures ferroviaires. Cependant, la commune de Coulandon n’est pas 
mentionnée. 
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Dans la cadre du PLU, une étude sur la traverse de Coulandon a été réalisée par l’UTT du CG03. 
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Etat des infrastructures :  
L’état des routes est jugé plutôt bon. La commune réalise 
régulièrement des travaux de voirie. 
Exemples : 
- 2006 : route du Pré Clair, route de Montaigut à la Calvardière 
- 2007 : route du bourbonnais, route de la Poterie aux Carrières, 

route des Rivières 
 
 
Les cheminements doux : 
 
Les chemins communaux sont le support de plusieurs itinéraires de randonnées et découvertes. 
Moulins Communauté a édité un « Topoguide de 28 randonnées de 4 à 20 km au cœur de 
l’agglomération moulinoise ».  Une de ses compétences intercommunales est le Tourisme et 
développement rural, et la Protection et mise en valeur de l’environnement. 

- 1 circuit sur la commune de Coulandon de 10km (2h35).  
 

Un cheminement en partie arrière du village de la Poterie participe à valoriser le cadre de vie. Le 
traitement enherbé de ce chemin incite à la promenade. Il crée un lien avec les bas cotés enherbés au 
sein du village. 
 

  
Chemin La Poterie / Exemple de chemin communal permettant des liaisons entre les hameaux. Le traitement des 
sentiers et de leurs abords participent à la mise en valeur du territoire, et incitent à les emprunter. 
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Des pistes à suivre : 
Un cheminement doux existe sur la commune 
voisine de Neuvy, entre la RD945 et le lycée 
agricole.  
Ce « chemin vert » pourrait être initié sur la 
commune de Coulandon et être prolongé 
depuis le lycée agricole jusqu’à l’institut médico 
éducatif, permettant ainsi une circulation piéton 
et cycliste en sécurité et loin des nuisances 
sonores de la RD945. 
 
 
 
 
Au sein du bourg de Coulandon, les cheminements sont rares. Le développement de ce type 
d’infrastructures pourrait participer à améliorer le cadre de vie des habitants et à résoudre certaines 
problématiques : 
- la mise en place de liaisons entre le bourg et les groupements bâtis qui se trouvent isolés de l’autre 

côté de la RD945, pourrait faciliter les déplacements  
- elles pourraient également  réduire les risques liés à l’insécurité de la RD945 
- un cheminement entre l’institut médico éducatif favoriserait des trajets plus sécuritaires pour les 

enfants rejoignant le bourg 
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B/ Les déplacements 

 
L'évolution du pourcentage de la population active travaillant dans sa commune de résidence, illustre la 
croissance de mobilité des habitants au fil des années. Aujourd'hui de moins en moins d'actifs travaillent et 
résident dans la même commune. 
Le pole urbain de Moulins draine la majorité des migrations quotidiennes alternantes. 88,9% des actifs 
habitent et travaillent dans la Communauté d’Agglomération. 
 

 

   
 

 

 
Source : DDE 03, Porter à connaissances du PDU, septembre 2008 

 
 
B1/Les transports individuels 

- La voiture est très clairement, le mode de déplacement le plus utilisé dans la part des déplacements 
domicile-travail depuis 1999, mais cela est vrai également pour les autres déplacements quotidiens 
(loisirs, courses...). 

- le covoiturage n’existe pas sur la commune et pourrait être développé. Un emplacement réservé à 
cet effet pourrait apparaître au PLU. 

 

 
Trafic routier en 2007 (source : PDU, ITEM, 2009) – Localisation de Coulandon : . 

 
Un projet en cours d’étude (portée par le Conseil général de l’Allier en liens avec Moulins Communauté et 
la ville de Moulins) porte sur la réalisation d’un nouveau franchissement de l’allier. Cette étude devra 
déterminer l’intérêt de la réalisation d’un nouveau franchissement et si besoin de la localisation optimale 
de celui-ci en liens avec le réseau de voirie actuel et projeté. 
Il est à rappeler que lesRD945 et RD953 sont des routes départementales d’importance inscrites au DOG du 
SCOT de Moulins Communauté. 
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B2/Les transports collectifs 
 
a/Les transports collectifs: 

- Le réseau de lignes urbaines Aléo: La compétence a été déléguée à Moulins Mobilité, société locale 
du groupe TRANSDEV : délégation de service public de 6 ans (2006-2012). Le réseau Aléo dessert 
aujourd’hui 7 communes - Avermes, Bressolles, Moulins, Neuvy, Toulon/Allier, Trévol, et Yzeure - par 9 
lignes régulières, des services scolaires spéciaux, des services spécifiques TAD, un service le 
dimanche, un service pour les personnes à mobilité réduite (TPMR)….  

- Le réseau de lignes interurbaines est géré par le Conseil Général de l’Allier: Il concerne les 19 
communes du territoire non desservies par Aléo et notamment le transport des scolaires. Celui-ci est 
organisé de façon à desservir l’ensemble des établissements publics et privés de l’agglomération. 

 
Moulins Communauté développe également des services à la demande : 

- Navette Porte de Paris : Service spécial de transport sur réservation assurant la liaison entre le quartier G. 
Roux/Porte de Paris et le centre-ville de Moulins.  

- Navette Centre pénitentiaire : Service spécial de transport sur réservation entre la gare SNCF et le centre 
pénitentiaire.  

- Aléo dimanche : Le Dimanche et les jours fériés (sauf le 1er mai), le réseau Aléo ne fonctionne que sur réservation.  
- Aléo campus : Service dédié aux étudiants scolarisés dans les établissements de l'agglomération, Aléo propose 

un service sur réservation permettant de rejoindre chaque dimanche soir son lieu de résidence depuis la gare 
SNCF.  

- Aléo TPMR (Transport de Personnes à Mobilité Réduite) : Service de transport adapté et dédié aux personnes à 
mobilité réduite domiciliées sur les 7 communes desservies par le réseau et ayant des difficultés pour se déplacer.  

 
Malgré des équipements existants, la part des transports collectifs, dans les déplacements domicile travail, 
reste très faible. 
 
b/ L’offre de transports départementale 
La commune de Coulandon est bien desservie et par de nombreuses lignes. 

 
Réseau départemental du transport collectif (source : CG03). 

 
c/ L’offre de transports régionale : le transport ferroviaire 
La commune de Coulandon ne dispose pas de gare et se situe à 11-20 min de la gare la plus proche : 
Moulins. 
L’évolution du transport ferroviaire : La communauté d’agglomération souhaite développer un pôle 
d’échanges intermodal à la gare SNCF de Moulins-Yzeure (opération n°15 au contrat d’agglomération). 
Au cœur de l’agglomération, la gare devrait bénéficier de nombreux aménagements : création d’une 
zone de stationnement pour le public (courte et longue durée), parking à destination du personnel SNCF, 
création d’une gare routière, repositionnement des taxis, installation d’abris à vélos, réaménagement du 
bâtiment pour l’accueil des voyageurs, création d’une communication souterraine entre Moulins et 
Yzeure… 
 
Des projets à prendre en compte dans la réflexion du PLU : 
Moulins Communauté mène actuellement des projets, en cours d’élaboration : 

• Une étude sur la desserte en transports collectifs urbains des 19 communes non desservie par le réseau urbain 
Aléo, en complémentarité avec le réseau interurbain par un service de transport à la demande. 

• Un Schéma Directeur d’Accessibilité (SDA) qui fixe la programmation de la mise en accessibilité des services de 
transport, dans un délai de 10 ans (2015), définit les modalités de l'accessibilité des différents types de transport et 
prévoit les cas d’impossibilité technique de mise en accessibilité. 

• Un Plan de Déplacements Urbains (PDU)  a pour objectif de définir l’organisation des transports des personnes et 
des marchandises, de la circulation et du stationnement sur l’ensemble de son territoire.
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Le PLU de Coulandon doit prendre en compte le Plan de Déplacements Urbains réalisé à l’échelle de 
Moulins Communauté (ITEM, BRACE, 2009) 

 
Organisation du réseau viaire (source : PDU, ITEM, 2009) – Localisation de Coulandon : . 

 
L’élément majeur pour comprendre l’organisation du réseau viaire maillant le territoire est la position de 
l’Allier. La rivière se présente comme une barrière naturelle qui sépare le territoire en deux et qu’il est 
possible de franchir par l’intermédiaire de 5 ponts. Ces passages obligatoires induisent des concentrations 
ponctuelles de flux de véhicules engendrant ainsi de nombreux problèmes de circulation, notamment au 
niveau du Pont Régemortes en plein cœur de l’agglomération (entrée Ouest de Moulins).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENJEUX 
• Initier une meilleure organisation des transports collectifs (urbain, interurbain, scolaire)  
• Etre compatible avec le futur PDU. 
• Développer les équipements collectifs.  
• Réduire les émissions de gaz à effet de serre. 
 
ORIENTATIONS / PISTES DE REFLEXION POUR LE PLU 
• Améliorer le fonctionnement des déplacements, afin de répondre, de manière optimale, aux besoins 

des habitants. 
- le PDU délimite les périmètres à l’intérieur desquels les conditions de desserte par les transports  

publics réguliers permettent de supprimer les obligations en matière de stationnements prévues  
par le PLU. 

- le PLU peut prévoir d’urbaniser en priorité les zones qui bénéficient d’une desserte en transports  
collectifs. 

• Privilégier un développement urbain qui permette de favoriser l'usage des transports collectifs et des 
modes doux. Il sera possible de réserver des emprises dans le PLU pour la mise en place : 
- de cheminements piétons ou cyclables, continu et de qualité 
- d’aménagements sécuritaires au droit des carrefours et le long des voies. 
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2 – L’ORGANISATION URBAINE 
 

A/ Introduction au contexte intercommunal  
 

Avec une densité moyenne de 72,8 habitants au km², la Communauté d’Agglomération de Moulins 
est la plus rurale des communautés d’agglomération du département (par rapport à Montluçon et 
Vichy). 
Quatre entités territoriales se dessinent et créent une « hiérarchie urbaine » : 

• Le centre urbain (Moulins, Avermes, Yzeure). 
• La première couronne urbaine (Toulon-sur-Allier, Bressoles, Coulandon, Neuvy, Montilly et 

Trévol) 
• Les pôles de services secondaires et leurs aires d’influence (Villeneuve-sur-Allier, Souvigny, 

Bessay-sur-Allier et Neuillyle-Réal). 
• Les communes rurales (Aubigny, Aurouer, Saint-Ennemond, Gennetines, Chapeau, Chezy, 

Montbeugny, Gouise, Bresnay, Besson, Chemilly, Maurigny et Bagneux. 
 
Le secteur de Moulins Communauté n’a pas échappé au phénomène de péri urbanisation. 
Cependant, sa tradition d’habitat dispersé et la baisse sensible de la démographie en a atténué les 
effets. 
 
Le territoire de Moulins Communauté connait ces dernières années une péri-urbanisation accrue. 
Source : PDU, PAC 2008. Le bilan fait constat : 

• d’un dynamisme de la construction plus important de façon générale sur le département de 
l'Allier entre 2004 et 2007 qu'entre 1999 et 2003,  

• d’un dynamisme d'autant plus accentué que les communes à vocation d’accueil se trouvent 
en 2e e 3e couronnes de l’agglomération de Moulins, et pour nombreuses d’entres elles à 
l’extérieur du périmètre de Moulins Communauté, donc du Schéma de Cohérence Territorial 
et du PLH. 

 
Un des objectifs du SCOT est de favoriser un développement de l’habitat, sur la base des objectifs 
suivants et respectant les orientations décrites ci-après: 

• sur la 1ère couronne, la priorité sera donnée aux opérations d’habitat sur les sites implantés à 
proximité des lignes de transports collectifs. 
Dans le cadre de l’Axe 1 pour un aménagement équilibré et solidaire du territoire, Coulandon est 
concernée par l’orientation visant à renforcer la complémentarité et la solidarité entre le cœur de 
l’agglomération et les pôles de proximité (Souvigny). 

• sur les pôles de proximité de Souvigny, Villeneuve sur Allier, Neuilly-le-Réal et Bessay sur Allier la création de 
logements sera favorisée. 

• sur les communes rurales, la création de logements sera adaptée aux capacités d’accueil de celles-ci et sera 
complémentaire à la production de logements des pôles de proximité. 

 
 

B/ Le contexte communal 
 

La commune de Coulandon se caractérise par un bâti très lâche, dispersé sur l’ensemble du territoire. 
Une pression foncière s’exerce depuis quelques décennies sur  

• le bourg centre de Coulandon 
• et 3 villages (Montégut, Certilly, la Poterie).  

 



COMMUNE DE COULANDON                                                             PLAN LOCAL D’URBANISME 

CABINET D’ARCHITECTURE DESCOEUR F & C                    DIAGNOSTIC – RAPPORT DE PRESENTATION                 64 

 

L’ENVIRONNEMENT URBAIN 

L’EN
VIRO

N
N

EM
EN

T URBA
IN

 

 
Rappel du POS actuel : 
 

Le POS a déterminé plusieurs zones urbaines et à urbaniser. L’ensemble de la superficie urbanisable 
atteint les 27 ha 80, soit 1.63% du territoire communal. Les estimations réalisées à l’époque du POS 
faisait apparaître une capacité de 135 logements. (Voir tableau récapitulatif du POS). 
Il est à signaler également que le règlement du POS interdisait les lotissements. 
 

 
 
 
 

Concernant Coulandon, l'habitat se concentre essentiellement au sud de la RD 945, autour du bourg 
et dans le hameau de la Poterie, et, dans une moindre mesure, le long de la RD 945 et autour du 
hameau de Certilly. Le reste du territoire est concerné par un habitat dispersé très lâche constitué 
essentiellement de fermes et de domaines agricoles anciens.  
La commune, qui a connu un développement parfois inorganisé autour des hameaux et des habitats 
isolés, continue à développer un urbanisme de type pavillonnaire.  
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Le bourg de Coulandon 
 
Le bourg de Coulandon est implanté sur le replat d’un plateau.  
 

• La partie ancienne formée de l’église, la mairie et la salle polyvalente, affiche une trame 
lâche. 

 l’assise ancienne du bourg est en rebord de plateau s’ouvrant au sud-ouest 
sur un vallon (un des petits affluent de la Queune). Cette implantation offre un 
« glacis » intéressant à conserver.  

 Cet effet « glacis » est mis en exergue par le site de l’église et son cimetière en 
esplanade. Le mur de soutènement contribue particulièrement à mettre en 
évidence le relief. 

 Cette situation dominante du bourg ancien permet des vues intéressantes sur 
le vallon et des vues lointaines. Réciproquement, le bourg de Coulandon est 
vu depuis les plateaux et lignes de crêtes opposés. Ce site est donc 
particulièrement sensible à tout aménagement, en terme d’insertion 
paysagère. 

 
• Les extensions urbaines se sont mises en place à l’est, sur le replat du plateau. L’urbanisation 

linéaire mise en place le long de la voirie, s’est traduit par une connexion du bourg ancien et 
de petits hameaux satellites. Ainsi, les fermes isolées des Belins et des Grèves se trouvent 
comprises dans le nouvel urbanisme du bourg. 

 La création d’un pôle d’équipements au sud-est du bourg (lieux dits La 
Bruyère, et Pièce du Chêne) formé d’un institut médico éducatif, d’une 
déchetterie, d’une entreprise BTP), a favoriser l’urbanisation toujours linéaire, 
de ce secteur. 

 Parmi les dernières extensions, on note la création d’un lotissement au lieu dit 
Bel Air avec 9 logements en 2007. 

 Le nombre de logements autorisés par an a diminué sur la commune de 
Coulandon entre les périodes 1999-2003 et 2004-2007. 

 
 
 

 
Le mur de soutènement du cimetière attenant à l’église accentue l’effet glacis et la position 
dominante du bourg ancien. 
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Dans le bourg de Coulandon, de nouvelles constructions s’implantent le long de la RD401. Ses extensions 
urbaines s’effectuent de manière linéaire et tendent à réunir plusieurs hameaux auparavant 
déconnectés les uns des autres (le bourg / Les Belins). Ces dernières années, une densification de ces 
nouvelles zones s’est réalisée. 
 
Bilan et Perspectives : 
• Les nouvelles constructions sont généralement des maisons individuelles dont la densité moyenne est 

d’environ 5 logements par hectare. Ce phénomène traduit un processus d’étalement urbain  et de 
dilatation urbaine générateur de déplacements. 

• Le passage de la RD945 crée une coupure en terme de cadre de vie. La partie basse (lieu dit Les 
Grèves) se trouve déconnectée du reste du bourg et subit de nombreuses contraintes (sonores, 
sécurité) 

• Les zones urbaines et à urbaniser prévues au POS ne sont pas saturées, et peuvent encore accueillir 
de nouvelles constructions. Les estimations de dents creuses urbaines dépassent les 16.54 ha. 

 

 
Estimation des disponibilités urbaines actuelles (selon cadastre, photo aérienne, terrain, zonage du POS) 
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Orientations / Pistes de réflexion pour le PLU : 
• Concernant le bourg, il conviendra de veiller à ne pas conforter l'urbanisation le long des routes. Ce 

type de développement linéaire et dispersé est contraire aux orientations de la loi SRU, en particulier 
à la gestion économe de l'espace (préservation des surfaces agricoles). Il augmente les zones de 
contact entre terrains urbains et agricoles et il multiplie les difficultés de culture des parcelles 
agricoles. Il est par ailleurs coûteux pour la collectivité en terme d'équipements et d'aménagements, 
dangereux en terme d'accès et peu compatible avec un habitat de qualité (notamment à cause 
de l'éloignement des services).  

• En outre, le secteur situé le long de la RD 945 devra faire l'objet d'une attention particulière. En effet, 
la perception paysagère depuis la route est forte sur cette zone, qui constitue l'entrée principale de 
la zone agglomérée de la commune. Si la commune envisage de renforcer ce secteur, il conviendra 
alors de veiller à une insertion environnementale réfléchie et de qualité des nouvelles constructions. 
Elle devra également prendre en compte les nuisances engendrées par la route (bruit, pollution, 
insécurité routière) et les restrictions liées à la présence de la conduite de gaz qui passe à proximité. 
Au regard de ces contraintes et de son éloignement du bourg et des services, ce secteur ne semble 
cependant pas pertinent à développer. 

• Des cheminements doux pourraient mis en place permettant ainsi des connexions entre les différents 
pôles (bourg ancien / institut médico éducatif / RD945). 

 

 
Ce point de vue depuis Montmouche met en valeur l’assise du bourg, dominant le paysage et notamment un des 
affluents de la Queune. Les différents motifs paysagers mettent en évidence la topographie du territoire, les haies 
suivent et soulignent les lignes de relief, et le plan d’eau de Varigny  
 

 
Synthèse des contraintes et outils pour une réflexion d’ensemble 
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Le hameau de la Poterie 
 
Le hameau est également installé sur le replat d’un plateau (face à celui du bourg). Il est formé de 
deux entités anciennes (La Petite Poterie et La Grande Poterie) et fermes isolées, progressivement 
réunies sous la pression urbaine. 

• Le cœur de la Grande Poterie se distingue par la présence d’éléments vernaculaires 
intéressants, notamment comme espace de respiration : un large couderc accompagné 
d’une pièce d’eau.  

• La morphologie ancienne présente une trame bâtie plutôt dense, où la mitoyenneté est 
fréquente. 

• Une urbanisation en périphérie des entités anciennes. 
• Une urbanisation déconnectée, s’est développée de manière linaire le long de la voie 

communale. 
 

 
Le hameau de La Poterie. L’entrée 
au village est intéressante. Elle offre 
un front bâti reflétant l’architecture 
rurale. La densité apparente crée un 
étranglement de la route suscitant 
une limitation de la vitesse des 
véhicules. 

 
 

Urbanisme linéaire en aval du 
hameau de la Poterie. Ces 
constructions présentent une bonne 
insertion paysagère, notamment en 
s’étant appuyées sur des structures 
végétales, dont la mise en œuvre 
fait référence au bocage 
bourbonnais (haie basse taillée, 
bosquets d’arbres). 
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Bilan et Perspectives : 

• Les zones urbaines définies au POS sont sur le point d’être saturées. Les estimations des dents 
creuses avoisinent les 2.41 ha. 

 
 
Pistes de réflexion pour le PLU : 

• Concernant le hameau de La Poterie, il conviendra de veiller à ne pas développer 
exagérément ce secteur. En effet, l'extension de ce hameau ne devra pas se faire au-delà de 
la capacité de traitement de sa station d'épuration. De plus, l'urbanisation linéaire allant vers 
le bourg estompe progressivement la coupure verte entre la Poterie et le Bourg et présente 
tous les désavantages de ce type de développement (voir plus haut). Il conviendra donc de 
stopper cette urbanisation au profit d'une confortation du hameau au sein des espaces libres 
présents dans la partie ancienne. 

• L’éventuelle ouverture de nouvelles zones constructibles doit être mise en rapport avec 
l’ambition démographique que se fixe la commune. 

• Contenir l’urbanisme linéaire et dilaté. Favoriser des connexions. 
 
 

        
 

Estimation des disponibilités urbaines actuelles (selon 
cadastre, photo aérienne, terrain, zonage du POS) 

Synthèse des contraintes et outils pour une réflexion 
d’ensemble  
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Le hameau de Certilly 
 

Le hameau de Certilly est implanté sur un replat. Le 
groupement d’origine était constitué par un petit 
château et une ou deux fermes agricoles. 
L’urbanisation des dernières années s’est réalisée le 
long de la voie d’accès.  
 
Bilan et Perspectives : 
• Les références au bocage sont moins 

représentées : les constructions récentes, de part 
et d’autres de la voie, sont plutôt closes de murets 
bas maçonnés. La palette des structures 
végétales est moins riche : dominance de 
résineux, types de haies et structures arborées 
moins variés. 

• Les zones urbaines définies au POS sont pratiquement saturées. Les dents creuses urbaines estimées 
avoisinent les 0.64 ha.  Une réflexion est à engager sur les besoins d’ouvrir de nouvelles zones 
urbaines et de prendre en compte les incidences que ces choix peuvent entrainer. 

 

     
 
 

     
 

Estimation des disponibilités urbaines actuelles 
(selon cadastre, photo aérienne, terrain, zonage 

du POS) 

Synthèse des contraintes et outils pour une réflexion 
d’ensemble  
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Le hameau de Montaigut 
 

Le hameau de Montaigut se situe en contrebas de la RD945. Ce site était constitué à l’origine de 
quelques fermes. Depuis quelques décennies, ce secteur a connu une pression foncière. Ce phénomène 
tend à réunir les hameaux de Montaigut et le Chalet.  
 

Bilan et Perspectives : 
• La grande majorité des nouvelles constructions sur le territoire tendent au maximum de s’intégrer au 

paysage environnant (tant par leur forme, leur implantation dans le terrain, les haies végétales 
jouant le rôle de clôture, …). L’habitat traditionnel tend à se faire discret, en s’insérant dans les replis 
du relief, tant pour la ferme la plus humble que pour les domaines les plus prestigieux. Il est à noter 
cependant, que certaines font exception. Des formes banales, une implantation sur une butte très 
surélevée, font que ces constructions sont très visibles dans le paysage, sans forcément le mettre en 
valeur. 

• Au POS actuel, ce secteur est défini en zone agricole. 
 

Pistes de réflexion pour le PLU : 
• Le secteur doit il accueillir à nouveau des constructions ? 
 

  
 
 

Le reste du territoire 
 
Le reste du territoire communal est classé en zone agricole eu POS et se caractérise par un habitât très 
dispersé sous la forme 
• De hameaux et fermes isolées, prenant l’apparence d’un urbanisme distendu le long de la RN945 : 

Montaigut, Le Chambon, Les Carrières, Le Briat, Les Grèves de la Chassagne.  
• De châteaux isolés et fermes isolées dans les replis du relief. La plupart de ces ensembles majeurs 

sont particulièrement caractéristiques de l’organisation du territoire du Bourbonnais (  voir Le 
Patrimoine). Ils conjuguent plusieurs atouts : intérêt patrimonial (historique et architectural), intérêt 
paysager (tant dans leur insertion paysagère, que dans leur manière de densifier et enrichir les 
structures végétales en lien avec le bocage). 

 
La morphologie du territoire génère de nombreux vis-à-vis d’un relief à l’autre, ce qui est autant des 
atouts que des contraintes. L’implantation des nouvelles constructions dans ces zones agricoles est très 
sensible. Les projets doivent veiller à une bonne intégration paysagère. Les mises en œuvre traditionnelles 
sont des référentiels à prendre en considération. 
 
Concernant les autres hameaux de la commune, une extension mesurée de ces derniers est possible, en 
évitant autant que faire ce peut le développement linéaire le long des voies. 
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Exemples : Les Chadelles, Les Raffigneaux, Le Chatelet (à gauche, le château en ligne de crête mais 
dissimulé par sa végétation de proximité ; à droite une exploitation agricole), …  : insertion des nouveaux 
bâtiments agricoles dans les replis du relief, forte emprise végétale. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plus globalement, dans un contexte de crise économique où les difficultés pour se loger et le coût des 
transports deviennent parfois insurmontables, il est nécessaire de repenser les modes d’extension urbaine et 
d’enrayer le phénomène de banalisation des paysages par la multiplication des lotissements identiques les 
uns aux autres et grands consommateurs d’un foncier nécessaire à l’agriculture et à l’équilibre des 
espaces naturels. 
Selon de nombreux sondages, la maison individuelle reste le mode de vie préféré des français avec 
comme argument principal : le jardin. Or, des réponses urbaines et architecturales à cette attente sociale 
existent et sont nombreuses. Elles tiennent compte à la fois de l’importance accordée à la qualité du 
cadre de vie (espaces publics et services) et du souhait des familles de disposer d’un espace extérieur 
(jardin ou terrasse). 
Une autre forme de développement urbain, moins consommatrice d’espace et plus économique, est 
possible.  
Le PLU doit être ainsi l’occasion d’initier une réflexion pour une démarche collective permettant de 
développer et d’habiter autrement le territoire et de reconsidérer les modes d’extension urbaines de la 
commune et les modes d’habiter. 
 
 
ENJEUX 
- Accompagner le développement de la commune. 
 
ORIENTATIONS / PISTES DE REFLEXION POUR LE PLU 
En conclusion, le PLU devra veiller à assurer un urbanisme de qualité, en particulier en permettant la mise 
en œuvre des principes de développement durable et d'éco-construction. 
Il devra privilégier l'urbanisation au sein de l'enveloppe urbaine du bourg et des principaux hameaux, 
d'une part afin de ne pas conforter une tendance d'urbanisation contraire aux orientations de la loi SRU, et 
d'autre part afin de préserver l'identité rurale de la commune 
- Eviter la coexistence des zones bâties et des zones susceptibles de générer des nuisances. 
- Limiter le mitage. Tendre vers la densification de l’existant. 
- La topographie du territoire caractérisée par un enchevêtrement de collines et plateaux permet ainsi de 

dégager des vues multiples. Les entités bâties implantées en rebord de plateau offrent des vis-à-vis. Il est 
donc impératif de considérer les nouvelles implantations dans leur globalité, tant dans leur 
environnement proche (à la parcelle) que dans leur environnement plus lointain (insertion dans les replis 
du relief). 

- Initier de nouvelles formes architecturales en cohérence avec le territoire. Voir en annexe Quelques 
pistes de réflexion. 
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3 – LE PATRIMOINE BATI 
 
3.1 – LE PATRIMOINE MAJEUR 
 
A/ L’église Saint Martin 

 
 

L’église romane construite en grès, date du 11e siècle. Elle a 
subi de nombreux remaniements : 
 
• La partie orientale semble dater du 11e-12e siècle 
• La nef composée de 4 travées, du 12e siècle 
• La nef se terminait par des absidioles qui furent détruites en 

1871, pour être remplacées par un transept saillant finissant 
par une abside en cul de four. 

• Le transept est surmonté d’une tour clocher. 
• Un porche fut rajouté au 15e siècle sur la façade 

occidentale. Dénommé « caquetoire », ce lieu désigne un 
lieu abrité pour les fidèles bavards. Derrière la toiture, on 
peut encore apercevoir l’ancienne entrée en plein cintre, 
ornée de plusieurs archivoltes retombant sur des colonnes 
multiples. 

 
Elle dispose de vitraux datant du 13e siècle, classés monument 
historique en 1903 ; et de vitraux réalisés par F. Brunel en 1872 
(maître verrier à Moulins). 
 
A l’extérieur, une série de modillons sculptés (têtes d’animaux) 
couronnent les murs. 
Le bourg de Coulandon ne s’étant pas développé, l’église a 
conservé son cimetière adjacent. Cet ensemble, souligné par 
des murs de soutènements imposants, domine le paysage. 
 
L’église est classée monument historique en 1913. 
L’entrée de l’église est précédée par une belle allée d’arbres à 
préserver. 
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B/ Le presbytère 

 
Devant l’édifice se développe une place enherbée 
encadrée d’arbres à haute tige, avec en son centre 
une croix. Ces structures végétales accompagnent 
et mettent en valeur le site du presbytère et de 
l’église. 
 
 
 
 
 

C/ Le château de la Presle 
 
De la fin du 15e siècle au milieu du 17e siècle, le château est aux mains des seigneurs de la Presle (famille 
de Lapelin, maitres des comptes du Bourbonnais). 
C’est le château le plus imposant de la commune, comprenant des tours rondes à lanternon, une 
chapelle, et développe une cour d’honneur. Les communs datent du 17e siècle. Le château est construit 
au 19e siècle. 

 

 
 
 
 
 

D/ Le Château / manoir de Certilly 
 
Ce château a été édifié au 15e siècle, par la famille 
Heulhard de Certilly, laquelle jouissait des mêmes 
privilèges que leur alliés et voisins, seigneurs de 
Montgarnaud. 
Le logis porte les témoins architecturaux des origines 
de la construction : tourelles en saillie, toits aigus, 
lucarnes au fronton triangulaire, écusson sur la porte 
d’entrée portant la date de 1582. 
Le portail d’entrée, monumental, se forme d’un arc 
en plein cintre aux claveaux bien appareillés, et dont 
les retombées sont soutenus par des pilastres 
moulurés. 
Au fil des siècles et des usages, des bâtiments se sont 
greffés. 
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E/ Le Château du Châtelet 
 

Datant du 15e siècle, ce manoir est entouré de plusieurs étangs. 
A la fin du 17e siècle, la seigneurie du Châtelet est vendue. Au 18e siècle, le fief est acquis par le prieuré 
de Souvigny qui converti le domaine : des métayers y sont installés et le logis est utilisé en maison de 
repos pour les moines. Pendant la Révolution, le château est vendu comme bien national. 

 

      
 
 
 
 
F/ Le Château - Logis de la Chassagne 
 

Cet ensemble du 15e siècle, a été modifié au cours du 18e siècle. Il se forme d’un bâtiment rectangulaire 
et de 2 pavillons en retour d’équerre, lesquels se terminent par 2 tours rondes à lanternon. Un parc 
agrémente le site. 
A proximité, un vaste ensemble rural très intéressant constituait les anciennes dépendances du château. 

 

      
 
 
 
 
G/ Le Château / Logis des Sarcelles 
 

Il s’agit en fait d’une gentilhommière typique de l’architecture bourbonnaise, datant des 17e-18e siècles. 
Elle présente une tour carrée à lanternon, un portail à pilastres. 
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Gentilhommière (Les Grèves) / Le Logis des Tremblays 

 
 

 
 
 

ENEJUX 
Protection des ensembles patrimoniaux. La fragilité de ces ensembles est notamment liée au fait qu’ils ne 
soient pas protégés au titre des monuments historiques. 
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3.2 – LE PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 
 
RAPPEL DES LOIS ET TEXTES REGLEMENTAIRES 

- décret du 5 février 1986 
- article R.111.4 du code l’urbanisme 
- article L.531.14 du code du patrimoine : toute découverte fortuite doit être signalée à la DRAC. 

 
Le Service régional d’archéologie de la DRAC Auvergne recense actuellement 25 sites archéologiques 
sur la commune de Coulandon.  
 

 
 

Source : DRAC 
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3.3 – LE PATRIMOINE BATI TRADITIONNEL 
 

Elément constitutif du système Bourbonnais, le bâti rural dispersé reflète l’organisation de la société 
agricole qui a structuré l’espace économique et social de la campagne. Plusieurs échelles sont 
visibles : 
• Le château / maison forte / gentilhommière appartenant aux seigneurs et grands propriétaires 

terriens. Ils faisaient exploiter leurs terres par des fermiers (location des terres et bâtiments) et des 
métayers (partage des récoltes et des aléas), eux-mêmes contrôlant à leur tour des paysans 
encore plus modestes et des ouvriers agricoles.  Voir Le patrimoine majeur 

• La grande ferme 
• La métairie / ferme 
• La locaterie / petite ferme 

 
 

A/ Les grandes fermes 
 
Caractéristiques générales : 
- plusieurs bâtiments spécialisés : le logis et les bâtiments à 

vocation agricole sont différenciés.  
- ferme en “U“ ou avec éléments séparés, dégageant une 

cour 
- l’habitation peut prendre l’aspect d’une maison de 

maître pour les plus anciennes. 
 
Parfois, pour souligner le lien avec le château à proximité, un 
chemin avec alignement d’arbres peut relier la ferme au 
château.  Exemple : Le château et la ferme de Chassagne. 
 

   
Les Carrons                 Garanjon (a développé à une époque une activité artisanale) 

 
 
 
 

B/ La métairie 
 
Réduction de la grande ferme, la métairie s’en distingue par  
- un bâti plus concentré,  
- les différents éléments sont accolés les uns aux autres, en “U“ ou assemblés en longère  
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C/ La locaterie 
 

Les locateries constituent l’habitat de la main d’oeuvre agricole. Leur gabarit très modeste comporte 
quelques variations de typologies. 
 
 
 

D/ Petite maison d’habitation 
 

Caractéristiques générales : 
- accolées les unes aux autres 
- implantation parralèe à la rue 
- un jardin ou une cour à l’arrière 
- R+c jusqu’à R+1 
- Les façades s’ouvrent directement sur l’espace public 
 
 
 
 
 

Bilan et Perspectives 
 
Comme nous l’avons vu plus haut, un certain nombre de contraintes est à prendre en compte pour 
l’insertion des nouvelles constructions (replis du relief, environnement proche et lointain dans le cas 
d’implantation en vis-à-vis, …). 
Dans le cadre des constructions, d’autres éléments sont à prendre en compte : des formes 
architecturales et des volumes en lien avec les référents traditionnels, des couleurs  harmonieuses, … . 
• la dominante des toitures est la couleur rouge des tuiles de terre cuite 
• les enduits de façades se rapprochent des ocres beiges à ocres rosées. L’emploi des matériaux 

locaux (grès, granites claires, roches sédimentaires) dans la construction traditionnelle peut 
éventuellement fournir des pistes de réflexion sur des teintes adaptées. 

 
La Charte architecturale et paysagère de Moulins Communauté rappelle que les ensembles bâtis 
représentent une ressource considérable. Pour les ensembles ayant perdu leur usage d’origine, ils 
peuvent participer à la redynamisation de la vie locale : en augmentant l’offre de logements, en 
accueillant des équipements ou des activités, en assurant une activité à l’artisanat, en supportant le 
commerce local. 
 
Dans ce même contexte, le PLH signale que ces ensembles architecturaux de qualité et participant 
pleinement à l’identité du territoire, pourraient pour certains d’entre eux qui sont vacants, être recyclés 
pour la mise en place de logements sociaux. 
 
De plus, la Charte préconise la mise en place d’une ZPPAUP pluricommunale sur le grand site de 
Souvigny. Celle-ci pourrait concerner plusieurs sites dont Coulandon et Marigny. 
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SECTION III 
 
LES RESSOURCES HUMAINES ET ECONOMIQUES 
 
 
DIAGNOSTIC / TENDANCES D’EVOLUTION 
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1 – LE CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE  
 
PREAMBULE 

L’analyse de la démographie est basée sur les données INSEE (dernier recensement en 2004) et d’estimations 
communales pour une réactualisation en 2008. 

 
 
A/ INTRODUCTION 
 

Le contexte départemental : 
La période 1999-2006 marque la fin de la forte érosion démographique dans l’Allier, mais cette évolution 
est fragile au vu du solde naturel qui reste fortement déficitaire. 
Les partenaires co-pilotes du Plan Départemental de l’Habitat, l’Etat et le Conseil Général de l’Allier, ont 
pour ambition de faire du PDH un outil de développement territorial, en facilitant l’accueil de nouvelles 
populations. 
Le  scénario retenu est donc celui d’une croissance démographique modérée, 3% d’augmentation d’ici 
2020. 
 
 
Le contexte intercommunal : 
La commune de Coulandon appartient à Moulins Communauté qui compte 58000 habitants et 
regroupe 26 communes sur 750km². Moulins / Yzeure / Avermes regroupent 70% de la population. 
Bilan démographique : 
• La Communauté d’Agglomération est marquée par une baisse régulière de sa population depuis 

1982. La tendance semble s’inverser au regard des recensements depuis 2004. 
• Un vieillissement progressif de la population 
• Une représentation importante des petits ménages 
 

 
Source : SCOT, Diagnostic, mars 2010. 
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B/ LE CONTEXTE COMMUNAL 
 

 
1876 = 845 habitants (le maximum historique) 

 
 

La commune connaît un développement depuis les années 1990, avec une évolution démographique 
de plus de 23% entre 1990 et 2004. 
En 1982, on dénombrait 493 habitants à Coulandon, contre 554 en 1990 et 593 en 1999. D'après 
l'enquête annuelle de recensement 2007 de l'INSEE, la commune comptait 689 habitants. La population 
a donc augmenté de 16,2 % entre 1999 et 2007 alors que, sur cette même période, les populations de la 
communauté d'agglomération de Moulins et de la ville de Moulins ont respectivement baissé de 2 % et 
de 5,44 %. ce phénomène peut s'expliquer par un effet de desserrement de la ville de Moulins au profit 
des communes périphériques. 
 
Le renouvellement de la population se traduit par un double phénomène : 
• Un solde naturel positif. Depuis 2000, le nombre de naissance est 2 fois supérieur au nombre de 

décès. 
• Un apport migratoire progressif. 
 
 
Le profil démographique est équilibré et affiche une population plutôt jeune.  
Au total, 485 personnes avaient moins de 60 ans en 1999, soit 81,8 % de la population. Les moins de 40 
ans représentaient, quant à eux, 54 % de la population totale (321 personnes). 
De surcroît, l'indice de jeunesse, rapport entre la population âgée de moins de 20 ans et celle de plus de 
60 ans, était de 1,56 en 1999. Cet indice était largement supérieur à la moyenne départementale (0,70). 
La structure de la population ainsi que l'indice de jeunesse marquent donc la présence d'une population 
relativement jeune. 
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Les ménages : 
 
La Communauté d’Agglomération de Moulins connaît une déstructuration des ménages. Ce 
phénomène national tend à fragmenter les cellules familiales et les ménages, notamment à cause du 
nombre croissant de célibataires, de familles monoparentales, de familles recomposées… Les ménages 
sont alors plus nombreux mais de taille plus réduite. 

 Sur le territoire communautaire, 6 ménages sur 10 sont constitués d’une ou deux personnes, 
particulièrement dans l’aire urbaine où leur progression est constante. 

 La moyenne nationale est aujourd’hui de 2,2 personnes par ménage 
 
L'enquête annuelle de recensement de 2006 de l'INSEE indique 259 ménages sur la commune, soit 39 
ménages supplémentaires par rapport à 1999 (+ 17,7 %).Cette augmentation s'explique principalement 
par la hausse de la population sur la période 1999-2007. En effet, contrairement au territoire 
départemental pour lequel une diminution de la taille des ménages (phénomènes de décohabitation, 
de vieillissement de la population...) explique l'augmentation du nombre de ménages, pour la commune 
de Coulandon, le nombre moyen de personnes par ménage est resté constant et égal à 2,7 entre 1999 
et 2004.  

 Le nombre moyen de personne par ménage est stable depuis 1999 : 2.7 personnes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La commune de Coulandon, constituée d'une population jeune, connaît un accroissement 
démographique, à l’image de 19 autres communes sur les 26 que compte la communauté 
d’agglomération. Seules les villes de Moulins, Yzeure et Arvernes observe une décroissance. 
La commune semble présenter une forte population de familles constituées de couples mariés entre 35 et 
50 ans avec des enfants de moins de 20 ans.  
Malgré l'obstacle du Pont Règemortes qui représente le seul moyen de joindre directement le centre de 
l'agglomération, Coulandon semble bénéficier du phénomène quasi-généralisé de périurbanisation 
observé depuis plusieurs décennies sur l'agglomération moulinoise. 
 
ENJEUX 
- Maintenir les populations en place 
- Favoriser l’accueil de nouveaux habitants 
 
ORIENTATIONS / PISTES DE REFLEXION POUR LE PLU 
Fixer une ambition démographique raisonnable et de la disponibilité foncière.  
Ces orientations induisent des besoins, en terme d’habitat, de services et équipements,… et génèrent une 
croissance de la mobilité. 
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2 - L’HABITAT 
 

RAPPEL DES LOIS ET TEXTES REGLEMENTAIRES 
- loi d’orientation sur la ville du 13 juillet 1991 
- loi SRU du 13 décembre 2000 

 
2.1 - LES GRANDES DIRECTIVES TERRITORIALES 
 
A/ le schéma directeur de 1995 comptait sur deux axes forts : 

 

- la création de 200 logements par an, de tous types.  
- l’amélioration de l’habitat existant,  
Les prévisions du Schéma Directeur étaient ambitieuses et les objectifs n’ont été que partiellement 
atteints : entre 1998 et 2002, le rythme moyen de production était de 171 logements par an sur 
l’ensemble du territoire communautaire, contre 200 attendus. 
 

B/ le contrat d’agglomération de décembre 2003,  
 

Un des axes forts consiste à retrouver un dynamisme démographique en développant et diversifiant 
l’offre d’habitat, notamment à travers la création de petits lotissements locatifs, et en facilitant 
l’accession à la propriété pour les jeunes actifs arrivants. 

 
C/ un Projet de Rénovation Urbaine (PRU)  

 

Il est en cours de réalisation pour assurer cet objectif de redynamisation démographique et assurer la 
qualité urbaine de l’agglomération 
 

D/ Le PDH 
 

Le Plan Départemental de l'Habitat (PDH), créé par la loi 2006-872 du 13 juillet 2006 portant Engagement 
National pour le Logement, a pour vocation d'assurer la cohérence entre politiques territoriales et 
politiques sociales, de lutter contre les déséquilibres et les inégalités territoriales et de mettre en place un 
dispositif d'observation. 
Fin 2007, le Conseil Général de l’Allier a pris l’initiative d’élaborer un Plan Départemental de l’Habitat 
(PDH). Les objectifs d’un PDH sont définis par la circulaire du 2 mai 2007. Celle-ci indique qu’il s’agit : 
• « D’établir des orientations par territoires sur la base d’un diagnostic partagé sur le fonctionnement des marchés 

du logement ; 
• D’assurer la cohérence territoriale entre les politiques menées dans les EPCI couverts par un PLH ; 
• D’assurer la cohérence entre politique de l’habitat et politique sociale ; 
• De faciliter la prise en compte des besoins en logement dans les documents d’urbanisme ; 
• De définir les conditions de mise en place d’un dispositif d’observation. » 
 
Quelques chiffres clefs départementaux 
• 68 % des résidences principales sont des maisons individuelles. Celles-ci sont à 73 % des logements de 

4 pièces ou plus. 
• Une résidence principale sur deux a été construite avant 1949. Elles sont deux sur trois en milieu rural. 
• Le parc locatif privé est important dans le marché local. Il représente 23% des résidences principales, 

ce qui est légèrement inférieur au niveau national (24%). 
• 1/5 des logements du parc collectif sont vacants. 
• Le parc locatif privé représente entre 15 et 30 % des résidences principales (26% en secteur urbain, et 

17% en secteur rural). 
• Un parc locatif social essentiellement urbain.  pour la Communauté de Communes Pays St 

Pourcinois, le parc locatif HLM représente entre 5 et 7 % sur l’ensemble des résidences principales en 
2007. Durant la période 2001-2008, le parc social intercommunautaire a progressé (30 logements 
supplémentaires en 7 ans). 

• Un propriétaire sur 2 a plus de 60 ans. 
Le scénario envisagé pour le département de l’Allier est celui d’une croissance démographique 
modérée, avec 3% d’augmentation d’ici 2020. 

Source : PDH.
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E/ Le diagnostic du Plan Local de l’Habitat (PLH) 
 

Il met en évidence les phénomènes de perte et de vieillissement de la population, ainsi que l’évolution 
du marché immobilier ces dernières années. Selon ce document, la perte de population ne sera 
enrayée que si la Communauté d’Agglomération s’engage dans une politique ambitieuse de 
renouvellement et de développement de l’habitat.  
 
• Adapter le parc au vieillissement de la population et aux handicaps 
• Limiter la consommation d’espaces agricoles et naturels en reconstruisant la ville sur elle-même et en 

optant pour plus de densité 
• Résorber les poches d’habitat « indigne » par des opérations de 

réhabilitation/démolition/reconstruction 
• Remettre sur le marché le parc de logements vacants 
• Relancer l’accession sociale  
• Diversifier l’habitat dans le quartier Sud de Moulins et le quartier du Plessis à Yzeure, reconstituer 

l’offre sociale 
• Répondre aux besoins et aux capacités des demandeurs (population fragile, revenus faibles) 
 
Pour répondre à ces objectifs, le PLH fixe un objectif global de production : au moins 1 650 logements 
doivent être réalisés sur la durée du plan, soit 257 logements par an.  
 
OBJECTIFS GLOBAUX DE PRODUCTION DE LOGEMENTS 

 

 
OBJECTIFS DE PRODUCTION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX 

 

 
 
Il n’y a pas d’objectifs de production définis pour les logements privés sur la commune de Coulandon. 
Le bilan réalisé en 2006 et 2007 fait apparaître une production de 10 logements pour Coulandon. 
 
 
 

F/ L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
 

Entre 1991 et 2001, six Opérations Programmées de l’Amélioration de l’Habitat (OPAH) ont été réalisées 
sur 11 communes membres de la communauté d’agglomération : Marigny, Coulandon, Besson, 
Chemilly, Bresnay, Aubigny, Bagneux, Villeneuve-sur-Allier, Chézy et Moulins. 
Au total, 1 108 logements ont bénéficié de subventions de l’Agence Nationale pour l’Amélioration de 
l’Habitat (ANAH), soit une moyenne de 111 logements par an, sur dix ans (1991-2001).  
Depuis 2001, aucune nouvelle OPAH n’a été engagée. 
 
 
 

G/ Le Plan de Cohésion Sociale s’applique au territoire de la Communauté d’Agglomération jusqu’en 
2011 et prévoit : 

 
• La production annuelle de plus de 600 logements sociaux pour le parc public 
• La réalisation annuelle pour le parc privé de plus de 30 logements à loyers maîtrisés, de plus de 25 

logements en sortie de vacance et de plus de 10 en sortie d’insalubrité. 
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2.2 – LE CONTEXTE COMMUNAL 

 

Evolution du parc des logements
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Parallèlement à l’évolution démographique qui s’opère sur le territoire communal depuis les années 
1990, le parc des logements s’enrichie : on note une croissance d’environ 10% du nombre d’habitations 
sur la période 1990-2004. 

• Les résidences principales sont majoritaires. 97% de ces résidences principales sont des maisons. 
Aussi, le nombre moyen de pièces par résidence principale est passé de 4,5 en 1999 à 4,8 en 
2004. La part des résidences principales de 4 pièces ou plus avoisine 80 % et est largement 
supérieure à celle du département (61 % en 1999). 

• Les résidences secondaires diminuent, notamment sous la pression foncière 
• Les logements vacants tendent à augmenter progressivement depuis 1999, semblent atteindre 

le nombre de 32 logements en 2008. 
 
 
Le renouvellement des logements se traduit par : 

• la réalisation de nouvelles constructions : 32 opérations sont comptabilisées entre 2000 et 2008 
• la réhabilitation de logements existants est porteuse sur la commune, bien que moins fréquente : 

13 logements entre 2000 et 2008. 
 

Nombre de logements autorisés : 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Individuels 6 3 4 5 2 1 2 10 4 

Collectifs 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Evolution du parc des logements 
2000-2008

réhabilitation
29%

construction
71%

 
 
L'activité de la construction neuve individuelle est relativement dynamique sur la commune de 
Coulandon, avec un pic en 2007.  
Cependant, le rythme de construction est assez fluctuant et présente une moyenne assez modeste 
d'environ 4 logements individuels par an pour la période 2000-2008. 
A contrario, la construction de logements collectifs est quasi-inexistante (sauf en 2000, avec 3 
logements). 
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La part des logements sociaux : 
A l’échelle de Moulins Communauté, 9 logements /10 sont localisés sur le noyau central. 
La pression de la demande en logement social est en moyenne de l’ordre de 2.3 demandes pour une 
attribution. Le PLH réalisé sur Moulins Communauté en 2007 définit des objectifs à prendre en compte 
dans les choix du PLU. En terme de logement social, on peut retenir :  
 

• Objectif 1.4 : favoriser la mixité sociale et la qualité environnementale. 
• négocier 30 % de logements locatifs sociaux dans les opérations de plus de 20 logements 
• soutien aux opérations labellisées (HQE, habitat environnement…) 
• soutien aux énergies renouvelables 

• Objectif 1.6 : adapter les règles d’urbanisme. La mise en oeuvre du PLH doit se traduire par un ajustement 
des documents d’urbanisme et une harmonisation des POS/PLU existants : 

• modification et révision des POS/PLU (zonages, règlements, emplacements réservés), 
- servitude de mixité pour les opérations de plus de X logements, 
- obligation de branchement au réseau public d’assainissement pour les opérations de 5 logements et plus, 
• emplacements réservés pour la réalisation de logements locatifs sociaux. 

 
Pour la commune de Coulandon, le P.L.H. prévoit pour la période 2006-2011 : 

• 20 logements (10 sur la période 2006-2008 et 10 sur la période 2009-2011) ; 
• 10 logements locatifs sociaux, tous sur la période 2009-2011. 

 

   
 

Les chiffres montrent un certain dynamisme de la construction sur le territoire de la commune, d'où l'importance 
de réfléchir attentivement à l'intégration de nouvelles zones constructibles en relation et en harmonie avec le 
bourg existant. 
L'ouverture à l'urbanisation de nouvelles zones ne devra pas remettre en cause le caractère semi-rural et la 
qualité du cadre de vie de la commune. 
 
 

ENJEUX 
- Résorber l’habitat vacant.  
- Encourager le recyclage de logements. 
- Libérer des terrains constructibles, pour l’accession à la propriété et l’accession à la location, tout en 

maîtrisant l’étalement urbain.  
- Diversifier l’habitat pour répondre à tous les besoins et économiser le foncier.  
- mise à niveau de l'hébergement touristique en terme de qualité 
- maintien d'un flux de production minimum, y compris en logements locatifs sociaux 
- assistance et soutien aux personnes âgées (réalisation de structures d'hébergements spécialisées) 
 
ORIENTATIONS / PISTES DE REFLEXION POUR LE PLU 
- Coulandon joue actuellement le rôle de village résidentiel rattaché très fortement à l'agglomération 

moulinoise. La prédominance d'un parc de propriétaires et la faiblesse concomitante du parc locatif 
sont des éléments de la structure de l'habitat qui spécialisent les populations accueillies : population 
active ayant des enfants. 

- Au regard de l'importance relative de la commune, l'offre de logements locatifs mérite d'être 
développée afin d'assurer une diversité de l'habitat. En particulier, par rapport aux logements locatifs 
sociaux, les objectifs de production figurant dans le PLH pour la période 2006-2011 devront être atteints. 

    Cette nouvelle offre de logements devra être mise en corrélation avec les services mis à la disposition de 
la population (desserte en transports, commerces, école, crèche...). 

- Une réflexion doit être engagée vis-à-vis de l’accueil de nouveaux habitants, en terme de capacité de 
logements, d’espaces à consacrer à ces extensions. Ces notions sont à prendre en compte afin de 
maîtriser au mieux le territoire et de mettre en place une gestion territoriale en adéquation avec le 
développement durable. 

 



COMMUNE DE COULANDON                                                             PLAN LOCAL D’URBANISME 

CABINET D’ARCHITECTURE DESCOEUR F & C                    DIAGNOSTIC – RAPPORT DE PRESENTATION                 89 

 

LES RESSOURCES HUMAINES ET ECONOMIQUES 

LES RESSO
URC

ES HUM
A

IN
ES ET EC

O
N

O
M

IQ
UES 

 
3 - LE CONTEXTE ECONOMIQUE 
 
Les directives supra communales :  

- Le SCOT de Moulins Communauté 
Sur le plan économique, l’enjeu principal consiste à valoriser les infrastructures locales en assurant l’équilibre des 
différents pôles d’emplois et de services du territoire. 

- Le contexte intercommunal 
Le pôle urbain de Moulins / Yzeure / Avermes constitue le pôle d’emploi majeur. La commune de Coulandon  se 
situe à moins de 20 min de ce pôle d’emplois. Cependant, des pôles secondaires relais de services (Villeneuve sur 
Allier, Souvigny, Bessay sur Allier) garantissent un certain équilibre de la vie locale en milieu rural. 

 
 
3.1 – LA POPULATION ACTIVE 

La population active progresse depuis les années 1990.  
Le nombre de chômeurs est en baisse, soit 2.6 % de la 
population en 2004. 
La commune n’offre pas vraiment d’emplois. Les pôles 
d’emplois les plus proches sont : Moulins à moins de 7 km ; 
Yzeure, Neuvy, Souvigny. 
Coulandon s'apparente fortement à une « ville dortoir » dont seulement 10 % des résidants vivent et 
travaillent sur le territoire de la commune. La prédominance de l'utilisation de la voiture particulière va 
de pair avec le constat selon lequel une grande majorité des résidants travaille à l'extérieur de la 
commune et effectue par conséquent des déplacements quotidiens importants. 
 

 
3.2 – EQUIPEMENTS ET SERVICES 
 

• Les équipements administratifs : 
- Une mairie (7 salariés) 
- Une salle polyvalente 
- Une bibliothèque au sein de la mairie 
- Une bibliothèque départementale de prêt (6 salariés) 

 

• Les équipements touristiques : 3 hôtels, 1 auberge restaurant. L’hôtel restaurant La Chalet est une 
forte activité (avec 11 salariés). 

• Les équipements commerciaux : 2 Centres équestres La Carmone et Perret ; 10 artisans 
• Les équipements sociaux et médicaux : 

- Un Institut Médico Educatif Emile Guillaumin est un pole d’emploi local important (60 salariés) 
- Association Familles Rurales les Belettes (5 salariés) 

• Les équipements scolaires 
- Une école maternelle et primaire au centre bourg. Depuis 1994, le nombre d’élèves ne fait qu’augmenter. A la rentrée 

2008-2009, l’école accueille 91 enfants. 
- Une cantine scolaire : fréquentée en 2008/2009 par 88 enfants. 

Répartition  1993 1998 1999 2001 2008-2009 
très petite section         4 
petite section       10 13 
moyenne section       6 4 
grande section 8 10 19 13 9 
CP 5 6   7 8 
CE1 5 5 24 14 15 
CE2 5 4   5 12 
CM1 7 8   8 15 
CM2 5 8 21 4 11 

 
 
 
ENJEUX 
La proximité de l'agglomération de Moulins où se trouvent tous les commerces et services nécessaires à la 
population et la faiblesse des équipements de la commune gênent la diversification des fonctions urbaines 
du bourg de Coulandon. 
Maintenir la population active et la présence de services. L’accueil de nouvelles populations peut 
nécessiter l’aménagement d’équipements supplémentaires. 
ORIENTATIONS / Pistes de réflexion pour le PLU  
Répondre aux besoins en termes de services et équipements. 
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4 - LA VOCATION AGRICOLE 
 
RAPPEL DES LOIS ET TEXTES REGLEMENTAIRES 

- loi du 9 juillet 1999 d’orientation agricole 
- loi SRU du 13 décembre 2000 
- loi du 5 janvier 2006 relative au développement des territoires ruraux 
- loi n°85-30 du 9 janvier 1985, dite Loi Montagne vise notamment la préservation des terres nécessaires au maintien 

et au développement des activités agricoles, pastorales, forestières ; et la préservation des espaces, paysages et 
milieux caractéristiques du patrimoine naturel. 

 
Préambule 

L’analyse de la vocation agricole de la commune est essentiellement fondée sur l'analyse des éléments statistiques 
officiels (Fiche AGRESTE, Ministère de l’Agriculture). Ces données doivent ainsi être interprétées prudemment du fait de 
la méthode de recensement : les statistiques ne comprennent que les chefs d'exploitations implantés sur la commune ; 
ainsi les chefs d'exploitation des communes voisines travaillant sur la commune concernée ne sont donc pas 
comptabilisés. De même que sont prises en compte les surfaces exploitées sur les communes voisines par les 
exploitations de la commune : Coulandon, Souvigny, Neuvy, Marigny, … . De plus, la dernière enquête date de 2000.  
 

Une enquête agricole s’est révélée nécessaire, conjointement à l’élaboration du PLU. Celle-ci s’est déroulée courant 
2010 et permet un état des lieux plus précis sur les 7 exploitants présents sur la commune et qui ont bien voulu 
répondre à l’enquête. Elle facilite l’identification des besoins et éventuels projets d’agrandissement des agriculteurs.  
 
La commune appartient à la région agricole « Bocage Bourbonnais » en zone défavorisée simple, qui 
constitue la plus vaste région agricole du département de l'Allier et s'étale dans sa partie nord et ouest le 
long des plaines du Berry. C'est surtout une zone d'élevage, plutôt spécialisée dans la production de 
bovins maigres de race charolaise et d'agneaux de boucherie, avec également quelques petits bassins 
laitiers. 
Les sols sont très sensibles à l'engorgement en eau et sont de faible portance. Des travaux de drainage 
ont souvent permis leur valorisation. L'élevage et la valorisation fourragère des prairies sont donc les 
systèmes dominants. Les espaces prairiaux doivent être maintenus et protégés, au même titre que les 
surfaces cultivées. 
 
La surface agricole communale est de 1446 ha, soit  84%. 
A l’échelle de Moulins Communauté, l’agriculture est en perte de vitesse. L’agriculture demeure l’activité 
principale dans la majorité des communes à l’exception de l’aire urbaine. La Surface Agricole Utile (SAU) 
est en forte baisse depuis 1979 avec une disparition de près de 10%, soit 5 610 ha perdus entre 1979 et 
2000.  
 

 
4.1 - LES EXPLOITATIONS 

 

A l’échelle du SCOT de Moulins Communauté, le nombre d’exploitation est en baisse de 42% depuis le 
recensement de 1970. 
Le territoire communal de Coulandon n’est pas épargné, avec une perte de 6 exploitations depuis 1979. 
En 2000, elle comptait 24 exploitations. Il est à noter que 80% de ces exploitations sont individuelles. 
 
L’enquête menée en 2010 ne permet pas d’établir le nombre d’exploitations présentes sur la commune. 
Seuls 7 exploitants ont bien voulu participer à cette enquête : 5 exploitations individuelles et 2 
exploitations sociétaires (GAEC, EARL). 2 exploitations se sont installées sur la commune en 2004 et 2008. 
Il semble que la commune compte 15 exploitations en 2010. 
 

On observe un phénomène général  
• une baisse constante de la surface agricole utile des exploitations : en 20 ans, elles ont perdu 

192 ha. 
• une très légère augmentation de la surface agricole utile moyenne des exploitations (4 ha en 

plus en moyenne). 
 

Un certain nombre d’exploitation agricole est soumise à une réglementation environnementale : 
• Exploitation à la République : installation classée soumise à déclaration depuis 1994. 
• GAEC DES JUDELLES – Culture et élevage associés – Lieu-dit « Les Judelles »  : installation classée 

soumise à déclaration depuis 2006. 
• GAEC DE LA PLAIN – Culture et élevage associés – Lieu-dit « La Plain » : installation classée 
• PALLIENNE DU PLAIX – Pension et centre équestre – Lieu-dit « Les Perrauds » : installation classée 
• Les Boischoux, Les Raffigneaux : un Règlement Sanitaire Départemental 
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4.2 - LA POPULATION AGRICOLE 

 

La population agricole est plutôt jeune et dynamique. 
• Le nombre de chefs et co exploitants a diminué depuis 1979 : en 2000, la commune en 

comptabilise 26 (soit 3 de moins qu’en 1979). 
• Un équilibre des tranches d’âge des exploitants. 

L’enquête agricole de 2010 n’a concerné que 7 exploitants, mais semble confirmer l’équilibre 
des tranches d’âge. 

 

moins 
de 40 
ans
31%

40-55 
ans
34%

55 
ans et 
plus
35%

Age des chefs d'exploitation et 
co exploitants 2000

  
 

• Près de la moitié d’entre eux sont à temps complets. 
• La population familiale active sur les exploitations est de 31 personnes en 2000, soit 4.6% de la 

population totale. A l’échelle de Moulins Communauté, la population active employée est de 
moins de 3% en 2000. 

 
 
 
4.3 - LES TYPES D’AGRICULTURE 

 
Globalement, en 20 ans, entre 1980 et 2000, la SAU de la commune a diminuée de 3 %. 
Mais, la comparaison entre le recensement de 2000 et les données de déclaration PAC de 2007 montre 
que la SAU communale a cette fois diminuée de 20 % entre 2000 et 2007. Malgré toutes les précautions à 
prendre sur la comparaison de données de sources différentes, ces résultats montrent une nette 
accélération de l'artificialisation des sols de la commune. 
 
Le système de production dominant est l’élevage bovin.  
 
 

A/ L’ELEVAGE 
 
L’élevage bovin charolais est le système de production dominant.  

• 50% des agriculteurs pratiquent l’élevage bovin en 2000, contre 73% en 1979. 
Cependant des mutations apparaissent depuis les recensements agricoles de 1970 et 1980 : 

• stabilité de l’élevage bovin charolais 
• légère régression du système laitier 
• stabilité de l’élevage ovin 
• l’élevage porcin ne semble plus exister sur le territoire communal en 2000. 

 
Il est à noter la présence d’équidés :  

• La ferme équestre de la Carmone, au nord-ouest du territoire 
• Le château des Sarcelles, au sud du bourg de Coulandon 
• De nombreuses fermes possèdent ne serait ce que quelques équidés : La Cure, Certilly,  

 
La totalité des exploitants conserve une superficie toujours en herbe dont les superficies sont stables 
depuis 1979. 
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L'agriculture, comme toute activité économique, peut avoir un impact visuel, sonore ou olfactif sur son 
environnement direct. C'est pourquoi la réglementation en matière d’élevage comporte une norme de 
distance par rapport aux tiers, avec réciprocité. Celle-ci est de 100 mètres pour tout bâtiment d’élevage 
(poulaillers supérieurs à 5000 animaux équivalents volailles ; porcheries supérieures à 50 animaux équivalents 
porcs ; étables supérieures à 40 bovins) avec une possibilité de réduire cette distance à 50 mètres pour les 
stabulations sur aire paillée totale pour bovins (seule dérogation possible). Les bâtiments annexes sont 
normalement soumis aux mêmes règles de distance. 
Les élevages comprenant un nombre d’animaux inférieur à celui évoqué ci-dessus relèvent du règlement 
sanitaire départemental (voir DDASS). 
Par ailleurs, les installations classées agro-alimentaires, soumises à autorisation, nécessitent également une 
étude de périmètre de protection. 
 
 
 

B/ LES CULTURES 
 

45% des exploitations ont des terres labourables 
réservées notamment aux céréales. Les superficies 
sont légèrement en baisse. Des mutations s’opèrent 
dans les cultures : 

• les surfaces du blé augmentent 
• les mais grain et semences sont en baisse 
• les oléagineux sont stables 

Les surfaces drainées s’élèvent à 174 ha, mais la 
surface à drainer est estimée à 211 ha. 
Les surfaces irriguées concernent 28 ha. 

 
 
 
 
 
 
4.4 – L’ENQUETE AGRICOLE 
 
 
L’enquête agricole réalisée en 2010 permet de faire un état des lieux des besoins des exploitations : 

• 3 exploitants estiment que leurs bâtiments ne sont pas suffisants en capacité et souhaitent agrandir / 
ajouter un/des nouveaux bâtiments. 

 
 
La vocation dynamique de l’agriculture sur le territoire communal s’exprime notamment par la volonté 
d’agrandir leur exploitation et/ou leur surface agricole : 

• Accroitre leur surface : 2 
• Accroitre le cheptel : 1 
• Augmenter ses droits à produire : 1 
• Développer d’autres productions : 1 

 
 
 

 

2000

céréales
33% Terres 

labourables
67%
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Coulandon est une commune rurale où la vocation agricole est encore forte. 
 
ENJEUX 
- Maintenir la vocation agricole. 
 
ORIENTATIONS / PISTES DE REFLEXION POUR LE PLU 
- Protéger les terres agricoles. 
- Eviter la coexistence des zones destinées à l’habitation et des zones susceptibles de générer des nuisances 
sonores ou des pollutions de toutes natures.  
- Eviter l’aménagement ou le développement d’exploitations agricoles à proximité des secteurs sensibles. 
- Préserver les structures végétales existantes. 
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SECTION IV 
 
SYNTHESE GENERALE 
 
 
LES ORIENTATIONS ENVIRONNEMENTALES 
 
Un développement harmonieux et équilibré des activités économiques, une croissance 
durable et non inflationniste respectant l'environnement. 
Une gestion adaptée entre la préservation des habitats naturels et les choix 
d’aménagement. 
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Rappel - ORIENTATIONS / Pistes de réflexion pour le PLU de COULANDON 
 
 

 
 
ENJEUX 
 

 
ORIENTATIONS / PISTES DE REFLEXION POUR LE PLU 

 
LES RESSOURCES NATURELLES 
 
Les choix de 
développement de la 
commune doivent tenir 
compte de la vulnérabilité 
de certains éléments (eau, 
sols, air) pour préserver un 
cadre environnemental de 
qualité. 

• préserver la 
ressource en eau : 
qualité, quantité 

• Gérer les eaux usées 
et pluviales  

• protéger les sols 
agricoles 

 

 
• Prendre en compte les objectifs du SAGE Allier Aval 
• Viser une bonne qualité des eaux : optimiser le fonctionnement des 

équipements d’assainissement, maîtriser le rejet des eaux pluviales, limiter les 
pollutions de toute nature 

• Rendre les choix de développement compatibles avec le schéma 
d’assainissement. Eviter les constructions isolées afin de tendre vers une 
meilleure gestion des réseaux d’eau potable et d’assainissement. 

• Analyser les risques potentiels pouvant générer des contraintes 
environnementales ou techniques dans les choix de développement 

• Conserver les structures végétales. 
• maîtriser l’étalement urbain 
• inciter la mise en place d’énergies renouvelables. Faciliter la réduction des 

consommations énergétiques liées à l’habitat en affichant une politique 
d’incitation concernant les « filières propres » (matériaux isolants, bio 
climatisation, …) pour les constructions neuves. 

 

 
LES RISQUES 
 
Protection des personnes et 
des biens contre les risques 
naturels, technologiques et 
les nuisances sonores. 
 

 
La commune de Coulandon est relativement bien épargnée des risques majeurs. 

• Le PLU doit tendre à assurer un espace minimum à la rivière La Queune pour 
maintenir les capacités de stockage des périodes de crues. 

• Préserver les structures végétales le long des cours d’eau et sur les pentes, 
afin de minimiser les ruissellements. 

• Lutter contre le bruit : créer des « zones tampons » entre les secteurs de 
différentes vocations. Eviter d’implanter des sources de bruit à proximité de 
bâtiments ou de zones sensibles.  

 
 
ESPACES NATURELS ET 
PAYSAGES 
 

• Préserver les 
structures végétales, 
le système bocager. 

• Accompagner 
l’évolution des 
paysages. 

• Veiller à l’insertion 
paysagère des 
éventuelles 
nouvelles extensions 
urbaines. 

• Mettre en valeur les 
caractéristiques du 
bocage pour 
développer un 
urbanisme vert. 

 

 
• Préserver les structures végétales existantes : ripisylve le long des cours 

d’eau, haies bocagères, arbres isolés, … pour leur rôle environnemental et 
écologique. Favoriser le renouvellement des structures végétales 
vieillissantes, notamment les sujets isolés. 

- Les chemins arborés et leur couverture feuillue jouent un rôle structurant 
dans le réseau des parcours de découverte et des circulations douces qui 
peuvent relier les hameaux aux villages. 

- Les grands sujets servent de repères sur les routes et chemins. Leur présence 
crée un contraste donnant toute leur échelle aux espaces agricoles ouverts 
dont le bocage a disparu. 

- Autour des habitations, tout un registre végétal existe (haies, bosquets, 
bouquets d’arbres et d’arbustes), protégeant du vent, apportant d’ombre 
et facilitant l’insertion des constructions dans le paysage.  

- Initier  un urbanisme vert avec une forte présence de l’arbre et de la haie 
au sein des villages, pour abriter, ombrager, équilibrer l’architecture, … .  

 
• Préserver les zones humides liées aux cours d’eau et aux étangs. Eviter 

l’eutrophisation de l’ensemble des pièces d’eau. Le fait d’avoir des pièces 
d’eau à différents stades de leur évolution pourrait éventuellement 
permettre d’observer le cycle de vie de ces éléments dans leur ensemble. 

- Complétant le bâti et le paysage rural, les étangs et les mares ont acquis un 
statut de patrimoine en participant à leur cohérence. A ce titre, ils doivent 
être pris en compte dans les protections de sites, de bâtis ou bien en tant 
que tels, c'est-à-dire des milieux naturels abritant une diversité à protéger. 

- Les mares et étangs sont des motifs paysagers et contribuent à créer des 
repères réguliers dans le paysage. Ils soulignent les reliefs du paysage.  

- Les bords d’étangs développent naturellement une végétation particulière.  
 

Ces orientations contribuent à la conservation et au renforcement des trames 
bleues et vertes du grenelle de l’environnement. 
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DEMOGRAPHIE 
 
La commune de 
Coulandon, constituée 
d'une population jeune, 
connaît un accroissement 
démographique, 
contrairement à celui de la 
communauté 
d'agglomération de Moulins 
et surtout de la ville de 
Moulins.  
La commune semble 
présenter une forte 
population de familles 
constituées de couples 
mariés entre 35 et 50 ans 
avec des enfants de moins 
de 20 ans.  
 

 
 
Plus globalement, dans un contexte de crise économique où les difficultés 
pour se loger et le coût des transports deviennent parfois insurmontables, il 
est nécessaire de repenser les modes d’extension urbaine et d’enrayer le 
phénomène de banalisation des paysages par la multiplication des 
lotissements identiques les uns aux autres et grands consommateurs d’un 
foncier nécessaire à l’agriculture et à l’équilibre des espaces naturels. 
Selon de nombreux sondages, la maison individuelle reste le mode de vie 
préféré des français avec comme argument principal : le jardin. Or, des 
réponses urbaines et architecturales à cette attente sociale existent et sont 
nombreuses. Elles tiennent compte à la fois de l’importance accordée à la 
qualité du cadre de vie (espaces publics et services) et du souhait des 
familles de disposer d’un espace extérieur (jardin ou terrasse). 
Une autre forme de développement urbain, moins consommatrice 
d’espace et plus économique, est possible.  
Le PLU doit être ainsi l’occasion d’initier une réflexion pour une démarche 
collective permettant de développer et d’habiter autrement le territoire et 
de reconsidérer les modes d’extension urbaines de la commune et les 
modes d’habiter. 

 
 
HABITAT ET MOBILITE 
 

• Accompagner le 
développement de 
la commune. 

• Maintenir les 
populations en 
place 

• Favoriser l’accueil 
de nouveaux 
habitants 

• Résorber l’habitat 
vacant.  

• Encourager le 
recyclage de 
logements. 

• Libérer des terrains 
constructibles, pour 
l’accession à la 
propriété et 
l’accession à la 
location, tout en 
maîtrisant 
l’étalement urbain.  

• Diversifier l’habitat 
pour répondre à 
tous les besoins et 
économiser le 
foncier.  
 

• Initier une meilleure 
organisation des 
transports collectifs 
(urbain, interurbain, 
scolaire)  

• Développer les 
équipements 
collectifs.  

• Réduire les émissions 
de gaz à effet de 
serre. 

 

 
• Fixer une ambition démographique raisonnable et de la disponibilité 

foncière. Ces orientations induisent des besoins, en terme d’habitat, de 
services et équipements,… et génèrent une croissance de la mobilité. 

• Le PLU devra veiller à assurer un urbanisme de qualité, en particulier en 
permettant la mise en œuvre des principes de développement durable et 
d'éco-construction. Il devra privilégier l'urbanisation au sein de l'enveloppe urbaine 
du bourg et des principaux hameaux, d'une part afin de ne pas conforter une 
tendance d'urbanisation contraire aux orientations de la loi SRU, et d'autre part afin 
de préserver l'identité rurale de la commune. 
Limiter le mitage. Tendre vers la densification de l’existant. 

 
• Initier de nouvelles formes architecturales en cohérence avec le territoire.  

Coulandon joue actuellement le rôle de village résidentiel rattaché très fortement à 
l'agglomération moulinoise. La prédominance d'un parc de propriétaires et la 
faiblesse concomitante du parc locatif sont des éléments de la structure de l'habitat 
qui spécialisent les populations accueillies : population active ayant des enfants. 
Au regard de l'importance relative de la commune, l'offre de logements locatifs 
mérite d'être développée afin d'assurer une diversité de l'habitat. En particulier, par 
rapport aux logements locatifs sociaux, les objectifs de production figurant dans le 
PLH pour la période 2006-2011 devront être atteints. 
 Cette nouvelle offre de logements devra être mise en corrélation avec les services 
mis à la disposition de la population (desserte en transports, commerces, école, 
crèche...). 
Une réflexion doit être engagée vis-à-vis de l’accueil de nouveaux habitants, en 
terme de capacité de logements, d’espaces à consacrer à ces extensions. Ces 
notions sont à prendre en compte afin de maîtriser au mieux le territoire et de mettre 
en place une gestion territoriale en adéquation avec le développement durable. 
 

• Protection des ensembles patrimoniaux. La fragilité de ces ensembles est 
notamment liée au fait qu’ils ne soient pas protégés au titre des monuments 
historiques. 
 

• Améliorer le fonctionnement des déplacements, afin de répondre, de 
manière optimale, aux besoins des habitants.  
Etre compatible avec le futur PDU. Le PDU délimite les périmètres à l’intérieur desquels 
les conditions de desserte par les transports  publics réguliers permettent de supprimer 
les obligations en matière de stationnements prévues  par le PLU. 
 

• le PLU peut prévoir d’urbaniser en priorité les zones qui bénéficient d’une 
desserte en transports  collectifs. Privilégier un développement urbain qui 
permette de favoriser l'usage des transports collectifs et des modes doux. Il 
sera possible de réserver des emprises dans le PLU pour la mise en place : 

- de cheminements piétons ou cyclables, continus et de qualité 
- d’aménagements sécuritaires au droit des carrefours et le long des voies. 
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ECONOMIE 
 

• Maintenir la 
population active et 
la présence de 
services. L’accueil 
de nouvelles 
populations peut 
nécessiter 
l’aménagement 
d’équipements 
supplémentaires. 

• La proximité de 
l'agglomération de 
Moulins où se 
trouvent tous les 
commerces et 
services nécessaires 
à la population et la 
faiblesse des 
équipements de la 
commune gênent la 
diversification des 
fonctions urbaines 
du bourg de 
Coulandon. 

• Maintenir la 
vocation agricole. 

 

 
• Répondre aux besoins en terme de services et équipements. 
• Coulandon est une commune rurale où la vocation agricole est encore 

forte. 
• Protéger les terres agricoles. 
• Eviter la coexistence des zones destinées à l’habitation et des zones 

susceptibles de générer des nuisances sonores ou des pollutions de toutes 
natures.  

• Eviter l’aménagement ou le développement d’exploitations agricoles à 
proximité des secteurs sensibles. 

• Préserver les structures végétales existantes. 
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SECTION V 
 
LE PLAN LOCAL D’URBANISME 
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LE PLU 

 

 

1 – LES DISPOSITIONS DU PLU 
 
1.1 – LA GESTION DU TERRITOIRE COMMUNAL : les options municipales 
 
La municipalité s’est fixée les objectifs suivants : 

 contrôler le développement de l’habitat des centres bourgs avec restauration des 
bâtiments anciens 

 gérer l’urbanisation résidentielle (Ug) en périphérie des centres anciens 
 prévoir une zone d’urbanisation spécifique avec prescriptions particulières (AUg) 
 protéger les terres agricoles 
 protéger les espaces verts naturels 
 prendre en compte les risques naturels 

 
 

1.2 – LA GESTION DU TERRITOIRE COMMUNAL 
 
Le présent document a également pris en compte des données issues des études suivantes : 
 

Données générales sur la commune 
- INSEE, 2004. 
- Plan d’Occupation des Sols, DDE 03, 1988, 1995, 2000. 
- Schéma d’assainissement, Cesame, 1994. 
- Porter à connaissances, DIREN, 2008. 
- Annexes au Porter à Connaissances des services de l’Etat, juin 2009. 
- Dossier Départemental des Risques Majeurs, Allier, 2007. 
- Fiche Agreste, Chambre d’Agriculture de l’Allier. 
 
Données générales à l’échelle du SCOT 
- Evaluation Environnementale du SCOT de Moulins Communauté, Brace ingénierie, Citadia, mai 2009. 
- Plan de Déplacements Urbains de l’agglomération de Moulins, PAC, novembre 2008. 
- Document d’Orientations Générales, SCOT, Moulins Communauté, Citadia, Brace ingénierie, 2007. 
- PADD, SCOT de Moulins Communauté, Citadia, brace ingénierie, 2007. 
- Diagnostic et Etat initial de l’Environnement, SCOT de Moulins Communauté, Citadia, brace ingénierie, 2006. 
- Charte architecturale et paysagère, Moulins Communauté, 2006. 
- Inventaire départemental des Paysages de l’Allier, DIREN, 1995. 
 
Données sur les sols pollués : 
- http://basol.ecologie.gouv.fr/ 
- http://basias.ecologie.gouv.fr/ 
- http://www.pollutionsindustrielles.ecologie.gouv.fr 
- http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/ 
- http://www.sites-pollues.ecologie.gouv.fr/ 
 
Données sur les risques : 
- http://www.prim.net/ 
- http://www.sisfrance.net/ 
- http://www.argiles.fr/ 
- http://www.bdmvt.net/ 
- http://www.bdcavite.net/ 
 
Données sur l’eau, l’eau potable, l’assainissement :  
- http://www.ades.eaufrance.fr/ 
- http://www.hydro.eaufrance.fr/ 
- http://sandre.eaufrance.fr/geoviewer/ 
- http://www.inondationsnappes.fr/ 
- http://auvergne.sante.gouv.fr/ 
- entretiens avec les services techniques d’assainissement de Moulins Communauté. 
 
Autres données 
- http://www.atmoauvergne.asso.fr 

 

LE PLU
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LE PLU 

 

 
1.3 – LE ZONAGE DU TERRITOIRE 
 
A/ Les zones urbanisées : 
Elles comprennent les zones: 

Ud  
Ug  
Ue 
Uj 
Uf 
Ui 
Us 
Ut 
 

D’une façon générale les zones urbaines possèdent des équipements publics avec une capacité 
suffisante pour desservir les constructions à implanter. 

 
LA ZONE Ud est une zone de centre ancien dense dans laquelle il est souhaitable de favoriser 
l'aménagement et la transformation des bâtiments existants, ainsi que l'intégration des 
constructions neuves en vue de conserver à ces lieux leurs caractères et leurs animations. Elle 
remplit plusieurs fonctions : habitat, commerces, services. 
 
LA ZONE Ug est destinée principalement à la construction d'habitations construites 
généralement en ordre discontinu avec une occupation du sol modérée. Elle correspond aux 
secteurs périphériques du bourg et des hameaux. Il est souhaitable de favoriser l'animation de 
ces quartiers par l'implantation de petits commerces, services et d’activités artisanales. 
 
LA ZONE Ue est réservée à l’implantation d’équipements d’intérêt public ou de constructions 
d’intérêt collectif liés aux activités administratives, culturelles et médico-éducatives. 
 
LA ZONE Ui est réservée à l’implantation d’activités artisanales, commerciales, de services ou 
industrielles. Les constructions y sont autorisées dans les conditions fixées au règlement. 
 
LA ZONE Uj est une zone à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, 
des paysages et de leur intérêt - notamment du point de vue esthétique, historique ou 
écologique. Elle concerne des jardins d'agrément ou des potagers. 
 
LA ZONE Us est réservée à l’implantation d’équipements publics ou de constructions d’intérêt 
collectif liées aux activités sportives. 
 
LA ZONE Ut est définie à vocation touristique et de loisirs. 

 
 
B/ Les zones à urbaniser 
Elles comprennent les zones: 

AUg  
AU  
AUL 

 
LA ZONE AUg est une zone à urbaniser pour laquelle les équipements publics (voirie et réseaux) 
situés en périphérie immédiate, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à 
édifier dans l’ensemble de la zone. Les constructions y seront autorisées soit lors de la réalisation 
d'une opération d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes 
sur la base du schéma d'orientation figurant au plan de zonage. 

LE PLU



COMMUNE DE COULANDON                                                             PLAN LOCAL D’URBANISME 

CABINET D’ARCHITECTURE DESCOEUR F & C                    DIAGNOSTIC – RAPPORT DE PRESENTATION                 102 

 

LE PLU 

 

 
LA ZONE AU est une zone de constructibilité future. Elle est destinée à accueillir une ou des 
opérations d’ensemble portant sur la totalité de la zone. Son ouverture est subordonnée à une 
modification du Plan Local d'Urbanisme. Les constructions y seront autorisées soit lors de la 
réalisation d'une opération d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des 
équipements internes sur la base d'un schéma d'orientation lorsqu'il existe (zone AU de 
Coulandon). 
 
LA ZONE AUL est une zone à urbaniser pour laquelle les équipements publics (voirie et réseaux) 
situés en périphérie immédiate, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à 
édifier dans l’ensemble de la zone. Les constructions y seront autorisées soit lors de la 
réalisation d'une opération d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des 
équipements internes sur la base du schéma d'orientation figurant au plan de zonage. 
Elle est spécifiquement réservée à la réalisation de logements locatifs ou d'opérations à 
caractère social. 

 
 
C/ La zone agricole A 
 

LA ZONE A est une zone à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 
économique des terres agricoles. 
Le maintien ou la restructuration des activités agricoles nécessite de limiter au maximum 
l'occupation des sols par des constructions. Les seules utilisations du sol autorisées 
correspondent donc à l'exploitation agricole des terrains, à la construction des bâtiments 
d'exploitation ou d'habitation nécessaires aux agriculteurs. 

 
 
D/ Les zones naturelles et forestières 
Elles comprennent les zones :  

N 
Nh 
Np 
 
LA ZONE N est une zone à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, 
des paysages et de leur intérêt - notamment du point de vue esthétique, historique ou 
écologique - soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espace 
naturel.  
 
La zone Np est une zone à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, 
des paysages et de leur intérêt - notamment du point de vue esthétique, historique ou 
écologique - soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espace 
naturel. Elle est constituée dans le but de protéger certains espaces naturels. 
 
LA ZONE Nh est une zone existante d’habitat limitée dans laquelle il est nécessaire d’autoriser 
l’évolution de celui-ci pour conforter ou préserver une qualité paysagère qui englobe 
l'architecture 
 
LA ZONE Ns est une zone réservée à l’implantation d’équipements ou de constructions 
publiques ou privées liés à la mise en place d’installations solaires au sol. 
 
Les Espaces Boisés Classés (EBC) 
Les éléments végétaux présentant un intérêt environnemental et repérés au plan de zonage 
font l’objet d’un classement dans le cadre de la préservation des paysages, et de la mise en 
place des corridors écologiques (trame verte). 

LE PLU
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LE PLU 

 

 

2 – LES JUSTIFICATIONS DES DISPOSITIONS DU PLU 
 
 

PREAMBULE 
Explication des choix retenus et des zonages réalisés en fonction du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable, au regard des objectifs définis à l’article L 121-1 et des dispositions 
mentionnées à l’article L 111-1-1 
 
Le rapport de présentation, de par son diagnostic conduit inévitablement à établir le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable. Celui-ci défini ainsi en toute connaissance de 
cause la politique générale sur les années futures et projette sur son territoire des zonages 
d’attribution du devenir qui ne restent pas isolés mais qui sont au contraire profondément 
complémentaires. 
 
 
 
 
La commune de Coulandon située dans le Bocage Bourbonnais présente une multitude de 
constructions éparses sur son territoire. La plupart de ces constructions n’a pas de rapport avec 
l’agriculture. 
 
La démarche intellectuelle est donc partie d’un zonage naturel global à partir duquel toutes les 
fonctions vitales pour la réalisation d’un document d’urbanisme ont été identifiées. 
 
Dans un premier temps, le travail a été réalisé avec le monde agricole. A plusieurs reprises, les 
agriculteurs et la chambre départementale de l’agriculture ont été réunis pour identifier les 
besoins réels de la profession sur le territoire. Ainsi, il a été identifié des zones agricoles sur 
lesquelles il est possible de voir se développer cette activité en termes de bâtiments. 
 
Ensuite, et en grande partie, par rapport au Grenelle de l’Environnement et au Développement 
Durable, il a été identifié tous les éléments à protéger, telles que les trames vertes et bleues. Un 
zonage de protection absolue Np a été mis en place. 
 
La première intervention sur l’habitat a été la réalisation de zonages spécifiques pour l’habitat 
individuel isolé non agricole. Il a été ainsi possible comme l’autorise le code de l’urbanisme, de 
définir des zones Nh « en pastillage » à l’intérieur de la zone naturelle N. Ainsi, le paysage et son 
architecture, en laissant vivre et éventuellement évoluer de manière mesurée, l’habitat restera 
protégé sur l’ensemble du territoire. 
 
Pour finir, le zonage classique des zones urbaines sur les 3 principaux hameaux a été décliné. 
 
 
 
 
Une remarque particulière est à signaler concernant le règlement. Pour l’ensemble des zones, le 
choix politique s’est porté sur l’interdiction des éoliennes individuelles, pour des raisons de qualité 
des paysages, mais également pour le bien être des habitants (en évitant les gènes occasionnées 
au voisinage). 
Cependant, et comme nous le verrons plus loin dans l’explication des zones, le règlement autorise 
l’implantation des nouvelles technologies (énergies renouvelables) et les formes architecturales 
contemporaines (ex : toitures végétalisées, toitures terrasses, …). 
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1/ LE BOURG DE COULANDON : maintenir et accueillir les populations  
 
 
 

 

Extrait du POS sur le bourg de Coulandon 
Zones hachurées : dents creuses urbaines du POS. 

Extrait du PLU sur le bourg de Coulandon. 
Légende : 

 
Les surfaces du POS : 

• U : 19.63 ha 
• Ua : 3.47 
• Up : 2.24 
• 1NA : 4.93 
• 2NA : 4.94 
• 3NA : 2.69 
• 4NA : 2.13 
• NAi : 4.29 

 
 
Total zones urbaines : 25.35 ha 
Total zones à urbaniser : 19 ha 

 
Les surfaces du PLU : 

• Ud :2.21 ha 
• Ug : 16.41 
• Ue : 4.14 
• Us : 1.03 
• Ui : 2.05 
• Uj : 1.52 
• AUL : 0.76 
• AU : 2.63 
• AUg : 2.56 

 
Total zones urbaines : 33.31 ha 
Total zones à urbaniser : 5.95 ha 

 
Remarque : 
Ces premiers calculs de surfaces doivent être entendus comme des surfaces « brutes », car, dans 
de nombreuses zones (urbaines et à urbaniser), certains secteurs peuvent être exclus du potentiel 
« urbain habitat » proprement dit, et ce, en fonction des contraintes techniques et/ou 
environnementales (l’in constructibilité par application de l’Amendement Dupont, une vocation 
du secteur autre que l’Habitat, un emplacement réservé, …). Voir plus loin. 
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Une seule zone UD est identifiée et correspond au centre bourg de Coulandon, d’où est partie 
l’évolution progressive de l’habitat. La limite du zonage correspond à ce type d’urbanisme. Le but 
est favoriser la concentration maximum de l’habitat pour conforter ce noyau. 
 

D’un point de vue réglementaire :  
• Elles sont réservées à la vocation habitat, excluant ainsi les activités susceptibles de générer des 

nuisances (bruit, odeurs). 
• Le principe de densification de ces zones se traduit dans le règlement par les articles 6 à 10 et 14. 

Ils permettent notamment la mitoyenneté, et les constructions d’environ 3 niveaux. Ce choix 
découle de l’environnement existant.  

• Un règlement particulier sur l’aspect extérieur des constructions a été mis en place dans l’article 
11. Celui-ci est issu du diagnostic (formes d’urbanisation, patrimoine bâti, matériaux) rappelant 
l’appartenance du territoire communal à un secteur où dominent les  couvertures en tuiles plates 
type Bourbonnaise. 

• La mise en valeur de la qualité patrimoniale des centres anciens sous-entend la mise en place de 
certaines mesures conservatoires : rénovation en respectant l’aspect traditionnel, imitation de 
matériaux interdit, pas de matériaux nus s’ils sont destinés à être enduits, dimensions en 
cohérence avec l’architecture traditionnelle, … .  

• Cependant, le règlement reste largement ouvert aux nouvelles formes architecturales, pour 
répondre ainsi à l’évolution des nouveaux besoins, sous réserve d’une bonne intégration : toitures 
végétalisées et toitures terrasses autorisées, … . 

• Le règlement rappelle qu’il n’interdit pas l’intégration des nouvelles techniques pour la mise en 
place des énergies renouvelables, sous la condition qu’elles doivent pas porter atteinte à 
l’architecture et aux paysages de proximité. Seules les éoliennes individuelles sont interdites (voir 
page 125). 

 
 
Le sud du bourg est marqué par une zone Uj, consacrée en autre aux jardins d’agrément et aux 
potagers. Cette zone concerne surtout des fonds de parcelles et jouent le rôle de zone tampon entre 
l’urbanisation et la zone naturelle. 

Ainsi, le règlement interdit toute nouvelle construction à vocation d’habitat. Les cabanes de jardin et 
les piscines sont autorisées. 

 

Le cimetière de Coulandon est compris dans ce secteur Uj. Les besoins d’extension de cet 
équipement ont été pris en compte dans le PLU (emplacement réservé n°4 : 3485 m²). 
 
 
2 zones Ug se développent autour du bourg et englobent l’ensemble des constructions actuelles. 
 

D’un point de vue réglementaire, les articles définis pour les zones Ug peuvent apparaître plus 
souples.  
• Elles sont réservées à la vocation habitat, excluant ainsi les activités susceptibles de générer des 

nuisances (bruit, odeurs). 
• Les articles 6 à 10 et 14, concernant les implantations et la hauteur des constructions, l’emprise au 

sol et le COS permettent un habitat moins dense, plus ouvert. 
• La hauteur des constructions est moins haute qu’en zone UD, car le secteur correspond plus à des 

habitations pavillonnaires contemporaines qu’à des immeubles de centre ancien. 
• Un règlement particulier sur l’aspect extérieur des constructions a été mis en place dans l’article 

11. Celui-ci est issu du diagnostic (formes d’urbanisation, patrimoine bâti, matériaux) rappelant 
l’appartenance du territoire communal à un secteur où dominent les couvertures de tuiles plates 
de type bourbonnaise. 

• Le règlement reste largement ouvert aux nouvelles formes architecturales, pour répondre ainsi à 
l’évolution des nouveaux besoins, sous réserve d’une bonne intégration : petites surfaces de 
toitures terrasses, toitures végétalisées, différents types de clôtures sont autorisés (clôtures 
végétalisées ou mixtes rappelant le bocage), … . Les façades bois ou autres matériaux 
renouvelables,  sont également autorisées. 

• Le règlement rappelle qu’il n’interdit pas, à l’exception des éoliennes individuelles, l’intégration 
des nouvelles techniques pour la mise en place des énergies renouvelables, sous la condition 
qu’elles doivent pas porter atteinte à l’architecture et aux paysages de proximité. Les systèmes 
d’énergies renouvelables liées aux panneaux solaires sont autorisés. Seules les éoliennes 
individuelles sont interdites (voir page 125). 
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Une attention particulière doit être portée sur la grande zone Ug. 
 

 
 
 

 

La route Moulins – Souvigny est concernée 
par l’Amendement Dupont, ce qui génère 
une marge de recul, inconstructible, de 
part et d’autre de la voie. 
Cette inconstructibilité s’applique sur la 
partie nord de la zone Ug. 
 
Concernant l’amendement Dupont sur la 
partie urbaine de Coulandon, la partie 
nord ne peut pas être considérée comme 
un espace urbanisé à part entière puisqu’il 
reste des dents creuses importantes.  
Ainsi, l’amendement Dupont s’applique sur 
les 75m à partir de l’axe de la route. 
Concernant la partie sud, nous sommes 
dans un espace urbanisé en continuité 
avec le bourg. Cependant, pour des 
raisons de sécurité et de bien être pour les 
habitants, la marge de recul subsistera sur 
une largeur de 50m depuis l’axe de la 
route, ce qui permettra néanmoins la 
construction de maisons sur 2 parcelles 
identifiées (et constructibles au POS). 

 
Ainsi, la surface urbaine immédiatement disponible diminue, passant de 16.41 ha à 12.38 ha. (voir les 
zones hachurées en bleu). 
Cependant, il faut souligner que la zone Ug dispose de quelques parcelles encore vacantes estimées 
à 2.15 ha. (voir les zones hachurées en jaune). 
 
La volonté a été de zoner volontairement les parties construites du hameau et soumises à 
l’amendement Dupont, en zone Ug, afin de bien montrer la forme urbaine dans sa totalité, plutôt que 
d’intégrer une partie en zone naturelle. 
 
A proximité de la plus grande zone Ug, des zones à urbaniser (AUg et AU) ont pour objectif de tendre 
à terme vers un urbanisme groupé, et réguler l’image d’un bourg distendu. 
 

• La zone AUg à l’Est du bourg permet de conforter le noyau du centre bourg.  
Elle est une zone à urbaniser immédiatement disponible, d’une superficie de 2.56 ha. Cette 
zone a un potentiel d’accueil d’environ 50 nouveaux habitants (réf. : 2.5 
habitants/logements). Elle fait l’objet d’une orientation d’aménagement qui figure au plan de 
zonage. 
La superficie a été diminuée par rapport au POS (ancienne zone 2NA de 4.94 ha).  
 

De plus, au sein de ce secteur à urbaniser, une zone non-aedificandi est réservée pour 
la création d’un espace public qui desservira cette future zone d’habitat. 
Afin d’intégrer au mieux ce futur secteur d’habitat au bourg, les ER n°7, 11 visent 
l’aménagement de cheminements piétons avec aménagement paysager, permettant 
les liaisons sécurisées entre le centre bourg, les futures zones d’habitat et les zones 
d’équipements (Ue). 
 
Voir plus loin. 
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Le règlement de la zone AUg est proche du règlement de la zone Ug. 
• Elles sont réservées à la vocation habitat, excluant ainsi les activités susceptibles de générer 

des nuisances (bruit, odeurs). 
• Les articles 6 à 10 et 14, concernant les implantations et la hauteur des constructions, 

l’emprise au sol et le COS permettent un habitat moins dense, plus ouvert. 
• La hauteur des constructions est similaire à la zone Ug, car le secteur correspond à des 

habitations pavillonnaires contemporaines. 
• Un règlement particulier sur l’aspect extérieur des constructions a été mis en place dans 

l’article 11. Celui-ci est issu du diagnostic (formes d’urbanisation, patrimoine bâti, matériaux) 
rappelant l’appartenance du territoire communal à un secteur où dominent les couvertures 
de tuiles plates de type bourbonnaise. 

• Le règlement reste largement ouvert aux nouvelles formes architecturales, pour répondre 
ainsi à l’évolution des nouveaux besoins, sous réserve d’une bonne intégration : petites 
surfaces de toitures terrasses, toitures végétalisées, différents types de clôtures sont autorisés 
(clôtures végétalisées ou mixtes rappelant le bocage), … . Les façades bois ou autres 
matériaux renouvelables,  sont également autorisées. 

• Le règlement rappelle qu’il n’interdit pas, à l’exception des éoliennes individuelles, 
l’intégration des nouvelles techniques pour la mise en place des énergies renouvelables, sous 
la condition qu’elles doivent pas porter atteinte à l’architecture et aux paysages de 
proximité. Les systèmes d’énergies renouvelables liées aux panneaux solaires sont autorisés.  

 
 
 

• La zone AU se projette dans l’avenir et nécessitera une modification du PLU pour son 
ouverture. Elle reste aujourd’hui insuffisamment viabilisée pour partir immédiatement. 
Cette zone reste modeste (2.63 ha) et conforte le noyau du centre bourg. Elle fait l’objet 
d’une future orientation d’aménagement qui figure au plan de zonage. 
Elle a été diminuée par rapport au POS pour des questions de viabilité et de confort de vie 
par rapport à la route départementale (ancienne zone 1NA de 4.93 ha).  
Elle s’ouvre au nord sur une zone naturelle qui constitue un poumon vert à l’intérieur du 
bourg. Cet espace classé naturel était constructible au POS. 
Ainsi, le zonage du PLU permettra de conserver et mettre en valeur un front paysager en fond 
de parcelles de la zone AU.  

 

En ce sens, des zones non aedificandi ont été réservées pour la mise en place d’un 
aménagement paysager, permettant une transition douce entre la zone AU et le 
poumon vert N. Voir plus loin. 
 

D’un point de vue réglementaire, les habitations ne sont autorisées que sous réserve d’un plan 
d’aménagement d’ensemble. 
Au-delà de ce point particulier, le règlement de la zone AU est similaire au règlement des zones 
AUg et Ug. 

 
 
 
Une petite zone AUL à proximité du bourg ancien permettra de conforter et densifier l’existant, tout 
en répondant aux objectifs de mixité sociale. Elle recevra du logement locatif social. 
 

Le règlement de la zone AUL est similaire au règlement des zones Ug et AUg. 
• Elles sont réservées à la vocation habitat locatif, excluant ainsi les activités susceptibles de 

générer des nuisances (bruit, odeurs). 
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La zone Ue correspond à une zone d’équipements publics d’intérêt collectif notamment sportif. 
2 zonages sont volontairement identifiés : 
 

• Au nord du bourg contre le village ancien.   
Située à proximité de la mairie, de l’école et de la salle polyvalente, cette petite zone est 
réservée à l’implantation d’équipements publics ou de constructions d’intérêt collectif liés aux 
activités administratives, culturelles et associatives. 
Ce secteur est complété avec une zone Us à vocation sportive, en contact direct avec l’école 
et le pôle associatif. 
 

• Au sud-est du bourg, comprenant l’IME (Institut Médico Educatif) et la Bibliothèque 
départementale de Prêt. 
Il faut signaler qu’un emplacement réservé pour la mise en place d’un cheminement doux 
permettra des déplacements internes sécurisés, entre l’IME et les zones d’habitat. Voir plus loin. 

 
 
 
 

 

 
Le secteur au sud est du bourg conserve sa vocation d’activités artisanales et industrielles. La zone Ui 
a été diminuée par rapport au POS.  
 
Une nouvelle zone (Ns) a été réalisée à l’extrémité : ce site est destiné à recevoir des capteurs 
solaires au sol. 
Une seconde zone Ns au lieu dit Le Grand Bois de Montaigut est également destinée à recevoir une 
seconde ferme photovoltaïque. 
Le choix s’est porté sur ces 2 sites, notamment en fonction de la valeur agronomique des sols. La 
zone Ns au sud du bourg porte des sols ayant peu de valeur agronomique (bocage, pâtures). Le 
second site Ns au lieu dit Le Grand Bois de Montaigut se situe sur une ancienne décharge 
communale. 
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2/ LE BOURG DE COULANDON : améliorer le cadre de vie 
 
Au sein des zones urbaines et à urbaniser, plusieurs emplacements réservés sont à signaler. 

 
 

ER 5  
Aménagement d’un espace public 

Zone N 
Surface : 400m² 

 

Lieu : la rue de la Bruyère permet 
• la desserte du centre bourg depuis la RD945 
• l’accès à la zone d’activités  
• la liaison douce reliant le bourg de Neuvy (lycée agricole). 
L’objectif de l’ER 5 est la réalisation d’une placette, pour un meilleur cadre de vie. 
Cet ER fait l’objet d’une fiche action dans le cadre du CCAB. 
 

Rappel de la fiche action du CCAB. 
• Un espace en stabilisé 
• Une bordure en langue herbeuse 
• Des murets en pierre. 
• « Des chambres » d’arbres fruitiers dont l’alignement viendra structurer 

l’espace.  
• L’accès actuel à la parcelle 58 sera conservé 

 
ER 6 : Aménagement et sécurisation d’un carrefour 
ER 7 : Aménagement d’un cheminement piéton  
A : Zone non aedificandi : réalisation d’un espace public 

Zones Ug  
AUg 
AUg 

Surface : 40m² 
500m² 

2906 m² 

 
Lieu : La rue Saint Martin est l’axe principal de desserte du centre bourg depuis la rue 
de la Bruyère. Elle permet en outre l’accès à de nouvelles zones d’habitat : « les Grèves 
» et « les Belins ». 
Objectif :  

• Sécuriser l’accès au centre bourg et aux nouvelles zones d’habitat. 
• Pacifier le rapport piétons / véhicules : répondre à l’ensemble des déplacements 

générés par l’urbanisation de nouveaux secteurs (piétons, voitures, cycles). 
• Réaliser un nouvel espace public. Compte tenu du développement du village, la 

recherche d’espaces publics est nécessaire à la valorisation durable du cadre 
de vie. Aux abords de la rue St Martin, on note la présence de zones 
d’urbanisation future avec création de voies pour la desserte et le maillage de 
ces secteurs dans un schéma global. 
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Les ER 6 et 7, et la zone non aedificandi A font l’objet de fiches actions dans le cadre 
du CCAB. 
 

Rappel fiche action du CCAB : 

 
 
 

ER 11 
Aménagement d’un cheminement piéton avec aménagement paysager, 
permettant la liaison entre le bourg centre, les nouvelles zones d’habitat et les 
zones d’équipements du bourg de Coulandon. 

Surface 
485m² 

1140m² 

 
Objectif : un cheminement très sécurisé, « à travers champs » circule à l’arrière du bourg, 
en contact avec les espaces agricoles bocagers et jardinés. 
Largeur 3m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LE PLU

 



COMMUNE DE COULANDON                                                             PLAN LOCAL D’URBANISME 

CABINET D’ARCHITECTURE DESCOEUR F & C                    DIAGNOSTIC – RAPPORT DE PRESENTATION                 111 

 

LE PLU 

 

 

3/ LE HAMEAU DE CERTILLY 
 

 
Extrait du POS sur Certilly 
Zones hachurées : dents creuses urbaines du POS. 

Extrait du PLU sur Certilly 

Les surfaces du POS : 
• UB : 5.82 ha 

Les surfaces du PLU : 
• Ug : 5.91 ha 
• AUg : 0.46 ha 

 

Le village de Certilly s’est développé selon un urbanisme linéaire. 
Le contour de la zone bâtie (Ug) suit principalement les bâtiments existants.  
 

Une zone d’urbanisation future (AUg) a été réalisée à l’Est, permettant ainsi une urbanisation 
continue compte tenu de l’existant. De plus, cette zone vise l’implantation de 6 logements locatifs 
privés. 
 

Les potentialités urbaines sont estimées à 0.54 ha environ (Ug et AUg), ce qui permettrait d’accueillir 
environ 20 nouveaux habitants. 

 

Le règlement des zones Ug et AUg sont similaires, car le secteur correspond à des habitations 
pavillonnaires contemporaines. 
• Elles sont réservées à la vocation habitat (et notamment locatif pour la zone AUg), excluant 

ainsi les activités susceptibles de générer des nuisances (bruit, odeurs). 
• Les articles 6 à 10 et 14, concernant les implantations et la hauteur des constructions, 

l’emprise au sol et le COS permettent un habitat ouvert. 
• La hauteur des constructions vise 2 niveaux habitables.  
• Un règlement particulier sur l’aspect extérieur des constructions a été mis en place dans 

l’article 11. Celui-ci est issu du diagnostic (formes d’urbanisation, patrimoine bâti, matériaux) 
rappelant l’appartenance du territoire communal à un secteur où dominent les couvertures 
de tuiles plates de type bourbonnaise. 

• Le règlement reste largement ouvert aux nouvelles formes architecturales, pour répondre ainsi 
à l’évolution des nouveaux besoins, sous réserve d’une bonne intégration : petites surfaces de 
toitures terrasses, toitures végétalisées, différents types de clôtures sont autorisés (clôtures 
végétalisées ou mixtes rappelant le bocage), … . Les façades bois ou autres matériaux 
renouvelables,  sont également autorisées. 

• Le règlement rappelle qu’il n’interdit pas, à l’exception des éoliennes individuelles (voir page 
125), l’intégration des nouvelles techniques pour la mise en place des énergies renouvelables, 
sous la condition qu’elles doivent pas porter atteinte à l’architecture et aux paysages de 
proximité. Les systèmes d’énergies renouvelables liées aux panneaux solaires sont autorisés.  
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Au centre du hameau, un emplacement réservé est défini. 
 

ER 8 : Aménagement du carrefour à l’intersection de la rue de Certilly 
et de la route de Montgarnaud. 

Zone Ug 
Surface : 62m² 

 
Objectif : Conforter les 
modes doux (piste cyclable 
bi directionnelle, 
cheminement piéton. 
Largeur 2m 
Rappel de la fiche action du CCAB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4/ LE HAMEAU DE LA POTERIE 
 

 
 

Extrait du zonage du POS sur La Poterie 
Zones hachurées : dents creuses urbaines du 
POS. 

Extrait du zonage du PLU sur La Poterie 
 

Les surfaces du POS : 
• UB : 12.28 ha 

Les surfaces du PLU :  
• Ud : 2.60 ha 
• Ug : 7.01 
• AUg : 1.10 
• Nh : 0.61 
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Une zone Ud est identifiée et correspond au centre ancien de La Poterie, d’où est partie 
l’évolution progressive de l’habitat. La limite du zonage correspond à ce type d’urbanisme. Le 
but est favoriser la concentration maximum de l’habitat pour conforter ce noyau. 

 D’un point de vue réglementaire :  
• Elles sont réservées à la vocation habitat, excluant ainsi les activités susceptibles de 

générer des nuisances (bruit, odeurs). 
• Le principe de densification de ces zones se traduit dans le règlement par les articles 

6 à 10 et 14. Ils permettent notamment la mitoyenneté, et les constructions d’environ 
3 niveaux. Ce choix découle de l’environnement existant.  

• Un règlement particulier sur l’aspect extérieur des constructions a été mis en place 
dans l’article 11. Celui-ci est issu du diagnostic (formes d’urbanisation, patrimoine 
bâti, matériaux) rappelant l’appartenance du territoire communal à un secteur où 
dominent les  couvertures en tuiles plates type Bourbonnaise. 

• La mise en valeur de la qualité patrimoniale des centres anciens sous-entend la mise 
en place de certaines mesures conservatoires : rénovation en respectant l’aspect 
traditionnel, imitation de matériaux interdit, pas de matériaux nus s’ils sont destinés à 
être enduits, dimensions en cohérence avec l’architecture traditionnelle, … .  

• Cependant, le règlement reste largement ouvert aux nouvelles formes 
architecturales, pour répondre ainsi à l’évolution des nouveaux besoins, sous réserve 
d’une bonne intégration : toitures végétalisées et toitures terrasses autorisées, … . 

• Le règlement rappelle qu’il n’interdit pas l’intégration des nouvelles techniques pour 
la mise en place des énergies renouvelables, sous la condition qu’elles doivent pas 
porter atteinte à l’architecture et aux paysages de proximité. Seules les éoliennes 
individuelles sont interdites (voir page 125). 

 
3 zones Ug se développent autour du village et englobent l’ensemble des constructions 
actuelles. 
 
2 zones AUg ont été identifiées entre les zones Ug. Celles-ci ont pour objectif de concentrer à 
terme l’habitat et de tendre vers un urbanisme groupé  et réguler l’image d’un bourg distendu. 
 
Les potentialités urbaines du PLU sont estimées à 1, 50 ha environ (zones Ug et AUg). 
Elles peuvent permettre d’accueillir environ  

• 40 personnes 
• ou 15 maisons individuelles. 

 

Le règlement des zones Ug et AUg sont similaires, car le secteur correspond à des 
habitations pavillonnaires contemporaines. 
• Elles sont réservées à la vocation habitat (et notamment locatif pour la zone AUg), 

excluant ainsi les activités susceptibles de générer des nuisances (bruit, odeurs). 
• Les articles 6 à 10 et 14, concernant les implantations et la hauteur des constructions, 

l’emprise au sol et le COS permettent un habitat ouvert. 
• La hauteur des constructions vise 2 niveaux habitables.  
• Un règlement particulier sur l’aspect extérieur des constructions a été mis en place 

dans l’article 11. Celui-ci est issu du diagnostic (formes d’urbanisation, patrimoine 
bâti, matériaux) rappelant l’appartenance du territoire communal à un secteur où 
dominent les couvertures de tuiles plates de type bourbonnaise. 

• Le règlement reste largement ouvert aux nouvelles formes architecturales, pour 
répondre ainsi à l’évolution des nouveaux besoins, sous réserve d’une bonne 
intégration : petites surfaces de toitures terrasses, toitures végétalisées, différents 
types de clôtures sont autorisés (clôtures végétalisées ou mixtes rappelant le 
bocage), … . Les façades bois ou autres matériaux renouvelables,  sont également 
autorisées. 

• Le règlement rappelle qu’il n’interdit pas, à l’exception des éoliennes individuelles 
(voir page 125), l’intégration des nouvelles techniques pour la mise en place des 
énergies renouvelables, sous la condition qu’elles doivent pas porter atteinte à 
l’architecture et aux paysages de proximité. Les systèmes d’énergies renouvelables 
liées aux panneaux solaires sont autorisés.  
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Les zones constructibles du POS ont été réduites, notamment au sud du village. L’entrée sud du 
village est marquée par 2 petites zones Nh. Il s’agit de localisation ponctuelle de bâtiment 
existant. Celle-ci stoppe le mitage en interdisant toute nouvelle construction. Elle officialise un 
état de fait en laissant aux bâtiments existants la possibilité de s’étendre, ou de se modifier. 
 

Aucune autorisation n’est admise pour des habitations neuves. Le but est de permettre 
l’évolution des bâtiments existants par des extensions, dont le seuil a été fixé à 30% de la 
surface hors œuvre nette. Il est également possible de réaliser des garages et annexes 
dans la limite de 30m², et en les limitant à 1 par unité foncière, pour limiter la 
multiplication des bâtiments, ce qui pourrait constituer une gêne dans le paysage. Pour 
des questions d’amélioration de la situation existante, les piscines sont autorisées, ainsi 
que les locaux techniques, sous réserve de préserver un intérêt esthétique ou écologique 
des paysages naturels. La réglementation applicable s’inspire de la zone UG et la 
reprend, et volontairement, un COS a été maintenu, pour ne pas avoir une densification 
trop importante. 

 
 
 

 

 

ER 9 et ER 10 
 
Ces 2 emplacements réservés font l’objet de 
fiches actions dans le CCAB. 
Elles ont pour objectif l’aménagement d’un 
cheminement piéton qui permettra la liaison 
piétonne entre le hameau et le bourg de 
Coulandon (via le chemin rural de la Polka). 
 

OBJECTIFS 
• Redéfinir la largeur de la bande roulante sur 

l’ensemble du hameau. Largeur 3m et 2m50. 
• Permettre et sécuriser le cheminement piéton. 
• Conserver une ambiance rurale : Privilégier des bas-

côtés enherbés bien délimiter sur l’ensemble du 
hameau, à l’exception d’une partie de la rue de la 
Grande Poterie et de la rue de la Petite Poterie qui 
recevra un traitement stabilisé sur le bas-côté Nord 
jusqu’à l’intersection avec la rue des Vignes. 

• Enfouissement des réseaux. 
 

ER 9 
Zone AUg 
Surface : 225m² 

ER 10 
Zone N 
Surface : 1860m² 
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5/ LE HAMEAU DE MONTAIGUT 
 

 

 
 

 
Extrait du zonage du POS sur le hameau de 
Montaigut 

Extrait du zonage du PLU sur le hameau de 
Montaigut. 

Surfaces du POS :  
• NDt : 11.14 ha 

Les surfaces du PLU : 
• Ug : 2.36 ha 
• Ui : 1.12 
• Ut : 5.48 
• Nh : 0.25 

 

 

Le contour de la zone bâtie (Ug) suit 
principalement les bâtiments existants.  
 

La route départementale Moulins – Souvigny 
est soumise à l’amendement Dupont, qui 
instaure une marge de recul inconstructible 
de 75 m (de part et d’autre de l’axe de la 
voie). Ainsi, les zones constructibles de la 
zone Ug sont d’autant plus restreintes : 1.19 
ha. 
La volonté a été de zoner volontairement les 
parties construites du hameau et soumises à 
l’amendement Dupont, en zone Ug, afin de 
bien montrer la forme urbaine dans sa 
totalité, plutôt que d’intégrer une partie en 
zone naturelle. 

 

 

La zone touristique et de loisirs du hameau du 
Chalet a été diminuée, passant de 11.14 ha 
au POS à 5.48 ha au PLU. 
Cette réduction n’empêche pas le 
développement des activités de loisirs, mais 
permet surtout de préserver et conforter les 
espaces naturels sensibles (trames bleues et 
vertes : rivière la Queune, étang, boisements). 
Une petite zone Nh permet de régulariser un 
état de fait, à proximité de la zone touristique 
du Chalet. 
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Au hameau du Pont de Bord, une zone Ui a 
été crée afin de permettre à ce secteur de 
conserver et développer ses activités 
artisanales et/ou industrielles. 
Les potentialités urbaines de développement 
sont d’environ 0.72 ha. 
 

 
 
 
 

6/ COULANDON – MONTAIGUT : Valoriser et qualifier les entrées de bourg 
 

Un Emplacement Réservé (ER1) en entrée de bourg à l’est, est prévu pour un aménagement 
paysager sur une surface de 1760m². Cet ER correspond à une des fiches actions élaborées au 
sein du CCAB de Coulandon. Il répond à plusieurs objectifs : 

• Résoudre la problématique des déplacements internes pour les habitants : bourg / 
hameaux / traverse. Compte tenu du trafic, la route est ressentie comme un élément 
difficile à franchir ou à emprunter, une « barrière ». L’objectif est de sécuriser la RD945 et 
ralentir la circulation. 

• Conforter la qualité de l’entrée du bourg de Coulandon, en maintenant la présence du 
végétal et initier les cheminements doux. 

 

 

 
Rappel de la fiche action CCAB : 
- Calibrage de la voie à 2 x 2.80m environ. Suppression de la 

voie de placement existante. 
- Bas-côtés délimités par des bordures basses. 
- Mise en place d’un terre-plein central végétalisé de 3.00m de 

large environ permettant de dévoyer les deux sens de la voie 
et de délimiter des zones de tourné à gauche / tourné à 
droite 

- Positionnement des arrêts-bus sur une même courbe de 
niveau afin de faciliter l’accessibilité aux services. 

- A la demande du Service des Routes du Conseil Général, les 
bas-côtés seront stabilisés et le cheminement piéton se fera 
sans rambardes de protection. 

- Séquence d’entrée avec panneau d’entrée de hameau « 
Hameau de Certlliy, commune de Coulandon » 

- Plantation d’un alignement d’arbres des deux côtés de la 
voie 

- Séquence limitée à 50km/h 
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Au niveau du hameau de Montaigut, 2 Emplacement Réservés sont à signaler. 
Les objectifs de ces 2 emplacements réservés visent la sécurité des habitants vis-à-vis de la RD945, 
et la qualité des entrées de bourg. 
 

ER 2 : Aménagement carrefour rue des Carrières / Route de Souvigny Zone N Surface: 
40m² 

 
Rappel de la fiche action du CCAB : 
- Calibrage de la voie à 2 x 2.80m environ 
- Bas-côtés délimités par des bordures basses. 
- Mise en place d’un terre-plein central végétalisé de 2.40m de large environ permettant de dévoyer les deux 

sens de la voie et de délimiter une zone de tourné à gauche 
- A la demande du Service des Routes du Conseil Général, les accotements seront stabilisés et le cheminement 

piéton se fera côté Nord, sans rambardes de protection. 
- Plantation de deux alignements d’arbres 
- Séquence d’entrée avec panneau directionnel « Hameau de la Poterie, commune de Coulandon » 
- Séquence restant limitée à 70km/h. 

 
ER 3 : Aménagement carrefour avec le hameau de Montégut 

Zones N 
- Np 

Surface :
615m² 

 
Rappel de la fiche action du CCAB :  
- Calibrage de la voie à 2 x 2.80m environ 
- A la demande du Service des Routes du Conseil Général, la partie centrale de la chaussée sera neutralisée 

(résine ou peinture avec îlot réduit en tête). Les bas-côtés seront stabilisés. Le cheminement piéton pourra se 
faire soit côté Sud (hypothèse 1), soit côté Nord (hypothèse 2). Son tracé sera définit lors des études techniques 
d’exécution. Si l’hypothèse 2 est retenue, des rambardes de protection ponctuelles pourront être installées. 

- La sécurisation du carrefour de la route de Montégut sera assurée par une petite reprise du profil en long et un 
léger arrondi du débouché. La visibilité sera améliorée avec la suppression du parapet Nord en maçonnerie. Le 
passage piéton en encorbellement sera séparé de la chaussée par une bordure haute et protégé par un 
garde-corps métallique plus transparent. 
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7/ Les zones Nh 

   
Zonage du PLU sur les hameaux Le Briat, Le Grand Bois de Montaigut, Le Chambon, La Polka, Champ du Crocq, 

La Correspondance. 
 

Au POS, ces hameaux étaient classés en zone agricole (NC). 
La route départementale Moulins – Souvigny est soumise à l’amendement Dupont, qui instaure 
une marge de recul inconstructible de 75 m (de part et d’autre de l’axe de la voie). 
Les abords de la RD sont marqués par un mitage : il s’agit de constructions anciennes (fermes) 
n’ayant plus de vocation agricole à l’heure actuelle. Ces constructions sont classées en zone 
Nh. 

 

 
Extrait du PLU : zones Nh au sud de la RN945. 

 
Les hameaux et constructions isolées sont classés en Nh : Maison Huillier, Le Champ de la 
Rivière, Le Champ Dujat, La Pommeraie, Les Carrières.  
Il s’agit de constructions n’ayant plus de vocation agricole.  
Le zonage Nh stoppe le mitage en interdisant toute nouvelle construction. Il officialise un état 
de fait en laissant aux bâtiments existants la possibilité de s’étendre, ou de se modifier. 
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Le zonage des hameaux des Chardons, La Cure, Le Champ de la Grange, La Catherine, La 
Chaume, Varigny, Montmouche, Les Miliasses, Champ des Noyers, Les Douets, La Russe, Les 
Rivières, La Calvardière, Le Rompais, Les Garceaux, Le Chalet, La Petite Chadelle, L’Etrangle 
Loup, La Dispute, Carimantrant, Le Grèves des Raffignaux, La Plantière, La Presle … est basé sur 
le même principe. 

 
Ensemble des zones Nh sur le territoire communal. 

 
 

8/ Un exemple de secteur agricole 

 
Extrait du PLU sur Le Chatelet / Les Judelles  
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L’ensemble des zones A est de 92.94 ha. 

 

L’enquête agricole menée avec la 
Chambre Départementale de l’Agriculture 
de l’Allier a permis d’établir les exploitations 
agricoles existantes et encore en activité.  
Elles ont été zonées en A.  
 
Le zonage correspond à leur siège 
d’exploitation, comprenant maison 
d’habitation et bâtiments agricoles. Leurs 
surfaces agricoles utiles sont été classées en 
zone N.  
Les zonages agricoles comprennent 
également les projets d’agrandissement 
exprimés, souhaités par les agriculteurs en 
place (et qui ont bien voulu participé à 
l’enquête agricole), pour les années à venir. 
 
L’identification des zones agricoles ayant 
été faite avec la profession notamment au 
cours de réunions de travail, les autres 
bâtiments sont zonés en Nh lorsqu’ils sont 
isolés et qu’ils ne dépendent pas de la 
vocation agricole.  

 
 

Les constructions autorisées par le règlement doivent liées à une exploitation agricole.  
• Les propriétaires exploitants ont l’autorisation de réaliser une maison d’habitation pour leur propre 

besoin.  
Pour les maisons d’habitation, le règlement correspond à celui des zones UG. 

• Leur implantation par rapport aux voies et aux limites séparatives doivent respecter des règles 
précises (articles 6, 7). Ces mesures visent à limiter les nuisances générées par l’exploitation agricole. 
Pour ces raisons, les exploitations doivent s’implanter à 6 m minimum des voies d’accès principales. 

• Le règlement laisse libre choix concernant l’implantation des bâtiments sur une même propriété 
dans la mesure où la viabilité est correcte. 

• Les règles permettent d’ouvrir largement aux nouvelles formes architecturales, pour répondre ainsi à 
l’évolution des nouveaux besoins, sous réserve d’une bonne intégration notamment en évitant l’effet 
« phare » dans la campagne. 

• Un règlement particulier sur l’aspect extérieur des constructions à vocation agricole a été mis en 
place dans l’article 11. L’impact principal de celui-ci est de ne pas avoir de bâtiments trop voyants 
avec une interdiction d’utiliser des matériaux trop réfléchissants, brillants, … . Les bardages bois sont 
conseillés. 
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10 / Les zonages naturels 
 

 

 
L’ensemble des cours d’eau a été zoné en 
Np : le ruisseau de la Queune et ses 
affluents. Le zonage Np comprend 
également les étangs et les mares 
principales implantées le long de ces cours 
d’eau. 
Ce zonage Np regroupe les trames bleues 
principales ainsi que leur cordon boisé 
(trame verte). 
 
Les autres points d’eau (de taille plus 
réduite) se situent dans la large zone N qui 
couvre l’essentiel du territoire communal. 
 
L’ensemble des zones Np équivaut à 157 
ha. 

Le règlement de la zone N interdit tout nouvelle construction et aménagement susceptibles 
d’entamer la qualité des sites, tant d’un point de vue paysager que naturel.  
De plus, pour maintenir et conforter la qualité environnementale de ces secteurs, les articles 2 et 13 
spécifient des règles en terme d’entretien, coupe et plantation des végétaux. L’article 13 insiste sur 
l’entretien des espaces boisés classés. 
L’ensemble de ces mesures visent à être en adéquation avec les grandes directives relatives au 
Grenelle de l’environnement, et notamment les actions visant le maintien et la mise en place des 
trames bleues et vertes. 

 

  
Extrait du POS : les espaces boisés classés. Extrait du PLU : les espaces boisés classés 

 

Les éléments végétaux présentant un intérêt environnemental et repérés au plan de zonage 
font l’objet d’un classement dans le cadre de la préservation des paysages, et de la mise en 
place des corridors écologiques (trame verte). 
Les EBC par rapport au POS ont été conservés.  
Le boisement à hauteur des hameaux du Chatelet et des Judelles a subi une légère 
modification répondant à une régularisation d’un état de fait : le dégagement d’une 
exploitation agricole et son développement. 
Celui situé lieu-dit « les Boulets » est déclassé sur une largeur de 20m de part et d’autre de l’axe 
de la ligne à 63Kv Bourbon-Séminaire conformément à la circulaire du 26/06/1993. 
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3 – LE CALCUL DES SURFACES 
 
3.1/ LE BILAN DE L’ENSEMBLE DES SURFACES 
 

ZONES SUPERFICIES DU POS (ha) 
 

SUPERFICIE DU FUTUR PLU (ha)  

ZONES 
URBAINES ET 
A URBANISER 

U 25.251
 

Ud 
Coulandon : 2.21 

La Poterie : 2.60 
 

4.81  

UB 18.145

 

Ug 

Coulandon : 16.41 
Certilly : 5.91 

La Poterie : 7.01 
Montaigut : 2.36 

 

31.69  

 

 

AUg 

Coulandon : 2.56 
Certilly : 0.46 

La Poterie : 1.10 
 

4.12  

NAI 4.316  AU Coulandon : 2.63 2.63  
3NA 2.578  AUL Coulandon : 0.76 0.76  
1 NA & 4 NA 7.045      

2NA 5.072
 

Ui 
Coulandon : 2.05 
Montaigut : 1.12 

 
3.17  

  Uj Coulandon : 1.52 1.52  
UX 8.114  Ue Coulandon : 4.14 4.14  
  Us Coulandon : 1.03 1.03  
  Ut  Montaigut : 5.48 5.48  

Total  70.521
 

  59.35  

ZONES 
AGRICOLES 

NC 1624.463

 

A 92.94 92.94  

Total 1 624.463    92.94  

ZONES 
NATURELLES 

NDt 11.016  Nh 30.53 30.53  
  Np 157.33 157.33  

  Ns Coulandon : 15.14 
Montaigut : 3.93 19.07  

  N 1 346.78 1 346.78 
Total 11.01    1 553.71  

TOTAL 
SUPERFICIE 
COMMUNALE 

 1706.00 
 

  1706.00  
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3.2/ LE BILAN DES SURFACES A VOCATION D’HABITAT 
 
Le calcul des surfaces est issu des surfaces brutes enregistrées au PLU avec une adaptation des 
surfaces réelles dues soit à la géographie (relief), soit à l’utilisation actuelle de certains terrains 
(jardins, parcs, …). 
Il n’est pas exclu que certains terrains non comptabilisés comme capacité d’accueil, car étant 
actuellement des jardins ou des parcs, ne deviennent pas dans l’avenir des terrains constructibles. 
Ce phénomène restera cependant à la marge par rapport à une comptabilité générale. L’estimation 
pourrait être de 5% de l’ensemble des surfaces. 
 
 

ZONES 
URBAINES 

SUPERFICIE DES ZONES 
URBAINES DENTS CREUSES ESTIMATION DE LA CAPACITE D’ACCUEIL 

DE LOGEMENT 

Ud Coulandon : 2.21 
La Poterie : 2.60 4.81 0 0 

Ug 

Coulandon : 16.41 
Certilly : 5.91 
La Poterie : 7.01 
Montaigut : 2.36 

31.69 

Coulandon : 2.15 
Certilly : 0.07 
La Poterie : 0.39 
Montaigut : 0 

Coulandon :  
52 personnes  21 logements 
 
Certilly : 
 3 habitants  1 logement 
 
La Poterie :  
7 habitants  3 logements 

     
ZONES A 
URBANISER 

SUPERFICIE DES ZONES A 
URBANISER DENTS CREUSES ESTIMATION DE LA CAPACITE D’ACCUEIL 

DE LOGEMENT 

AUg 

Coulandon : 2.56 
Certilly : 0.46 
La Poterie : 1.10 
 

4.12 
Coulandon : 2.56 
Certilly : 0.46 
La Poterie : 1.10 

Coulandon :  
50 habitants  20 logements. 
 
Certilly :  
15 habitants  6 logements locatifs 
privés annoncés 
 
La Poterie :  
28 personnes  10 logements 
 

AU Coulandon : 2.63 2.63 2.63 

0 
Cette zone sera ouverte à 
l’urbanisation lorsque toutes les autres 
zones urbaines seront saturées. 

AUL Coulandon : 0.76 0.76 0.76 
Logement locatif social : 
Environ 15 habitants  environ 6 
logements 

Total :  15.24   

ZONES 
NATURELLES 

SUPERFICIE DES ZONES 
NATURELLES DENTS CREUSES ESTIMATION DE LA CAPACITE D’ACCUEIL 

DE LOGEMENT 

Nh Ensemble de la 
commune 30.53 0 

0 
Ces zones n’ont pas vocation à 
accueillir de nouveaux logements. 

     

TOTAL    +155 habitants 
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Ce calcul reste théorique. Il nous semble compatible avec le PADD si l’on considère que celui-ci 
annonce environ 100 habitants d’ici 10 ans, et que les terrains étudiés ne se libèreront pas tous dans 
cet intervalle de temps. Il y aura effectivement un coefficient de rétention foncière à appliquer qui 
devrait être proche de 30%. 
 
 
 
 

 2008 2020 / Scénario par rapport au PLU 

Nombre d’habitants 687 
155 habitants supplémentaires 

62 logements estimés x 2.5 = 155 hab 
supplémentaires 

Nombre de 
logements 296 62 

296+62 = 358 logements 

Nombre moyen 
d’occupant/logement 2.7 Prévision à 2.5 

   Total  842 habitants 

    

Rétention foncière 30% 30% sur les 155 hab supplémentaires 

   Total  45 habitants environ 
  800 habitants environ 

    

Station d’épuration 
- Du bourg 
- De Certilly 
-  De la Poterie 

Selon les services 
techniques de 
Moulins 
communauté, en 
2009, les stations 
d’épuration 
n’affichent pas 
de problèmes de 
sous 
dimensionnement.  
 

Elles sont à 30% de leur capacité.  
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4 – MODIFICATIONS SUITE A L’ENQUETE PUBLIQUE 
 
Suite à l’enquête publique qui s’est déroulée du 4 octobre 2010 au 4 novembre 2010, il s’avère que 9 
observations ont été inscrites au registre d’enquête et 8 courriers ont été transmis en mairie. 5 personnes se 
sont présentées au commissaire enquêteur lors de ses permanences pour s’informer du projet ou faire des 
remarques orales. 
 
La commission communale d’urbanisme a retenu 4 de ces observations, conformément aux vœux du 
commissaire enquêteur (voir en annexe le rapport du commissaire enquêteur). Ces modifications ont 
essentiellement permis l’évolution du plan de zonage. Le tableau des surfaces est donc modifié en 
conséquence. Ces modifications concernent : 

- l’extension de la zone Nh sur une partie de la parcelle n°146 lieu-dit « la Cure » 
- l’extension de la zone A à l’ensemble de la parcelle n°122 lieu-dit « la République » 
- l’extension de la zone AUg lieu-dit « les Belins » sur le chemin piéton existant entre les parcelles 
n°287 et 288 
- l’extension de la zone A sur la parcelle n°29, une partie de la parcelle n°31 et une partie de la 
parcelle n°5 lieu-dit « les Carrons ». Cette extension est limitée par la servitude d’utilité publique 
liée au passage d’une ligne électrique  sur la parcelle 5. 
- l’extension de la zone Nh sur les parcelles n°113, 44 et 85 lieu-dit « L’histoire » 
- l’extension de la zone A sur une partie de la parcelle n°124 et sur la parcelle 116 lieu-dit « les 
Judelles » 
- l’extension de la zone Ud sur une partie de la parcelle n°314 et sur la parcelle 317. Par voie de 
conséquence et afin d’homogénéiser le zonage du bourg, la zone Us est étendue sur la parcelle 
98. La zone Uj est réduite à la limite de la Route des sarcelles. 
 

De plus, les remarques émises par les services de l’Etat ont été prises en compte lors de la mise au point finale 
du dossier en ce qui concerne : 

 
- le PADD : 

* compléments apportés en ce qui concerne la notion de préservations des terres agricoles 
notamment par la mise en place de secteurs d’implantation des futures constructions 
agricoles répondant aux besoins des exploitations afin de permettre à l’économie agricole 
de se développer. 
 

- le rapport de présentation : 
* rappel de l’étude CCAB en début de rapport. 
* corrections d’erreurs concernan4t des dates et des dénominations. 
* corrections et précisions apportées en ce qui concerne la démographie et les ménages. 
 

- le règlement :  
* suppression d’une erreur d’écriture au niveau de l’article Uj14. 
* ré-écriture des articles 6 afin de préciser la notion de limite avec les voies routières 
* harmonisation des articles 10.   
* rappel de l’article L214-1 à 6 du code de l’environnement au niveau des dispositions  

générales 
* suppression de l’interdiction des éoliennes individuelles pour les zones Ui, Uj, Us, Ut, A, N, Np  

et Ns. L’interdiction reste maintenue en milieu urbain contraint (Ud, Ug, Ue, Nh, AUg, AUL) 
selon le principe de précautions lié aux nuisances visuelles et sonores. 

 
- le zonage : 

* suppression des espaces boisés classés sous la ligne à 63Kv Bourbon-Séminaire, lieu-dit « les  
Boulets », sur une largeur de 20 mètres de part et d’autre de l’axe de la ligne. 

* classement en zone Nh des constructions existantes situées le long de la RD945 et soumises à  
l’Amendement Dupont. 

* extension de la zone A lieux-dits « le Tremblay » et « les Gréves de la Chassagne ». 
 
- les annexes : 

* rajout d’informations complémentaires relatives à la servitude I3 (transport de gaz). 
 

 

LE PLU
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5 - CONCLUSION 
 

 
 
C’est en respectant les paysages et les acteurs qui le font vivre, que la commune gère au mieux son 
espace, en conciliant les zones bâties avec, notamment, très peu de nouvelles zones constructibles. 
Ces dernières sont pour la plupart classées en zone Ug, de faible ou moyenne densité bâtie, afin 
d’obtenir une parfaite harmonie, entre paysage bâti et paysage naturel.  
L’effort politique majeur est de conserver et renforcer les identités des différents centres villages par 
tous les outils environnementaux existants.  
 
Par rapport au POS existant, la politique communale est bien de laisser se développer le territoire 
mais d’une façon raisonnable.  
Les zones urbaines et à urbaniser ont été fortement diminué par rapport au POS (39ha de moins), et 
parfois en raison de contraintes techniques ou environnementales. Elles ont été réduites et 
concentrées au plus proche du bourg. De plus, il faut mentionner qu’au sein de ces zones, les zones à 
vocation purement d’habitat tournent autour de 15ha, soit la moitié de l’ensemble des zones urbaines 
et à urbaniser. 
 
Afin de maitriser au mieux l’urbanisation, rappelons que la zone d’urbanisation future AU ne sera 
ouverte à la construction, qu’après modification du PLU, lorsque la viabilité sera suffisante.  
 
Le PLU avec son nouveau zonage, sans compter la zone AU qui est actuellement bloquée, ferait 
apparaitre 155 habitants environ si toutes les autres zones urbaines étaient réalisées. 
Si l’on continue à appliquer une rétention de 30% sur le nombre d’habitants, l’objectif d’une centaine 
de nouveaux habitants serait rempli et correspondrait au PADD. 
 
Les nombreux hameaux et écarts ont été identifiés par des zones Nh, qui se situent bien à l’intérieur 
de la zone N, et qui permettent à cet habitat, de « continuer à vivre ». Dans ce contexte général, 
cette politique de zonage est affinée selon les besoins et les fonctions. 
 
Le souci de conserver intact les zones les plus sensibles du territoire s’est traduit par la mise en place 
de dispositions de nature à préserver le site et l’environnement tout en étant vigilant sur une évolution 
possible de l’agriculture, activité économique très importante. 
La loi d'orientation agricole et la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable 
des territoires, promulguées en 1999, confirment le rôle des agriculteurs dans la gestion des 
paysages. 
Suite à ce diagnostic, et dans un souci de mettre en place les objectifs du Grenelle, le PLU traduit la 
volonté municipale de préserver, d’une façon durable, les paysages et les espaces naturels, de 
conforter les corridors éco biologiques, en les inscrivant dans son projet d’aménagement et de 
développement. 
 
Cette évolution vers une augmentation des zones naturelles aura une incidence positive sur les 
espaces sensibles et sur la biodiversité, par rapport au POS actuel.  
 
Les choix du PLU de Coulandon se tourne résolument vers la protection de l’environnement. Les liens 
étroits entre les différents éléments naturels et agricoles, dans ce contexte de bocage, soulignait la 
nécessité de réorienter les choix de développement du territoire, en laissant plus de place à la 
préservation des milieux naturels. 
 
 
 

LE PLU
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Analyse des effets du PLU sur l’environnement 
 
L’évaluation des incidences environnementales du PLU de Coulandon consiste à apprécier les effets de chacune 
des orientations du PLU au regard des catégories environnementales identifiées et développées dans le cadre 
de l’état initial de l’environnement. 
 
Les incidences du zonage naturel sera positif, c'est-à-dire favorables au maintien et à l’amélioration de la qualité 
environnementale et du cadre de vie. 
 
 
● Concernant les paysages, les milieux naturels et la biodiversité. 

La préservation des habitats et des espèces a été intégrée dans le PLU au travers la mise en place de 
deux niveaux de protection des espaces naturels (N) et agricoles (A) et la préservation/restauration des 
corridors biologiques assurant la connexion entre les espaces naturels remarquables et d’intérêt 
patrimonial (Np, EBC).  
Les zones N, Np et les EBC excluent toute construction. 

L’ensemble des dispositions et prescriptions du PLU visant à préserver les espèces sensibles et habitats 
patrimoniaux répond par ailleurs aux objectifs fixés dans le cadre de la stratégie nationale pour la biodiversité, 
à savoir: 
- maintenir la diversité des paysages et améliorer la connectivité écologique (trame verte), 
- maintenir le bon fonctionnement des écosystèmes, 
- maintenir la diversité des espèces. 

Les dispositions les plus importantes, par l’ampleur des effets que ces zonages auront sur le territoire, sont 
celles relatives à la préservation et au renforcement des continuités écologiques entre les grands 
espaces naturels d’intérêt exceptionnel (espaces inscrits au SCOT de Moulins) dont elles garantissent le 
bon fonctionnement et la pérennité. En effet, outre 2 ZNIEFF et quelques Espaces Boisés Classés, la 
commune de Coulandon comprend des éléments naturels dépourvus de toute protection mais jouant 
un rôle indéniable du point de vue écologique et paysager : il s’agit des éléments assurant la connexion 
entre les ensembles naturels riches en biodiversité. Les milieux naturels et les espèces qui les composent 
doivent en effet être connectés entre eux pour se maintenir durablement. 

 
 
● Concernant les terres et la vocation agricole 

Le projet du Plu vise également la préservation d’un maximum d’espaces agricoles. 
La définition d’une trame verte peut contribuer à la lutte contre les pollutions d’origines agricoles et à la 
protection du potentiel pédologique agricole par la lutte contre l’érosion des sols. Cet aménagement 
végétal joue également un rôle en matière de paysage. 

 
 
● Concernant les ressources naturelles 

La maitrise de l’urbanisation et la mise en place de trames bleues et vertes contribueront à limiter les 
risques d’inondation et à assurer la qualité des eaux souterraines et de surface. 
En matière de sols, le rôle premier de la « trame verte » est la lutte contre l’érosion, les autres rôles étant 
l’accueil de la biodiversité, la qualité paysagère, les qualités sociologiques (récréation, loisirs et tourisme 
de proximité), la bonification climatique, la production de bois énergie, mais aussi la lutte intégrée 
contre les pollutions agricoles. 
La mise en place de deux zones Ns pour l’installation de capteurs solaires peut être appréhendée 
comme générant des incidences négatives, notamment en termes de consommation des sols. 
Cependant les terrains réservés à cet effet sont relativement pauvres (d’un point de vue agronomique) 
et ne peuvent être comptabilisés comme des surfaces agricoles ou naturelles perdues. Ces 2 zones 
confirment la volonté communale de promouvoir les énergies renouvelables et répondre ainsi au 
Grenelle. 
 
 

● Concernant les patrimoines architecturaux et l’attraction touristique 
Les nombreux hameaux et écarts constituent souvent des éléments majeurs du patrimoine architectural. 
La mise en place de zones Nh va permettre de pérenniser leur protection et leur mise en valeur, et 
contribuera au renforcement de l’attractivité du territoire. 
Le PLU met également en avant le développement de zones touristiques (Ut). 
Le renforcement du réseau de pistes cyclables et la création des corridors biologiques (soutien 
également de liaisons douces) permet une découverte des espaces naturels. 

LE PLU
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LES DONNES SUR L’EAU  

 
Indicateurs issus de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne 
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LES DONNES SUR L’EAU  

 
Indicateurs issus des Bulletins Hydrologiques Mensuels de la DIREN 
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ORGANISATION DU TERRITOIRE  

Quelques pistes de réflexion... 
 

 La question de la consommation d'espace et des réseaux : 
 
 

La solution 2 consomme deux fois plus de voiries que la solution 1 :  
le coût en réseaux est plus élevé. 

 
 

 La question de la forme urbaine. Un savoir faire passé à redécouvrir, une architecture, urbaine et paysagère qui 
réintroduit la question de la forme urbaine source de socialité et de relations de voisinage : 

 

 
Source : IFOR 
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ORGANISATION DU TERRITOIRE  

 

 
 La question des alternatives au pavillonnaire : 

 
 La question de l'intimité : 
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ORGANISATION DU TERRITOIRE  

 
 La question des déplacements doux : 

 
Principe de liaison piétonne composée en chemin creux :  

rappel du caractère rural de la commune. 
 

 La question globale de l'aménagement durable : un exemple de greffe d'un « lotissement durable » sur un bourg 
rural, alliant mixité sociale, respect de l'environnement, coût modéré en voiries et réseaux, gestion économe de 
l'espace, modes de déplacements doux, relations avec le bourg originel, etc : 
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RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR  
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