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Préambule  

 

Rappel :  

Article R122- 2-1 du code l'urbanisme : 

Le PADD fixe les objectifs des politiques publiques en matière de d'habitat, de développement 
économique, de loisirs, de déplacements des personnes et des marchandises, de stationnement des 
véhicules et de régulation du trafic automobile.  

 

Article R122-3 du code de l'urbanisme : 

Le Document d'orientations générales précise :  

A. les orientations générales de l’organisation de l’espace et de la restructuration des espaces 
urbanisés ; 

B. les espaces et sites naturels ou urbains à protéger ; 

C. les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels, agricoles 
et forestiers ; 

D. les objectifs relatifs à l’équilibre social de l’habitat et à la construction des logements sociaux ; 

E. les objectifs relatifs à la cohérence entre l’urbanisation et la desserte en transports collectifs ;  

F. les objectifs relatifs à l’aménagement commercial et artisanal ... ; 

G. les objectifs relatifs à la prévention des risques. 

 

Le Document d’orientations générales est un document opposable avec pour objectif de 
déterminer les éléments fondamentaux de l’aménagement du territoire  dans tous les domaines. 

Le Document d’orientations générales constitue le volet prescriptible du SCoT qui s’impose 
notamment aux documents d’urbanisme locaux, PLU et cartes communales. Ceux-ci devront donc 
être compatibles avec les orientations de ce document.  

 

Devront également être compatibles avec les orientations du SCoT : 

- Les Programmes Locaux de l’Habitat (PLH). 

- Les Plans de Déplacements Urbains (PDU). 

- Les Schémas de Développement Commercial.. 

- Les Plans de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV). 

- Les opérations foncières et les opérations d’aménagement définies par décret en Conseil 
d’Etat. 

- Les autorisations d’urbanisme commercial. 

 

Conformément à l’article L 123-1 dernier alinéa du Code de l’Urbanisme, 

« Lorsqu’un de ces documents [SCoT,...] est approuvé après l’approbation d’un Plan Local 
d’Urbanisme, les dispositions du Plan Local d’Urbanisme sont applicables jusqu’à la révision de ce 
document, qui doit être achevée avant le terme d’un délai de trois ans. » 

  

L’article L123-14 dernier alinéa du Code de l’Urbanisme autorise le Préfet à mettre en compatibilité un 
PLU avec le SCoT : 

« Le Préfet met également en oeuvre la procédure de révision ou de modification du PLU pour être 
rendu compatible lorsque, à l’issue du délai de trois ans mentionné au dernier alinéa de l’article L 123-
1, le Plan Local d’Urbanisme n’a pas été rendu compatible avec les orientations d’un schéma de 
cohérence territoriale (…) ou d’un programme local de l’habitat ». 
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Introduction 

Le PADD propose un cadre stratégique visant au rapport harmonieux entre le développement urbain, 
une économie efficace, dynamique et pérenne tout en protégeant et améliorant l’environnement. 

Ce cadre a été construit au regard des enjeux dégagés dans le diagnostic et décline le projet des élus 
de Moulins Communauté.  

Il est construit sur trois axes stratégiques, déclinés en thèmes et objectifs : 

 

Les objectifs du PADD  Les thèmes abordés, supports des objectifs du PADD 

 

Promouvoir un aménagement 
équilibré du territoire autour d'un 

centre fort 

 Positionnement & partenariat 

 Une attractivité renforcée pour le pôle central 

 Complémentarité & solidarité 

 Accessibilité, transports, déplacements, desserte du territoire 

 

Développer l'attractivité 
économique de Moulins 

Communauté 

 La nécessaire mise à niveau des infrastructures routières  

 L’organisation et la structuration du développement économique 
en renforçant une configuration d’agglomération durable 

 L’organisation du tissu commercial 

 Une activité agricole à conforter et des activités touristiques à 
développer 

 Conforter le développement touristique 

 

Préserver et valoriser le capital 
environnement et assurer les 

conditions nécessaires à un cadre 
de vie de qualité 

 Préservation des ressources naturelles et de la biodiversité du 
territoire 

 Anticipation et maîtrise des pollutions et des nuisances 

 Protection et valorisation des paysages, garant d’un cadre de vie 
de qualité 

 Prévention contre les risques naturels technologiques et industriels 

 

Le Document d’Orientations Générales est organisé à partir des trois axes stratégiques du 
PADD afin de proposer un document simple et clair montrant l’articulation entre ces deux 
pièces du SCOT.  

Le rapport de présentation explique en quoi le Document d’Orientations Générales répond bien aux 
obligations du code de l'urbanisme. 

 

Le Document d’Orientations Générales est donc organisé en trois parties :  

1. Les orientations pour un aménagement équilibré et solidaire du territoire 
autour d'un centre fort  

 
2. Les orientations pour développer l’attractivité de Moulins Communauté   
 
3. Les orientations pour préserver et valoriser le capital environnement, et 

pour assurer les conditions nécessaires à un cadre de vie de qualité 

page 4 
 
 
page 16 
 
  
page 29 

 

 

Les documents graphiques ont une valeur informative, à l’exception des documents 

graphiques désignés dans le présent document comme devant être pris en compte et ayant 

une même valeur juridique que les orientations écrites. 



SCOT  Moulins Communauté – document d’orientations générales 

 

Citadia -mai 2011  4 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Les orientations  

pour un aménagement équilibré et solidaire  

du territoire autour d'un centre fort 
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1-1  Positionnement & Partenariat 

 

Les orientations doivent permettre :  

- de conforter la réalisation  des projets d’infrastructures nécessaires au développement de 
Moulins Communauté et à son insertion dans un maillage avec les réseaux européens par un 
renforcement de son accessibilité 

- de conforter et de développer les partenariats avec les territoires voisins sur la base du 
« Contrat Régional de Développement Durable du Territoire » (Territoire de Projet en Sologne 
et Bocage Bourbonnais amener à se structurer en pays) 

 

Orientations  

 
1-1-1. Créer les conditions nécessaires à la mise à 2x2 voies de la RCEA et la RN7 

Les projets d’aménagement à 2 x 2 voies de la RCEA et de la RN7 ont fait ou font l’objet d’études. 
L’Etat dispose aujourd’hui de  réserves foncières.  Le projet de mise en concession autoroutière ou 
non de la RCEA destiné à finaliser sa mise à 2 x 2 voies est en cours de d’examen (décision 
attendue pour la fin du premier semestre 2011). Cette option contribuera à améliorer la desserte 
externe du territoire (de l’échelle régionale à l’échelle européenne) et à améliorer les échanges avec 
les territoires voisins. Parallèlement, dans le cadre du Programme de Modernisation des Itinéraires,  
l’Etat continue les aménagements de la RN7 . 
 

Les différents projets d’équipement seront pris en compte, en particulier en mettant en place les outils 
nécessaires pour anticiper sur les incidences de ces équipements : (réserve foncière, opportunité à 
saisir…) 

Quelque soit l’état d’avancement des études, de la maîtrise foncière et de la programmation des 
travaux, il convient que les documents d’urbanisme locaux soient compatibles avec ces projets :  

- si l’emprise est déterminée avec précision, les communes intègreront dans leur Plan Local 
d’Urbanisme (s’il existe) un emplacement réservé après accord du maître d’ouvrage, 

- si l’emprise n’est pas déterminée avec précision ou que le gestionnaire de l’infrastructure ne 
souhaite pas que soit porté un emplacement réservé sur le document d’urbanisme à son 
profit, les communes veilleront à limiter voire interdire les constructions dans un faisceau 
suffisamment large pour permettre à terme la réalisation de l’infrastructure. 

- enfin, lorsque les communes ne disposent d’aucun document d’urbanisme, il leur est 
demandé, lors de tout dépôt de demande de permis de construire, de permis d’aménager, de 
déclaration préalable ou de certificat d’urbanisme sur les secteurs susceptibles d’accueillir une 
déviation (ou l’élargissement des voies existantes), d’indiquer l’état du projet au demandeur et 
de l’inciter à reporter son projet sur un secteur moins sensible. 

 

1-1-2. Favoriser le développement des infrastructures ferroviaire 

Le renforcement des itinéraires de fret par voie ferrée sera également intégré dans les documents 
d’urbanismes locaux qui devront notamment prévoir les dispositions nécessaires à l’aménagement 
des infrastructures ferroviaires : création d’embranchements, franchissements sécurisés, limitation de 
l’urbanisation sur les abords…).  

Une attention particulière sera portée à cet axe de développement sur les communes d’Avermes, 
Moulins, Yzeure, Toulon-sur-Allier et Montbeugny. 

Par ailleurs Moulins Communauté, dans un objectif de favoriser un meilleur désenclavement 
économique, se positionne en faveur d’une desserte ferroviaire du territoire par une « Ligne à Grande 
Vitesse » sur un axe national Nord Sud (Europe du Nord – Ile de France – Méditerranée) et sur un axe 
Ouest-Est (Façade atlantique – Europe de l’Est). 
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1-1-3. Affirmer le positionnement de Moulins Communauté à l’échelle du Territoire de 
Projet en Sologne et Bocage Bourbonnais et au-delà 

 

a) à l’échelle du Territoire de Projet en Sologne et Bocage Bourbonnais 

Prolonger le partenariat engagé avec les collectivités voisines  dans le cadre de la démarche territoire 
de projet  en formalisant un pays et en développant des actions communes répondant aux enjeux 
identifiés notamment en matière de développement touristique et en matière de maintien 
d’équipements structurants et services publics. 

 

b) à l’échelon régional 

Favoriser un partenariat avec les villes voisines (Montluçon, Vichy, Nevers, Bourges, Clermont-
Ferrand) et avec les territoires du Massif Central en fonction des opportunités liées à différentes 
problématiques et notamment :  

- Desserte ferroviaire LGV, 

- Développement de l’enseignement supérieur 

- Pôle de compétitivité économique etc.  
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1-2 Une attractivité renforcée du pôle central 

 

L’ambition de renforcement de l’attractivité de Moulins Communauté doit se traduire par la création et 
le renforcement de plusieurs équipements structurants en particulier sur le pôle central.  

Les dynamiques actuelles et les nouveaux secteurs stratégiques détaillés ci-dessous seront, en 
complément des quartiers existants, le support de la construction d’une nouvelle attractivité. Ils 
devront faire l’objet de réflexions spécifiques en matière d’aménagement urbain (usages, fonctions, 
qualité du cadre de vie, relations avec l’environnement naturel et urbain voisin,…) en privilégiant une 
recherche de qualité.  

Le présent Document d’Orientations Générales identifie des projets d’aménagement et d’équipements 
structurant de rang d’agglomération à traiter avec une grande attention.  

 

Zone d’activité 
commerciales, 

artisanales et de services 
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Orientations  

1-2-1. Aménager et valoriser le centre ville de Moulins (centre d’agglomération)  

L’offre commerciale
1
 doit être consolidée sur la ville centre en lien avec un programme 

d’embellissement et de valorisation des espaces publics : poursuite des aménagements engagés sur 
le centre historique et les cours, restructuration sur le pôle médiathèque – école de musique, etc. 

La valorisation du centre d’agglomération nécessite également d’engager des opérations de 
reconquête et de réhabilitation des quartiers dégradés (Rue de Bourgogne, rue des Potiers, rue du 
Jeu de Paume, Faubourg Decize…).  

- Ces opérations de réhabilitation ou de rénovation urbaine nécessiteront la mobilisation d’outils 
fonciers adaptés et seront conduites dans une recherche de continuité avec les 
aménagements réalisés sur la ZAC des Mariniers. 

- Ces aménagements seront accompagnés d’un nouveau plan de circulation et de 
stationnement permettant de favoriser les liaisons piétonnes, les liaisons cyclables et la mise 
en œuvre de l’amélioration engagée du réseau de transport en commun.  

- Une attention particulière sera portée au renforcement de la jonction entre la gare et le centre 
ville, à la création de parcs de stationnement à proximité des principales lignes de transport 
en commun et des principales liaisons cyclables et piétonnes. 

Cette démarche s’inscrira dans une approche globale de la gestion des déplacements à l’échelle du 
pôle urbain (Cf. sur ce thème les orientations relatives aux déplacements et à la desserte du territoire). 

1
Orientations développées dans le second chapitre en ce qui concerne les activités commerciales. 

 
1-2-2. Structurer le Pôle d’échange intermodal de la gare de Moulins  

Ce projet structurant de l’organisation des transports et des déplacements de l’agglomération doit être 
le support de la création d’une polarité stratégique.  

L’aménagement de ce nouveau pôle présente un important potentiel pour l’agglomération, il devra 
être le moteur : 

- d’une reconquête et d’une requalification des friches industrielles,  

- et d’une densification des quartiers d’habitat qui l’entourent (Moulins et Yzeure) 

 Cette opération comportera en priorité : 

- une offre nouvelle et diversifiée en logements,  

- une offre nouvelle et diversifiée en locaux d’activités tertiaires (bureaux, commerces, 
services…),  

- la création de nouveaux équipements de loisirs (cinéma multiplex …) et de formation (…). 

 

1-2-3. Conforter le Centre National du Costume de Scène par la création d’un pôle de 
métiers d’art (Entrée Ouest) 

Favoriser la création d’un centre de formation et d’activités en lien avec l’IUT et le pôle d’excellence 
verrerie du lycée Jean Monnet d’Yzeure, avec notamment la création d’un sentier des métiers d’art 
entre le CNCS et le pôle de formation d’Yzeure.  

Ce site stratégique et emblématique s’inscrit ainsi dans une mise en réseau de plusieurs pôles 
complémentaires. 

Le CNCS sera également conforté par une démarche de requalification urbaine du quartier de la 
Madeleine visant à :  

- raccrocher le CNCS au centre ville (réhabilitation des espaces publics, du tissu urbain, 
création de liaisons favorisant les modes doux de déplacement …) 

- augmenter et diversifier l’offre en habitat, 

- étoffer l’offre en commerces et services : dégager notamment les capacités d’accueil 
nécessaires pour toute initiative publique ou privée complémentaire au CNCS 
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- mettre en scène cette entrée de ville (Allée de Platanes, Rue de Règemortes – Pont de 
Règemortes) : requalifier l’espace public, développer les modes doux de déplacements, mise 
en lumière du site etc.  

 

1-2-4. Réhabiliter le Parc des Isles et conforter le grand équipement sportif et de loisirs 
des Rives d’Allier 

Le Parc des Isles, implanté à Avermes, constitue un équipement structurant de 
l’agglomération  et un pilier de son attractivité.  

La réhabilitation de cet équipement vise à renforcer la vocation de Centre de Congrès. Elle 
sera inscrite dans une démarche de haute qualité environnementale (HQE®) visant à 
conforter et adapter celui-ci aux besoins actuels, à le rendre plus attractif et durable. 

 

Les Rives d’Allier, grand équipement sportif et de loisirs (dont la polarité a été renforcée 
par la création du centre aqualudique) : 

o poursuivre la modernisation des installations, la réhabilitation des constructions 
(Palais des Sports…),  

o améliorer les liaisons avec le centre-ville (prolongement, création de liaisons 
favorisant les modes doux de déplacement) et avec les promenades sur les rives 
d’Allier… 

La ville s’est ouverte sur l’Allier avec la création et le développement des équipements. Les 
Rives d’Allier, espace naturel au cœur de la ville constituent donc un lieu attractif de 
promenade piétonne et cyclable qui nécessitent : 

o de résorber les discontinuités (ancienne gravières au sud, passerelle SNCF, pont 
Règemortes, domaine de Chavennes …), 

o l’aménagement d’une promenade en rive droite. 

 

 

1-2-5. Aménager et embellir les principales entrées de ville du pôle urbain central 

 

a) Entrée Sud 

Engager une démarche de requalification du site depuis l’entrée sud en lien et en cohérence avec les 
aménagement du pôle tertiaire de l’Etoile (IUT, laboratoire départemental, pépinière d’entreprise, 
clinique St Odilon …) et les opérations du programme de rénovation urbaine du quartier des 
Champins :  

- implantation, re-localisation d’activités (Cf. orientations spécifiques à ce secteur en partie 2) 

- embellissement et végétalisation des espaces publics, gestion des déplacements… (Cf. 
orientations spécifiques à ce secteur en partie 3) 

 

b) Entrée Nord  

La création d’un nouveau pôle commercial à Avermes (concept Retail Park) par transfert et 
regroupement d’activités commerciales existantes doit être le moteur d’une requalification et d’une 
valorisation des sites libérés favorisant des opérations de renouvellement urbain : création de 
logements, requalification des espaces publics, développement des modes doux de déplacement, 
créations d’équipements …Ces éléments seront formalisés par les orientations d’aménagements du 
PLU. 

La création de la nouvelle zone commerciale (Retail Park) devra également être le moteur de 
l’aménagement de nouveaux quartiers autour de cette opération : ce projet générateur de flux de 
circulation automobile et d’impact paysager fort devra donc faire l’objet : 

- d’une réflexion particulière en matière de gestion des déplacements (accessibilité, capacité 
des voies, prolongement et création de liaisons favorisant les modes doux de déplacement….  
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- D’un projet urbain global sous initiative publique (ZAC…) dépassant les seules limites du 
périmètre de l’équipement commercial, portant sur les secteurs voisins (espaces urbanisés, 
espaces à urbaniser, espaces naturels …) qui sera repris dans les orientations 
d’aménagements du PLU.  

- Ce projet urbain devra préciser les conditions de reconquête des sites libérés au sein des 
espaces urbanisés d’Avermes 

- Ce projet urbain abordera également la cohérence entre l’aménagement du nouveau site aux 
Petits Vernats et la réhabilitation de la zone d’activités de la Couasse (RN7) 

 

 

1-2-6 Créer un nouveau pôle sportif et récréatif pour l’agglomération (entrée Est) : 

Prévoir la création de nouveaux grands équipements sportifs et de loisirs sur le site de 
Millepertuis à Yzeure au cœur de l’agglomération avec un accès direct depuis la rocade.  

Ces équipements viendront conforter les premières implantations d’équipements (cynodrome, 
boulodrome, stade, tir à l’arc …), en complémentarité et à proximité des sites des Ozières et de 
Champvallier (plan d’eau, promenade, jeux, salle polyvalente, départ de sentiers de randonnée…) 

Ce projet devra : 

- Etre mis en relation directe avec le réseau de transport en commun et avec les liaisons 
piétonnes et cyclables (lien à établir avec le site des Ozières). 

- Faire l’objet d’une étude préalable à l’aménagement du site précisant les besoins 
(programmation des équipements) et les emprises nécessaires à la réalisation du projet afin 
de définir une stratégie foncière adaptée (emplacement réservé, zone d’aménagement 
différé…). 

- Etre le support de la création d’une entrée de ville emblématique en particulier sur un nouvel 
axe structurant de l’agglomération (la RD12 desservant le projet de plate-forme multimodale 
de Montbeugny) et générer une requalification paysagère des abords des infrastructures 
(rocade, voie ferrée, RD…). 

 

 

1-2-7 Développer des pôles d’activités source d’attractivité 

Le renforcement de la capacité du pôle urbain central à attirer (et à retenir) les hommes et les 
entreprises apparaît comme un enjeu essentiel dans un contexte de mobilité croissante des activités 
et d’accroissement de la concurrence entre les territoires.  

Cette orientation définit les principaux sites d’accueil d’activités économiques dont la vocation et les 
conditions qualitatives d’aménagement seront précisées dans les parties 2 et 3 du présent Document 
d’Orientations Générales :  

- le site des Petits Vernats à Avermes 

- le site de l’aérodrome de Montbeugny 

- le site du carrefour de la RN7 et de la RCEA à Toulon sur Allier. 

 

 

 



SCOT  Moulins Communauté – document d’orientations générales 

 

Citadia -mai 2011  11 

1- 3 : Assurer la complémentarité et la solidarité 

 

Le Document d’Orientations Générales fixe ici les prescriptions qui permettront de renforcer les 
fonctions de centralité et l’organisation de l’accessibilité aux équipements et services par la recherche 
d’une organisation et d’un fonctionnement du territoire autour de trois niveaux complémentaires :  

- le cœur de l’agglomération et les communes périphériques du cœur, 

- les pôles de proximité, 

- et les territoires ruraux. 

Cela se traduit par la mise en place de règles de répartition en ce qui concerne l’habitat, les 
équipements, les services, les commerces, les zones d’activités économiques

1
, l’organisation des 

transports … 

 

Répondre aux besoins actuels et futurs en matière d’habitat et favoriser l’accueil de nouvelles 
populations 

Le PADD fixe un objectif de croissance  fondé sur un réel projet d’avenir à l’échelle de la 
communauté, et il est lié à la mise en œuvre d’une stratégie de développement offensive en 
coopération avec les territoires voisins. 

Entre 2006 et 2011, la Communauté d’agglomération avait pour ambition de produire 1 650 logements 

correspondant à un rythme moyen annuel d’environ 275 logements par an incluant la construction 

neuve, la réhabilitation de l’habitat existant et le Programme de Rénovation Urbaine   

Cet objectif de croissance sera ajusté à un rythme annuel moyen d’environ 200 logements 

entre 2011 et 2020 permettant de répondre aux besoins d’un bassin de vie de l’ordre de 58000 à 

60000 habitants en 2020. Le Programme Local de l’Habitat de Moulins Communauté a été adopté le 

23 février 2007. Le bilan de ce PLH pourra conduire à ajuster cet objectif de croissance de logement 

dans le cadre de l’élaboration du programme suivant afin de répondre au mieux aux besoins du 

territoire.   

 

Orientations  

 

1-3-1 Favoriser un développement de l’habitat, sur la base des objectifs suivants et 
respectant les orientations décrites ci-après:  

Les orientations ci-dessous précisent les modalités d’organisation du développement de l’habitat. 

- sur les communes desservies par les transports en commun, la priorité sera donnée aux 
opérations d’habitat sur les sites pouvant être desservis par les transports collectifs. 

- sur toute les communes la création de logements sera favorisée au niveau des bourgs en lien 
avec le développement des services. 

 

Par ailleurs, le ScoT recommande : (non opposable) 

Toute extension urbaine (aménagement urbain sur un espace dont l’occupation du sol est 
naturelle ou agricole) est conditionnée à la mise en œuvre d’un document d’urbanisme. Le 
développement urbain envisagé sur chaque commune devra être justifié dans le rapport de 
présentation de la Carte Communale (au regard de la population attendue) ou dans le PLU (au 
regard notamment des orientations d’aménagement envisagées et des droits offerts par le 
règlement). 

                                                      
1
 Orientations développées dans le second chapitre en ce qui concerne les commerces et les zones d’activités. 
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1-3-2 Diversifier et adapter l’offre en logement : 

 réaliser des logements locatifs sociaux sur le territoire sur la base des objectifs 
précédents, avec :  

o la production d’une offre plus diversifiée, notamment locative en habitat collectif (Prêt 
Locatif Social ou libre, accession à la propriété). 

o La reconstitution de l’offre antérieure sur Moulins, Avermes et Yzeure de manière à 
rééquilibrer l’offre locative sociale sur ces communes pour atteindre les 20% de 
logements sociaux et requalifier les quartiers ANRU grâce à des actions de 
réhabilitation, résidentialisation, diversification des produits (constructions neuves en 
location, accession à la propriété). 

 favoriser la mixité sociale par une adaptation des règles d’urbanisme (modification / révision 
des documents) : introduire une servitude de mixité, prévoir des emplacements réservés pour 
la réalisation de logements locatifs sociaux, introduire une bonification du COS en cas de 
réalisation de logements locatifs sociaux, aménager les règles de stationnement…  

 développer une action foncière anticipatrice où la mise sur le marché de terrains à bâtir 
doit être déterminée par le niveau d’équipement des communes, la desserte en transports et 
les capacités financières des communes.  

 requalifier les quartiers centraux de l’agglomération grâce à des actions de réhabilitation, 
de changements d’usage, d’aménagement et de curetage de certains îlots pour améliorer la 
qualité du bâti en centre-ville et faciliter la cohabitation des activités et des usages 

 favoriser la mise en œuvre d’une démarche de qualité environnementale dans les 
projets de construction, en particulier par l’emploi des énergies renouvelables en 
application des préconisations de la charte architecturale et paysagère adoptée par 
Moulins Communauté et des lois issues du Grenelle de l’Environnement 

 valoriser les centres-bourgs et noyaux villageois  (démolitions, aménagements, ZPPAUP / 
AVAP, applications de la charte architecturale et paysagère…) pour un renouveau du 
patrimoine et une plus grande « appropriation » du cœur de village par les habitants 

 adapter l’offre de logements pour les personnes âgées et handicapées en poursuivant les 
efforts d’amélioration et de coordination des services à domicile, en diversifiant les capacités 
d’accueil, en réalisant des petites résidences pour accueillir des personnes âgées, en 
réalisant des établissements spécialisés dans l’accueil de personnes dépendantes… 

 adapter les réponses pour les plus défavorisés, notamment l’offre en logements d’urgence 
et en centre d’hébergement et de réinsertion sociale, autres projets en prêt locatif aidé 
intermédiaire  

 mieux accueillir les gens du voyage par l’aménagement d’aires d’accueil, en réponse au 
schéma départemental d’accueil des gens du voyage. 
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1-3-3 assurer un niveau d’équipements cohérent avec les orientations en matière 

d’habitat de développement économique 

- La création de nouveaux équipements notamment en matière d’accueil des personnes âgées 
sera réalisée en priorité sur les communes suivantes :  

o sur Moulins et les communes périphériques desservies par les transports en commun 
(Avermes, Bressolles, Neuvy, Trévol, Toulon s/ Allier, Yzeure) 

o sur les pôles de proximité de Souvigny, Villeneuve sur Allier, Neuilly-le-Réal et 
Bessay sur Allier 

- L’ouverture à l’urbanisation de nouveaux terrains destinés à accueillir de l’habitat devra être 
établie en fonction des capacités des équipements existants et des extensions et 
aménagements programmés en matière de réseaux d’adduction d’eau potable, de réseaux 
d’assainissement, de dispositifs de gestions des eaux pluviales (lorsqu’ils existent ou sont 
prévus) et de réseaux d’électricité. 

- Développer les réseaux haut débit sur l’ensemble du territoire et des réseaux très haut débit 
pour les sites d’accueil des activités. 
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1- 4 Favoriser l’accessibilité et la desserte du territoire, travailler sur des 
politiques de  transports, et de déplacements. 

 

Orientations 

 

1-4-1. mettre à niveau les infrastructures, vecteur de développement de l’agglomération 

- Mise à 2x2 voies de la RCEA 

- Poursuite de l’aménagement de la RN7 pour améliorer la sécurité des usagers et renforcer les 
liaisons vers les axes internationaux Nord-Sud (A71 & A75) 

- Modernisation de la voie ferrée Nantes-Lyon 

Le projet de mise en concession autoroutière de la RCEA destiné à finaliser sa mise à 2 x 2 
voies va améliorer la desserte externe du territoire (de l’échelle régionale à l’échelle européenne) et 
contribuer à  améliorer les échanges avec les territoires voisins. Parallèlement, dans le cadre du 
Programme de Modernisation des Itinéraires, l’Etat continue les aménagements de la RN7. (Cf. 
Orientations 1-1-1 et 1-1-2), 

Anticiper sur les projets de nouvelles infrastructures européennes, nationales notamment sur la 
réalisation d’une nouvelle desserte ferroviaire entre l’Ile de France et le sud de la France. La 
connexion aux réseaux européens ferroviaires et nationaux est nécessaire au maintien et au 
renforcement de la compétitivité et l’attractivité de Moulins Communauté. Tout nouveau projet 
d’infrastructure envisagé ou en cours de réflexion devra faire l’objet d’une attention singulière afin de 
créer les conditions de l’anticipation en particulier dans les choix des documents d’urbanisme.  

 

1-4-2 améliorer et diversifier les déplacements à l’échelle de l’agglomération :  

Outre la nécessaire requalification des routes d’importance nationale qui permettent les liaisons vers 
les métropoles nationales et européennes un certain nombre d’orientations sur cette question des 
transports peuvent être définies à l’échelle de l’agglomération. 

 
a) conforter le réseau de transport en commun  

Le réseau de transport en commun sur Moulins et les communes périphériques  (Avermes, 
Bressolles, Neuvy, Trévol, Toulon s/ Allier, Yzeure) a été réorganisé et étoffé. Ce réseau est implanté 
au plus près des pôles générateurs de déplacements.  

- Le développement urbain doit être organisé en priorité sur les secteurs desservis par le 
réseau de transport en commun ou pouvant l’être aisément. 

- Toute nouvelle zone commerciale devra être desservie par les transports en commun. 

- Les itinéraires de modes doux (piétons, cycles …) seront raccordés au réseau de transport en 
commun lorsque celui-ci existe.  

 
b) mettre en œuvre le plan de déplacements 

Le plan de déplacements urbains actuellement en cours d’élaboration concerne la totalité du territoire 
de l’agglomération et le diagnostic a été réalisé à l’échelle du Territoire de Projet en Sologne et 
Bocage Bourbonnais. 

- L’étude d’un nouveau plan de circulation et de stationnement en particulier sur le pôle urbain 
central (Avermes, Bressolles, Moulins, Neuvy, Trévol, Toulon s/ Allier, Yzeure) doit être 
compatible avec le réseau de transport en commun et de pistes cyclables (existant et 
extensions…).  

- L’offre en stationnement sera améliorée et organisée à proximité de ces modes de 
déplacement (dispositions spécifiques dans les règlements des PLU) 

- Développer le transport à la demande 

- Définir et améliorer les liaisons entre les pôles de proximité et les bourgs ruraux 

- Prévoir, pour toute extension urbaine des bourgs, des liaisons piétonnes et cyclables 
sécurisées et confortables vers les centres bourgs et les équipements. 
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c) limiter les impacts du développement urbain sur les points névralgiques et anticiper les 
besoins futurs 

- Concernant l’ouverture à l’urbanisation de terrains destinés à l’habitat sur les communes 
situées à l’Ouest de l’Allier, les capacités de développement présentées en 1-3-1 seront 
conditionnées à des aménagements spécifiques en amont du Pont de Règemortes favorisant, 
pour les trajets à destination du pôle urbain central, le recours aux transports en commun et 
aux modes doux pour le franchissement de l’Allier : renforcement des lignes de transports en 
commun, parking relais … 

- Anticiper l’évolution du trafic et des usages et les besoins en matière d’aménagement 
des infrastructures routières liées à la création de la zone d’activité Logiparc 03 : liaison RD12 
–RCEA…, limiter l’urbanisation le long de la RD 12 au-delà du contournement afin de 
préserver la qualité de l’entrée du cœur de l’agglomération et de l’entrée de bourg de 
Montbeugny. 

 

- Engager la programmation d’un nouveau franchissement de l’Allier :  

Les conditions d’amélioration du franchissement de l’Allier en cœur d’agglomération 

sont étudiées dans le cadre de l’élaboration du plan de déplacements actuellement en 

cours de réalisation. 

Cette réflexion doit prendre en compte les résultats de l’étude de faisabilité technique 

et environnementale d’un nouvel ouvrage conduite par le Conseil Général et Moulins 

Communauté et menée parallèlement à la définition du plan de déplacement. 

La réalisation éventuelle d’un tel ouvrage nécessitera la révision du présent Schéma de 

Cohérence Territoriale. 

 

d) Améliorer les liaisons piétonnes et cyclables  

Afin de compléter le maillage et la multimodalité, une amélioration des liaisons piétonnes et cyclables 
depuis les quartiers d’habitat doit être mise en œuvre : 

- vers les pôles commerciaux vers et entre les pôles sportifs et de loisirs 

- vers les secteurs d’activités à forte concentration d’emplois.  

- Toute nouvelle zone commerciale devra être desservie par des pistes cyclables. 

- Toute construction collective (habitation, activités, équipement…) devra prévoir un local de 
stationnement pour les cycles et les poussettes. Cette orientation sera à prendre en compte et 
précisé dans l’article 12 du règlement des PLU. 

- Les itinéraires de modes doux (piétons, cycles …) seront raccordés au réseau de transport en 
commun lorsque celui-ci existe. 

- Franchissement de l’Allier : améliorer les échanges Est-Ouest en favorisant les modes doux. 

 

e) créer un pôle d’échange intermodal autour de la gare de Moulins  

- parkings + arrêts pour le réseau urbain de transports en commun à Moulins et Yzeure 

- aménagement d’une gare routière 

- aménager l’accessibilité de la gare et liaisons piétonnes (franchissement des voies…) 

Les emprises nécessaires aux aménagements liés au pôle d’échange intermodal doivent être prévues 
et réservées dans les documents d’urbanisme. 
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2 – Les orientations pour développer 

l’attractivité de Moulins Communauté 
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2-1 : Mettre à niveau et développer les infrastructures routières et ferroviaires 

pour valoriser le potentiel de développement économique lié aux 
infrastructures 

 

Les orientations de l’axe 1 visent notamment à permettre la mise à niveau des infrastructures, vecteur 
de développement de l’agglomération :  

- Mise à 2x2 voies de la RCEA 

- Poursuite de l’aménagement de la RN7 pour améliorer la sécurité des usagers et renforcer les 

liaisons vers les axes internationaux Nord-Sud (A71 & A75) 

- Modernisation de la voie ferrée Nantes-Lyon 

 

 

 

Orientations 
 

2-1-1 Asseoir et renforcer le dynamisme économique de l’agglomération sur la bases des axes 
prioritaires, en particulier la logistique, et répondre de manière adaptée au besoins des 
entreprises : 

- créer et réaliser des parcs d’activités par un renouvellement du potentiel foncier destiné à des 
activités économiques fortement dépendantes du transport.  

- les sites concernés seront localisés à proximité immédiate des principales infrastructures, 

- une attention particulière sera portée en vue de limiter les nuisances pour les espaces 
habités . 

 

Les sites concernés sont : 

- Le parc industriel et logistique « les Petits Vernats » :  

- La plate-forme logistique multimodale (route, rail, air) Logiparc 03, site à créer sur la base 

d’une superficie de 184 hectares 

- Un autre site (Carrefour RCEA-RN7 Toulon-sur-Allier) pourra, en fonction des besoins de 

développement, être programmé et réalisé dès lors qu’il est placé à proximité des principales 

infrastructures et qu’il ne vient pas concurrencer une offre déjà existante sur l’agglomération. 
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2-2  Organiser et la structurer le développement économique pour une 
agglomération durable 

 

 

Orientations 

 

 

2-2-1 Organiser le développement économique sur la base d’un schéma directeur 
définissant la hiérarchie des espaces d‘accueil d’activités économiques :  

- Les parcs d’activités de rang d’agglomération  

- Les parcs d’industrie légère ou artisanaux sur les pôles de proximité  

- Les  zones d’activités communales 

- hors zones d’activités, dans les tissus urbains 

 
 

Les parcs d’activités de rangs d’agglomération : 

 Aménager le parc d’activités « Les Petits Vernats » à Avermes, à vocation industrielle et 
logistique et une zone commerciale, artisanale et de services « Les Petites Roches ». 

 Aménager une plate-forme logistique multimodale, à proximité de l’aérodrome de 
Montbeugny, à la croisée de la RN 7 et de la RCEA ainsi que de la voie ferrée 
Lyon/Nantes (Montbeugny, Yzeure, Toulon sur Allier) 

 Maîtriser le foncier autour du carrefour de la RN 7 et de la RCEA à Toulon sur Allier en 
vue de l’aménagement à moyen ou long terme d’un parc d’activités ; la vocation et 
l’aménagement du site seront précisés en fonction de la configuration des projets 
d’aménagement des infrastructures et des besoins d’accueil des entreprises. 

L’accueil d’activités à Toulon-sur-Allier (carrefour RN 7-RCEA) sera conditionné par une 
définition préalable et précise du projet d’aménagement des infrastructures routières et 
la réalisation d’un plan d’ensemble.  

 

 

Les parcs d’industrie légère ou artisanaux sur les pôles de proximité :  

 A créer ou à développer à partir des zones d’activités existantes : Villeneuve-sur-Allier, 
Souvigny, Bessay-sur-Allier et Neuilly-le-Réal. 

 

Les  zones d’activités communales  

 Les zones existantes seront maintenues et  leur extension devra être justifiée dans les 
documents d’urbanisme locaux par une réponse à des besoins d’accueil d’activités 
économiques de proximité (PME, artisanat …) 

 
Les  activités en tissu urbain 

 L’accueil des activités économiques peut également être abordé hors zones d’activités, 
dans les tissus urbains pour les activités de proximité (commerces, équipements, 
services…) sans source de nuisances et compatibles avec le voisinage de l’habitat. 
Cette localisation permet une meilleure proximité habitat-emploi et favorise les 
alternatives aux déplacements motorisés et polluants.  

 Des dispositions adaptées seront prises dans les documents d’urbanisme afin de 
permettre la présence d’emplois dans les tissus urbains constitués, en particulier dans 
les quartiers d’habitat social et dans les opérations futures. Elles seront mises en œuvre 
en priorité dans les centres et à proximité des transports en commun. 
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2-2-2 Réaménager les sites d’activités centraux existants et traiter les « friches » 
d’activités économiques :  

 

Secteurs concernés : entrée Nord (Avermes) et entrée sud (Moulins-Yzeure) aux abords de l’ancienne   
RN7 et de la voie ferrée, le secteur Gare de Moulins-Yzeure, anciennes activités à Souvigny, Neuilly 
le Réal…d’autres sites pourront être identifiés en fonction de la vacance des activités ou des besoins 
de délocalisation de certaines activités. 

La mutation de ces friches ou de ces sites occupés pouvant faire l’objet de reconversion doit être 
privilégiée : 

- en priorité à des fins économiques pour des activités tertiaires (bureaux, commerces, 
services, etc.) lorsqu’ils sont à proximité de quartiers d’habitat ou, pour des activités 
technologiques ou industrielles si elles ne sont pas sources de nuisances pour les quartiers 
voisins (bruit, pollution, trafic, déplacement…) 

- ou à des fins d’habitat, d’équipements, de parcs urbains, etc. 

 

- Une attention particulière sera portée sur les friches ou secteurs mutables localisés à 
proximité des transports en commun et pistes cyclables. Ils devront faire l’objet d’une stratégie 
foncière ciblée afin de permettre des opérations de renouvellement urbain.  

- Cette démarche doit également permettre de réduire les sources de nuisance et de pollution 
en secteur urbain tout en cherchant à maintenir les activités concernées sur le territoire de 
l’agglomération. 

- Toute opération sera conditionnée à une initiative et une maîtrise publique de celle-ci, et à une 
définition précise du projet. 

 
 
 

2-2-3 Des parcs d’activités de qualité environnementale  
 

- L’aménagement des parcs d’activités (existants ou à créer) devra s’inscrire dans une 
démarche intégrant les préoccupations de qualité environnementale. A titre d’exemple, 
2démarches sont présentées en détail et préconisées par la recommandation N°2 de la 
Charte Architecturale et Paysagère (Alap 2006) annexée au présent document : l’approche 
environnementale de l’urbanisme AEU et la démarche HQE®. 

- L’aménagement des parcs d’activités (existants ou à créer) devra également faire l’objet d’une 
étude pré-opérationnelle comportant notamment un schéma d’aménagement et une 
programmation du projet.  

- L’aménagement des parcs d’activités (existants ou à créer) devra également respecter les 
orientations spécifiques suivantes : 

 
Les orientations spécifiques pour les Parcs des « Petits Vernats » et des « Petites Roches » :  

- préserver et mettre en scène les 2 fenêtres visuelles sur la ville et sur le patrimoine (Notre 
Dame)  

- préserver les zones humides, 
- prévoir un cordon boisé en transition avec les secteurs d’habitat, 
- implanter les constructions en recul / rocade et gérer ce recul dans le cadre d’un 

aménagement paysager 
 
Les orientations spécifiques pour la plate-forme logistique  Logiparc 03 : 

- conforter l’adossement forestier de la zone en limite nord  et préserver leurs abords : corridors 
écologiques reliant les masses boisées, 

- maintien des arbres existants et des haies de bonne qualité, et s’appuyer sur ces éléments 
pour l’aménagement paysager du site 

- maintien des vallons et valorisation pour la gestion des écoulements naturels 
- valoriser les pièces d’eau : implantation préférentielle des services en étant attentifs aux 

zones humides 
- préserver en partie les prairies entre la RD12 et la voie ferrée 
- soigner la mise en scène de l’entrée et l’architecture du front bâti sur la RD 12. 
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Les orientations spécifiques pour le carrefour RN7-RCEA à Toulon-sur-Allier :  

Secteur de première importance du point de vue paysager de part son statut de « porte sud » du cœur 
de l’agglomération. 

- préserver les coteaux de toute construction et de toute modification du nivellement 
- préserver et valoriser l’ensemble étang – ripisylve – boisement – prairies 
- implanter les constructions en recul / voies et gérer ce recul dans le cadre d’un aménagement 

paysager. 
 

 
 
Les orientations spécifiques pour l’entrée de ville Nord à Avermes 

Secteur existant d’implantation d’activités industrielles et commerciales 

- optimiser l’occupation du sol  

- rechercher à créer un front bâti de qualité : alignement des façades, qualité paysagère et 
fonctionnelle des abords, gestion des aires de stockage et de stationnement en limitant leur 
perception visuelle depuis l’espace public 

- conforter et protéger l’alignement des platanes le long de la RD707. 
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2-3 : Un tissu commercial à structurer 

 
Les orientations en matière d’équipement commercial doivent permettre la mise en œuvre d’un 
maillage adapté du territoire. Elles sont notamment définies sur la base de la délibération du Conseil 
Communautaire du 30 juin 2005 relative à l’adoption du schéma directeur de développement 
commercial (document présenté en annexe). 
 
 
 

Orientations 
 
 
 
2-3-1 Les secteurs commerciaux actuels seront confortés et toute nouvelle implantation se fera 
sur ces secteurs suivants :  

- le centre d’agglomération 

- les deux grandes zones commerciales (Avermes, Moulins – Yzeure)  

- les pôles de proximité de Souvigny, Villeneuve-sur- Allier, Bessay – Neuilly le Réal et les 
centres bourgs ou cœur de quartier des communes du pôle urbain central (Toulon sur Allier, 
Yzeure, Avermes, Neuvy) 

- les centres-bourgs des autres communes. 

 
 
a) Le centre de l’agglomération :  

Renforcer le centre d’agglomération en favorisant l’implantation de moyennes surfaces (autour de 
800 m²) et la continuité linéaire du commerce du centre-ville de Moulins pourra être augmentée par 
l’implantation d’établissements de moins de 300 m² : 

- en lien avec le projet de réalisation du marché couvert, avec un projet de réaménagement et 
d’amélioration des espaces publics,  

- et en lien avec les évolutions du réseau de transports en commun (liaison à établir entre le 
pôle bus et la place d’Allier).  

- L’implantation de moyennes surfaces « locomotives » en centre ville devra être favorisée ainsi 
que la réalisation du marché couvert.  

- Ce renforcement commercial sera accompagné par des actions d’amélioration de la 
circulation et du stationnement. 

 
 
 
b) Les pôles commerciaux Nord et Sud :  

Permettre la possibilité d’implantation de nouvelles enseignes en périphérie si celles-ci ne peuvent 
s’implanter dans le centre d’agglomération. 
 
Concernant la zone commerciale située sur Avermes : 

La délocalisation de celle-ci vers le site des  « Petites Roches » doit permettre :  
- de conforter ce pôle commercial et d’accroître le rayonnement commercial de 

l’agglomération, 
- privilégier les transferts d’enseignes existantes permettre l’implantation de nouvelles 

enseignes pour une surface d’environ 20 000 m² (hors transfert de l’hypermarché).  
La création de ce pôle doit s’inscrire dans une démarche incluant en même temps la 
revitalisation commerciale du centre ville de Moulins (marché couvert…) et la valorisation des 
sites libérés à Avermes (requalification dans un court terme des bâtiments et des espaces 
extérieurs en lien avec le projet d’aménagement et de développement du centre bourg…)  
Sa desserte devra être assurée par une liaison depuis le centre bourg et sera complétée par 
la création d’un accès depuis la rocade. (Cf. orientation 1-2-5 b) 
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L’aménagement du site devra respecter les orientations 2-2-3, et devra réserver la possibilité 
de développements ultérieurs. 

 
 
Concernant le secteur Sud :  

- Requalifier la zone sur le plan du cadre architectural, urbain et paysager et sur le plan 
fonctionnel (accès voiture, stationnement, confort des piétons, desserte transport collectifs et 
liaisons cyclables), en respectant les orientations 2-2-3.  

- Limiter la dispersion commerciale en privilégiant le transfert d’enseignes en « solo » dans la 
continuité des pôles existants ou en regroupement sur un site susceptible d’accueillir des 
activités en lien avec la vocation de ce site. 

- Limiter le développement anarchique de nouvelles surfaces commerciales en discontinuité 
des pôles existants ou en dehors du site de regroupement. 

 
 
c) Les pôles de proximité et les centres bourgs ou cœurs de quartier des communes du pôle 
urbain central, ainsi que les centres bourgs des autres communes : 

- privilégier l’implantation d’établissement de moins de 300 m² 

- La création de tout nouveau commerce devra s’intégrer dans les tissus urbains ou 
accompagner la constitution de nouveaux quartiers. 

- Le cas échéant, leur implantation devra être réalisée en continuité des pôles commerciaux 
existants.  

- La desserte de ces équipements commerciaux devra comporter des liaisons piétonnes et 
cyclables  en cohérence avec les autres projets d’organisation des modes doux (liens avec les 
quartiers voisins, les espaces résidentiels etc.). 
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2-4 : Préserver une agriculture dynamique  

 
 
Préserver une agriculture dynamique :  
 
Les espaces agricoles occupent 75 % de la superficie de Moulins Communauté. L’agriculture, qui 
remplit avant tout un rôle économique est aussi le principal aménageur de l’espace et contribue 
largement à l’identité du territoire. Le maintien de la vocation économique de l’agriculture nécessite de 
préserver les moyens de production et de garantir les conditions de bonne coexistence avec les 
autres fonctions du territoire. 
 
 

Orientations 

 
 
 
2-4-1 Les surfaces occupées par l’activité agricole seront préservées. 
 

Afin d’assurer la pérennité économique de l’agriculture sur le territoire et par voie de conséquence, la 
gestion des paysages et de l’environnement (Cf. orientation 3-1-4) : 

- Les extensions urbaines devront être définies en respectant les secteurs identifiés par la carte 
« les espaces agricoles sur Moulins communauté». (carte à valeur d’information – ci contre et 
page suivante)  

- Les choix devront également respecter les exploitations existantes afin d’éviter leur 
morcellement ou leur enclavement.  

- Les impacts des projets d’extension urbaine sur l’activité agricole sont à évaluer afin de les 
limiter, voire de les compenser. L’ouverture à l’urbanisation ou la création d’infrastructures 
devra préalablement donner lieu à une évaluation des effets sur les exploitations agricoles et 
forestières, afin d’en préserver le cas échéant la pérennité. 

- Sur l’aire géographique de l’AOC viticole Saint-Pourçain (communes de Besson, Bresnay et 
Chemilly) les choix d’extension urbaine devront veiller à préserver les terroirs concernés 

 
 
 
 
2-4-2 Inciter les communes à se doter de documents d’urbanisme 

- L’élaboration de documents d’urbanisme sur l’ensemble du territoire est souhaitable afin de  

préserver l’entité des terres agricole et limiter en priorité leur déstructuration foncière. 

- Ces secteurs seront précisés à l’échelle de chaque commune dans les documents d’urbanisme 

communaux ou intercommunaux. 

- Les documents d’urbanisme devront comporter un diagnostic précis de l’activité et des 

potentialités agricoles (Cf. Charte pour une gestion économe des territoires de l’Allier) 

La carte de l’orientation 3-1-4 identifie les secteurs qu’il convient de conforter dans une vocation 
agricole pour un aménagement qualitatif de l’espace (enjeux paysagers et environnementaux).(Cf. 
orientations Axe 3).  
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2-5 : Conforter le développement touristique 

 
 
La démarche engagée « Bourbonrama » à l’échelle d’un territoire plus large que celui de 
l’agglomération  vise à décliner le thème Bourbon dans toutes ses richesses notamment sur la base 
de 5 itinéraires de découverte support d’un concept de parcours-jeu-découverte.  
 
Les itinéraires de découverte du patrimoine et les itinéraires de découverte initiés par la Politique du 
1% paysage et développement complètent cette offre. 
 
 

Orientations 

 
 
 
2-5-1 Préserver et conforter les itinéraires de découverte  

- Tout projet d’aménagement ou de construction devra notamment veiller à ne pas porter 
atteinte aux éléments nécessaires à la viabilité de ces itinéraires de découverte : patrimoine 
bâti, patrimoine naturel, route pittoresque, panoramas sur les sites concernés. 

- La création, la diversification et la réhabilitation d’hébergements touristiques autour de ces 
circuits devront être confortées et soutenues. (carte ci-dessous) 

 
 

2-5-2 préserver et développer le potentiel constitué par les activités de pleines nature 
(randonnée, VTT, équitation, canoë…) 

- Tout projet d’aménagement ou de construction devra veiller à ne pas porter atteinte aux 
installations existantes et à leur développement. 

- Tout projet d’aménagement ou de construction devra veiller à ne pas porter atteinte aux 
éléments nécessaires à la mise en œuvre de voies cyclables en site propre identifiées par le 
schéma national Véloroute – Voies Vertes, et relayé par le Plan Cyclable Régional Auvergne 
qui prévoit deux itinéraires sur le territoire de Moulins Communauté : un premier Nord Sud 
(rives d’Allier), un second Est-Ouest (emprise de la voie ferrée Montluçon – Moulins ?). 

Quelque soit l’état d’avancement des études, de la maîtrise foncière et de la programmation 
des travaux, il convient que les documents d’urbanisme locaux soient compatibles avec ces 
projets :  

- si l’emprise est déterminée avec précision, les communes intègreront dans leur Plan 
Local d’Urbanisme (s’il existe) un emplacement réservé après accord du maître 
d’ouvrage, 

- si l’emprise n’est pas déterminée avec précision ou que le gestionnaire du projet ne 
souhaite pas que soit porté un emplacement réservé sur le document d’urbanisme à 
son profit, les communes veilleront à limiter voire interdire les constructions dans un 
faisceau suffisamment large pour permettre à terme la réalisation de l’infrastructure. 

- enfin, lorsque les communes ne disposent d’aucun document d’urbanisme, il leur est 
demandé, lors de tout dépôt de demande de permis de construire, de permis 
d’aménager, de déclaration préalable ou de certificat d’urbanisme sur les secteurs 
susceptibles d’accueillir ces voies cyclables d’indiquer l’état du projet au demandeur 
et de l’inciter à reporter son projet sur un secteur moins sensible. 

 

2-5-3 Le repositionnement et le développement de l’offre hôtelière, ainsi que l’ouverture de 
nouvelles formes d’hébergement touristique* pourront être envisagés sous réserve de la 
réalisation d’une étude de potentiel, d’une étude d’intégration paysagère et architecturale,  et d’un test 
des opérateurs.  

* résidences de tourisme, hébergements de groupes, thématiques, spécifiques / clientèles ciblées… 



SCOT  Moulins Communauté – document d’orientations générales 

 

Citadia -mai 2011  25 

2-5-4 Diversifier le développement économique lié au tourisme sur plusieurs thématiques (culture, 
environnement, loisirs, histoire …), sur la base du Label Ville d’Art et d’Histoire et autour 
d’équipements structurants comme le Centre National de Costumes de Scène, la Réserve Naturelle 
(2

ème
 de France pour son intérêt et sa diversité faune-flore), le Musée Anne de Beaujeu, le Centre de 

l’illustration, le Musée de la Visitation, etc.  

Le développement de ces activités touristiques doit se faire dans le respect du patrimoine, des 
paysages, de l’environnement et de la fragilité des milieux, sous la forme d’un tourisme multi-formes 
qui permette la découverte du patrimoine dans toutes ses composantes. Il s’agira notamment de 
veiller à  assurer une complémentarité de l’offre entre les tourismes patrimonial, culturel, 
gastronomique, sportif, naturel, etc. 
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Les circuits découverte « Boubonrama » 

 
 
 

Le Schéma Régional des Véloroutes et Voies Vertes d’Auvergne 
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3 – Les orientations pour préserver et 
valoriser le capital environnement,  

et pour assurer les conditions nécessaires 
à un cadre de vie de qualité 
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  3-0- Orientation générale et transversale   

 

 

 

3-0-0 Inciter les démarches visant à prendre en compte les préoccupations de qualité 

environnementale pour les documents d’urbanisme, les projets d’extension urbaine, les 

projets urbains et les constructions 

 

Se référer à la recommandation n°2 de la charte paysagère et architecturale concernant 

l’Approche Environnementale de l’Urbanisme et la démarche HQE® pour cette orientation : 

document joint en annexe du présent document d’orientations générales. 
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  3- 1  Préserver les ressources naturelles et la biodiversité du territoire 

 
Les orientations environnementales du SCOT doivent permettre d’atteindre l’objectif de préservation 
des ressources naturelles. 
 
Le SCOT identifie ces espaces (Cf. en annexe « carte des espaces naturels et urbains à 
protéger » pour la localisation et la délimitation de ces espaces en application de l’article R122-3).  
 
Les espaces identifiés sur la carte  sont donc à protéger pour leur intérêt écologique et leur potentiel 
de biodiversité. 
 
Les haies et cours d’eau à fonction de corridor écologique constituent des continuités s’appuyant 
sur des haies, des espaces boisés intermédiaires et des cours d’eau entourés ou non de ripisylve. 
Leur préservation et leur gestion dépendent donc de l’élément sur lequel ils sont définis : Les 
espaces naturels sensibles définissent une largeur suffisante pour garantir la viabilité écologique 
des corridors et délimitent également les espaces naturels remarquables identifiés dans le diagnostic 
et l’état initial de l’environnement. 
 

 
 
 
 

 

Document graphique 
opposable et présenté en 

grand format en annexe de 
ce document 

d’orientations générales 
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Orientations 

 
3-1-1 Protéger et préserver les écosystèmes sensibles 
 

- Les documents d’urbanisme prévoiront un règlement adapté à la protection et la 
préservation des espaces naturels identifiés sur la carte citée ci dessus ; ces zones ne sont 
pas urbanisables.  

o Recommandation (non opposable) : Les espaces naturels repérés sur le document 
graphique page précédente seront classés de préférence en zones naturelles, ou en 
zones agricoles (afin de permettre le maintien et le développement des exploitations 
agricoles) sous réserve de gérer les conditions d’implantation des constructions liées 
à l’activité agricole en privilégiant notamment leur localisation à proximité des 
constructions existantes.  

 

- Les espaces boisés seront protégés en particulier par un classement en espaces boisés 
classés dans les documents d’urbanisme. Leur lisière devra faire l’objet d’une attention 
particulière en interdisant ou en limitant au maximum l’urbanisation en contact directe avec les 
écosystèmes forestiers. 

- Les PLU devront garantir la continuité à long terme des corridors écologiques :  
o les coupures de ces corridors par des extensions urbaines sont à proscrire.  
o Les infrastructures routières, les liaisons douces, les réseaux et installations 

nécessaires à la production et au transport de l‘énergie peuvent y être autorisés à 
condition de ne pas engendrer une rupture de la continuité de ces corridors. 

Les orientations spécifiques ci-dessous (encadrées) précisent les conditions à mettre en 
œuvre pour assurer leur pérennité. 

- Les usages agricoles seront respectueux de l’environnement avec une adaptation à chaque 
site des conditions d’exploitation. 

- Les usages de découverte (tourisme, loisirs, sports …) devront garantir le respect et la 
préservation de ces espaces sensibles (maîtrise de la fréquentation …) et inciter à une 
sensibilisation du public. 

 Les orientations spécifiques pour les corridors 
écologiques constitués par des haies ou des espaces 
boisés linéaires 

En premier lieu, ces haies ne doivent en aucun cas être 
arrachées. 

Dans le cas du passage d’une infrastructure routière, le 
corridor écologique interrompu devra être rétablit. Une étude 
précise permettra de déterminer l’endroit opportun pour 
l’installation de ce passage, ainsi que ses caractéristiques 
techniques afin qu’il soit le plus adapté possible au contexte 
local. 
Enfin, les liaisons inter-milieux qui ont été interrompues dans 
le passé par la création d’infrastructure devront être rétablies 
à la faveur d’aménagement de ces itinéraires. 
Afin de préserver leur fonctionnalité de corridors, les haies et 
espaces boisés intermédiaires devront garder leur aspect 
"naturel", c'est-à-dire : 
- être constituée de plusieurs strates (herbacées, 

arbustives et arborées), 
- avoir une largeur suffisante pour la coexistence de ces 

strates, 
- ne pas être taillée de manière trop homogène, mais en 

respectant les besoins de chaque strate, 
- pour réhabiliter et entretenir les haies en tenant compte 

de la complexité de ces milieux, il est recommander 
d’appliquer les mesures et moyens techniques 
proposés par la Charte Architecturale et Paysagère 
(Alap 2006) par le Document d’Objectifs du site AE01 
"Val d’Allier Bourbonnais" (THEME III, ACTION GO7 du 
Programme d’actions), issus du Plan de 
Développement Rural National (PDRN) de Bourgogne. 

 
Dans les cas où de nouvelles haies seraient plantées, il est 
conseillé, pour obtenir de meilleurs résultats, de suivre les 
recommandations (4, 8 etc.) de la Charte Architecturale et 
Paysagère (Alap 2006) et les mesures et moyens techniques 
proposées par le Document d’Objectifs AE01 "Val d’Allier 
Bourbonnais" (THEME III, ACTION GO3 du Programme 
d’actions). 
 
 
 

Les orientations spécifiques pour les corridors écologiques 
constitués de cours d’eau 

Le cours d’eau en lui-même doit rester le plus libre et le plus 
naturel possible : 
- proscrire les berges artificielles, 
- dans les cas où des travaux de consolidation ou de 

protection des berges seraient nécessaires, utiliser des 
techniques végétales (en utilisant des essences locales), 

- les effluents rejetés dans ces cours doivent respecter 
l’objectif de qualité final des eaux de l’Allier fixé par le 
SDAGE, à savoir : 1B, eau de bonne qualité permettant 
une vie normale des poissons et la production d’eau 
potable par des traitements simples, 

- éviter tout remaniement du lit mineur du cours d’eau 
(extraction, dépôt de matériaux, reprofilage du lit 
mineur…), 

- dans le cas de la création d’un obstacle à l’écoulement 
normal du cours d’eau et, notamment, par le passage 
d’une infrastructure routière : prévoir un ouvrage réduisant 
au maximum l’obscurcissement c'est-à-dire un pont dont 
les appuis se feront hors du lit mineur et préserveront les 
berges naturelles. Eviter absolument les franchissements 
busés qui perturbent l’écoulement et obscurcissent 
beaucoup plus. 

Les ripisylves des cours d’eau doivent être maintenues dans leur 
état naturel par tous les moyens : 
- intervention humaine minimale, 
- préservation d’une bande suffisamment large de chaque 

côté du cours d’eau sans intervention humaine, ni même 
agricole, 

- maintient d’un boisement diversifié dans sa structure 
(présence de strates herbacée, arbustive et arborée) et 
dans sa composition, 

- en cas de revégétalisation, utilisation d’espèces locales, 
en cas d’entretien nécessaire de la végétation, aucune utilisation 
de produits chimiques. 
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3-1-2 Gérer la ressource en eau 
 
Cf. recommandations 6 et 9 de la Charte Architecturale et Paysagère (Alap 2006) relatives aux vallées 
et vallons, et aux éléments hydrographiques. 

La gestion de la ressource en eau doit se faire à plusieurs niveaux :  

a) Cours d’eau et points d’eau :  

- Conforter la rivière Allier dans sa vocation de ressource naturelle majeure du territoire en 
protégeant son espace de mobilité et en maintenant sa possibilité de divagation.  

- Mettre en place les conditions nécessaires à un entretien des abords des cours d’eau et des 
points d’eau, conformément aux actions préconisées dans le DOCOB et dans le SAGE 
(végétalisation pour le maintien des berges ou au contraire élimination d’une partie de la 
végétation pour réduire le risque d’eutrophisation). 

- Pour tout aménagement futur, des mesures doivent être prises pour maîtriser les volumes des 
eaux de ruissellement et pour limiter le débit de fuite en sortie d’opération au débit à l’état 
naturel avant aménagement. Tout rejet devra faire l’objet d’un pré-traitement. 

- Protéger les étangs et les mares ; dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme ils 
seront protégés au titre d’élément du paysage en application de l’article L123-1 7° du code de 
l’urbanisme (voir encadré). 

La Charte Architecturale et Paysagère (Alap 2006) rappelle que les étangs et les mares ont un 
statut de patrimoine : ils doivent donc à ce titre être pris en compte dans la protection des 
sites, de bâtis ou bien en tant que tels, c’est à dire des milieux naturels abritant une diversité à 
protéger.  

Pour la gestion des mares et étangs, se référer à la recommandation n°9 de la charte 
paysagère et architecturale. 

 

b) Protéger les dispositifs de captage d’eau potable :  

- Interdire toute urbanisation dans les périmètres de protection des captages : les servitudes 
créées par les périmètres de protection seront strictement respectées. 

- Les bassins d’alimentation autour des captages doivent être préservés. 

Recommandation : l’occupation du sol des périmètres de protection pourra s’orienter vers des prairies de 
fauche avec aucun intrant (pas d’amendement, pas de produits chimiques, pas de retournement) et avec un 
pâturage très extensif. 

 

c) Gérer et valoriser les eaux pluviales :  

- Lors de l’élaboration des Plans Locaux d’Urbanisme, et lors de la mise en œuvre d’opérations 
d’aménagement (ZAC, lotissement…) des équipements permettant de collecter et de traiter 
les eaux pluviales devront être programmés. Ils devront s’insérer dans leur environnement 
proche et contribuer à la qualité du cadre de vie. (Cf. recommandation n°9 de la charte 
paysagère et architecturale) 

- Les Plans Locaux d’Urbanisme devront veiller à ce que, pour toutes les extensions urbaines 
pouvant accueillir plus de 10 constructions nouvelles, les eaux de ruissellement soient 
collectées et traitées. En cas d’impossibilité technique ou de coûts démesurés, une note 
technique (incluse dans le rapport de présentation du PLU) ou une étude d’impact (pour les 
grandes opérations d’aménagement) devront justifier du non-respect de cette mesure. 

- La valorisation des eaux pluviales devra être encouragée que ce soit pour l’arrosage des 
espaces verts, jardins ou pour une réutilisation, notamment à des fins industrielles, selon les 
normes en vigueur. 

Article L123-1. - code de l’urbanisme (extrait)  
7° Les plans locaux d'urbanisme peuvent identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, 
immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs 
d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection … 
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3-1-3 Préserver le bocage  
 

Pour toute action sur le bocage se référer à la recommandation n°8 de la Charte Architecturale et 
Paysagère. Celui-ci présente de multiples intérêts : protection des cultures, gestion des eaux de 
ruissellement, corridors écologiques etc. 

- Les documents d’urbanisme intégreront la préservation du bocage et sa régénération soit par 
une identification au titre de l’article L123-1-7° du code de l’urbanisme, soit par un classement 
en espaces boisés classés.  

- Les ZPPAUP existantes ou AVAP futures devront prévoir des mesures spécifiques de 
protection des éléments du bocage. 

 
 
 
3-1-4 Développer des pratiques agricoles et sylvicoles durables : 
 

- Dans les secteurs agricoles et boisés situés en zone Natura 2000, inciter au développement 
de pratiques respectueuses de l’environnement (Mesures Agri-environnementales…) et toute 
construction devra faire l’objet d’une étude préalable, d’une justification et d’une évaluation de 
ses impacts sur le site. 

- Privilégier, inciter à un usage agricole, accompagné d’une pratique respectueuse de 
l’environnement dans les secteurs identifiés par la carte « les espaces agricoles à valeur 
écologique ». A défaut d’un usage agricole, leur occupation ou leur destination doit garantir 
leur vocation d’espaces naturels. 
Ces secteurs présentant un intérêt pour l’activité agricole sont à conforter dans une vocation 
agricole pour :  

o favoriser le maintien de corridors écologiques (espaces « tampons autour des 
corridors), 

o favoriser la pérennité du bocage,  
o favoriser le maintien de paysages ouverts à proximité de franges urbaines … 

 
- Les aménagements fonciers nécessaires au maintien de conditions d’exploitations 

satisfaisantes devront respecter la structure paysagère des différentes unités identifiées par le 
diagnostic et veiller en particulier au maintien et à la réhabilitation des structures bocagères. 

 
- Prendre en compte dans les documents d’urbanisme et dans les projets locaux les 

dispositions du Schéma Régional de Gestion Sylvicole, celles des futurs Schémas Régionaux 
d’Aménagement  Forestier et des Directives Régionales d’aménagement forestier.  
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Document graphique 

informatif 
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3-2 Anticiper, maîtriser les pollutions et les nuisances 

 

Les orientations du SCOT visent à inscrire toute démarche d’aménagement, de préservation ou de 
valorisation du territoire dans une approche permettant de mieux anticiper sur les incidences sur 
environnement en matière de pollution, de nuisance et de risques.   

 

Orientations 

 

3-2-1 Limiter les nuisances 

a) Le bruit 

- Diminuer l’exposition des populations aux nuisances sonores, en agissant en particulier sur 
l’origine du bruit. 

- Les PLU doivent intégrer les dispositions des Plans d’exposition au bruit (aérodrome de 
Moulins Montbeugny) et limiter l’urbanisation aux abords des infrastructures recensées 
bruyantes. Ils veilleront également à limiter les activités bruyantes à proximité des quartiers 
d’habitation. 

- La création, la requalification ou l’aménagement d’infrastructures doit prendre en compte les 
nuisances sonores générées et prévoir des dispositifs et des aménagements intégrés au 
projet et bien insérés dans les paysages. 

b) La qualité de l’air  

Ces dispositions doivent permettre de limiter l’émission des gaz à effets de serre et à améliorer la 
qualité de l’air : 

- En premier lieu, la communauté d’agglomération Moulins Communauté mettra en œuvre un 
dispositif de mesure et de suivi de la qualité de l’air, en particulier à proximité des sources les 
plus polluantes (RCEA, RN7…). Ces dispositifs seront installés au minimum sur le pôle urbain 
central et sur les pôles de proximité. 

- Les extensions urbaines du pôle urbain central et des communes desservies par le réseau de 
transport en commun doivent être réalisées en priorité aux abords de ce réseau. 

- Toute extension urbaine doit prévoir des liaisons piétonnes et cyclables sécurisées et 
confortables vers les centres bourgs et les équipements. 

- Tout plan de déplacement veillera à valoriser les modes de déplacement les moins polluants à 
la fois pour les personnes et les marchandises. Ces dispositions doivent permettre de limiter 
l’émission des gaz à effets de serre et à améliorer la qualité de l’air. 

 

 

3-2-2 Rationaliser et optimiser la consommation d’énergie :  

 

Différentes démarches existent déjà sur le territoire (géothermie, solaire …) et doivent être confortées. 
La valorisation et le développement de ces démarches sont à promouvoir.  

La gestion des déplacements et des extensions urbaines (Cf. qualité de l’air) doit également viser à 
mieux maîtriser la consommation d’énergie liée au transport. 

- Les documents d’urbanisme devront veiller à permettre l’implantation de dispositifs, 
d’installation et de constructions nécessaires aux énergies renouvelables (règlement adapté).  

- Ils s’attacheront également à inciter à leur emploi et à favoriser leur mise en œuvre : 
bonification du COS par exemple en application de l’article L128-1 du code de l’urbanisme, 
permettant d’autoriser le dépassement du coefficient d'occupation des sols, dans la limite de 
20 % et dans le respect des autres règles du plan local d'urbanisme, pour les constructions 
remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de 
production d'énergie renouvelable. 
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- Pour toute création de parc photovoltaïque (centrale solaire au sol), installations qui 
nécessitent une surface importante, et qui représentent un enjeu vis à vis des activités 
agricoles et forestières d’une part et vis-à-vis de l’environnement d’autre part, le SCoT 
prescrit les dispositions suivantes : 

o les projets n’ont pas vocation à être installés en zones agricoles (production en cours, 
parcelles AOC) 

o privilégier les sites tels que les délaissés, les friches industrielles, les zones d’activités 
économiques ZAE,  

o ils doivent éviter tout impact sur la biodiversité (site de production et raccordement au 
réseau) 

o ils doivent faire l’objet d’une étude de bonne insertion patrimoniale et paysagère  

 

 

3-2-3 Poursuivre la valorisation des déchets.  

Plusieurs démarches ont été engagées en ce sens. Elles devront être confortées. 

- Diversifier et créer de nouvelles installations, notamment l’extension ou a création de plate-
formes de compostage (plate-forme de Chézy…) 

- Toute nouvelle construction (en particulier les immeubles collectifs) et les opérations 
d’aménagement (zones d’habitat, zones d’activités, grands équipements …) devront prendre 
en compte le tri et la collecte des déchets par des aménagements adaptés et insérés dans 
l’environnement. 
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3-3 Protection et valorisation des paysages, garantes d’un cadre de vie 
de qualité  

 

En constante évolution, le paysage est davantage le résultat de l’action humaine que des seuls 
éléments naturels. Ainsi toute intervention, tout acte d’aménagement a un impact sur l’évolution sur 
l’image des paysages du territoire. Les orientations du SCOT visent à en définir les conditions 
d’intervention, d’entretien et de préservation tout en anticipant sur leur renouvellement. Elles 
s’inspirent ou retranscrivent les prescriptions de la charte architecturale et paysagère. 

Aucun site destiné à la construction n’est parfaitement vierge : selon les cas il existe un bosquet, un 
arbre remarquable, une haie, une noue, une source, une petite construction ancienne de qualité, un 
point de vue privilégié, une portion de clôture en pierre, etc. 

Chacun de ces éléments est à prendre en considération dans un projet quel que soit le site (urbain, 
rural, naturel…) car il permet d’assurer le lien entre l’existant et le nouveau et confère ainsi une 
légitimité aux nouvelles constructions. 

 

La recherche de qualité environnementale dans une perspective de développement durable au sein 
des opérations d’urbanisme visera à : 

 intégrer le site vis-à-vis du territoire environnant,  

 influer sur la qualité de l'aménagement proprement dit,  

 faciliter la qualité attendue des bâtiments à construire. 

 Anticiper les besoins des générations futures. 

 

Orientations 

 

3-3-1 Garantir la préservation et la valorisation des paysages sensibles 

- Etendre la démarche d’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine à plusieurs 
sites autour de Souvigny pour agir sur le développement urbain et valoriser les sites 
essentiels. 

- Identifier le patrimoine rural présentant un fort intérêt et prévoir des mesures de protection. 
Dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme ils seront repérés et protégés au titre 
d’éléments du paysage en application de l’article L123-1 7° du code de l’urbanisme. 

- Inciter et encadrer la rénovation du bâti ancien, en priorité les bâtiments inoccupés en 
permettant le changement d’usage. (voir recommandation n°10 de la charte paysagère) 

 
 

 

3-3-2 Inciter les communes à se doter de documents d’urbanisme 

Tout projet urbain a des incidences sur le paysage. C'est un facteur déterminant de la préservation et 
du développement de l'identité territoriale. Il est donc nécessaire de concevoir un projet 
d'aménagement s'appuyant sur la qualité des paysages des villes et villages : 

- Pour maîtriser le devenir des villes et des paysages de Moulins Communauté, il est 
souhaitable de doter les collectivités territoriales de documents d’urbanisme qui prennent en 
compte la spécificité des lieux et des cultures locales. 

- Maîtriser le développement territorial grâce à la mise en place progressive de documents 
d’urbanisme pour toutes les communes. 

- Réaliser des documents d’urbanisme qualitatifs qui prennent en compte la dimension 
paysagère et environnementale de l’ensemble des aménagements. 
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3-3-3 Organiser les extensions urbaines
2
 et favoriser leur intégration dans le paysage :  

- Tout projet d’extension urbaine devra en préalable identifier les éléments remarquables dans 
la silhouette du village, du bourg, du quartier afin de les prendre en compte et de rechercher à 
réaliser une greffe urbaine. 

- Les extensions urbaines sur les coteaux sont admises à condition que le projet s’intègre dans 
un ensemble végétal proche et que la visibilité des crêtes soit préservée. 

- Les constructions en ligne de crêtes sont à proscrire. Les documents d’urbanisme devront 
justifier du non-respect de cette mesure par une explication dans le rapport de représentation 
et par des dispositions réglementaires permettant de garantir la qualité du projet. 

- Engager une démarche d’approche environnementale de l’urbanisme pour l’aménagement 
des extensions urbaines (nouveaux quartiers d'habitat, zones d'activités, nouvelles installation 
de tourisme…). (voir recommandation n°2 de la charte paysagère et architecturale pour la 
présentation de la démarche). Les communes devront ainsi favoriser lors de la mise en place 
de leur document d’urbanisme, et lors d’opérations d’aménagement, la production d’espaces 
d'urbanisation future de qualité environnementale avec gestion économe et raisonnée de 
l’espace, gestion des eaux pluviales, intégration des énergies renouvelables, maîtrise de la 
demande d'électricité, réduction des gaz à effets de serre, promotion des modes de 
déplacements doux, etc.  

- Chaque opération d’aménagement devra comporter :  

 un cahier des charges environnemental pour la qualité des aménagements urbains, 

 un cahier des charges HQE® pour les bâtiments à construire. 

 

 

3-3-3 Veiller à l’intégration paysagère des infrastructures 

Cette orientation concrétise les objectifs d’un plan de paysage. 

- L’aménagement des principales infrastructures devra veiller à prendre en compte les 
orientations de la charte d’itinéraire et des chartes locales pour les axes concernés. 

- Préserver des panoramas ou fenêtres visuelles sur les sites emblématiques du territoire (Val 
d’Allier, éléments du patrimoine urbain, architectural, paysager et naturel…) tout en gérant la 
covisibilité (limiter l’impact visuel de l’infrastructure depuis ces sites ).  

- Concernant l’A77- RN 7 et la RCEA, les cartes jointes au présent document (en annexe) 
édictent des recommandations paysagères à intégrer dans tout projet d’aménagement ou de 
requalification de la voie, ainsi que dans tout projet d’aménagement aux abords de celles-ci. 

 

 

 

 

 

                                                      
2
 Extension urbaine : construire dans le prolongement de bourg ou de hameau ou proposer la création d’un nouveau hameau.  
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3-4 prévenir contre les risques 
 

Les plans de prévention des risques et les plans d’exposition au bruit sont des servitudes qui 
s’imposent au SCOT. 

 

Orientations 

 

3-4-1 Prévenir les risques naturels :  

Le risque naturel lié aux inondations en Val d’Allier est le principal risque sur le territoire et est géré 
par 3 PPR. 

- prendre en compte les PPR avec interdiction de nouvelle construction ou aménagement 
nouveau dans les secteurs identifiés. 

 

 

3-4-2 Prévenir les risques technologiques : 

- Les activités nouvelles générant un risque important pour la population devront être localisées 
à l’écart des zones urbanisées ou à urbaniser.  

- Elles seront implantées en priorité sur le projet de zone d’activités Logiparc 03 (Nord de 
l’aérodrome) sous réserve que le risque soit géré dans l’emprise foncière de l’établissement 
générant la source afin de ne pas compromettre l’accueil des autres activités sur ce site, et ne 
pas porter atteinte aux installations de l’aérodrome. 

- Tout choix de développement urbain devra prendre en compte les canalisations de gaz 
traversant le territoire du SCoT et par conséquent être maîtrisé aux abords de celles-ci. 

 

3-4-3 Maîtriser l’impact des carrières :  

- Le prélèvement de matériaux devra se conformer aux dispositions du schéma départemental 
des carrières.  

- Les sites faisant l’objet d’une cessation d’activité devront être remis en état, réhabilités ou 
valorisés (ouverture au public …), en particulier dans le périmètre de la zone sensible défini 
par le schéma départemental des carrières. 
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Conclusion 

 

 

Le Document d’Orientations Générales propose ainsi une concrétisation opposable - les orientations - 

qui est à la hauteur des enjeux identifiés et permet d’atteindre les objectifs fixés par les élus dans le 

Projet d’Aménagement et de Développement Durable.  

 

Il appartiendra aux élus de traduire ces orientations dans leurs documents d’urbanisme locaux 
et dans toute démarche devant être compatible avec le SCOT et de mettre en oeuvre les outils 
nécessaires. 
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Annexes : extraits de la charte paysagère et architecturale :  

- Délibération du Conseil Communautaire du 30 juin 2005 relative à l’adoption du schéma 

directeur de développement commercial. 

- Extrait de la Charte pour une gestion économe des territoires de l’Allier) : annexe 3 

- Démarches Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU) et Haute Qualité 

Environnementale (HQE) 

- Carte des espaces naturels et urbains à protéger 

- A77- RN 7 et RCEA : cartes de recommandations paysagères 
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