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LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE, UN OUTIL DE DEVELOPPEMENT  

 

 
 

 

 

Qu’est ce qu’un Schéma de Cohérence Territoriale ? 
 

Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) remplace l’ancien schéma directeur depuis la parution de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 

décembre 2000. C'est un document d'urbanisme de planification qui, aux vues d'un diagnostic et au regard de prévisions sur les évolutions des fonctions et 

des besoins d'un territoire, fixe les orientations générales de l'organisation de l'espace, détermine les grands équilibres entre espaces urbains et espaces 

naturels et agricoles.  

 

Le SCoT est mis en place par un Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) ou un syndicat mixte ad hoc, qui est également chargé de 

l'approuver, de le réviser et d'en assurer le suivi. 

Le SCOT doit être compatible avec les normes qui lui sont supérieures : les Directives Territoriales d'Aménagement, les prescriptions particulières de massifs et 

les chartes des parcs naturels régionaux. Par ailleurs, celui-ci doit prendre en compte les Projets d'Intérêt Général, les opérations d'intérêt national, les 

programmes d'équipement de l'État, des collectivités locales, des établissements et services publics.  

Enfin, les programmes locaux de l'Habitat, les Plans de Déplacements Urbains, les Schémas de Développement Commercial, les Plans Locaux d'Urbanisme, les 

Plans de Sauvegarde et de Mise en Valeur, les cartes communales et les autorisations d'urbanisme commercial doivent être compatibles avec le SCOT. 
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1. L’ESPACE COMMUNAUTAIRE 
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1.1 Moulins, préfecture de l’Allier 
 

 

Situé dans le département de l’Allier (342 300 habitants au 1er 

janvier 2005), le territoire de la communauté d’agglomération 

de Moulins a longtemps souffert de l’enclavement et de 

l’écart aux grands axes.  

 

Située à 3H00 au Sud de Paris, l’agglomération de Moulins 

occupe un positionnement régional privilégié : la RN7 

Paris/Lyon et la Route Centre Atlantique sont des axes 

structurants. Le développement de l’agglomération a été 

longtemps été polarisé selon l’axe Nord/Sud. 

 

 

 

Administrativement, Moulins est une ville-préfecture qui 

concentre les grandes administrations de la santé, de 

l’éducation nationale, de l’économie et des finances… et 

occupe la 3ème place dans le département en terme de 

population.  

 

Le pôle urbain formée par les communes de Moulins, Yzeure 

et Avermes concentre le plus grand nombre d’emplois et de 

logements, ce qui lui permet de rayonner sur l’ensemble du 

territoire communautaire.  
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1.2 Le positionnement de la Communauté 

d’Agglomération moulinoise 
 

 

Carte des temps de parcours en poids-lourd 

 

La communauté d’agglomération de Moulins occupe une 

position stratégique à la croisée de grands axes de 

communication nationaux :  

- la Route Nationale 7 qui relie Paris à Lyon, et dont la 

mise à 2x2 voies  est progressivement réalisée 

- la Route Centre Europe Atlantique, axe Est Ouest 

majeur. 

 

Le tableau ci-dessous illustre les temps de parcours entre 

Moulins et quelques grandes villes françaises et 

européennes : 

 

De Moulins à … En voiture légère En poids-lourd* 

… Nevers 0h48 0h56 

… Clermont-Ferrand 1h26 1h49 

… Mâcon 1h54 2h14 

… Lyon 2h29 3h05 

… Paris 3h09 4h14 

… Bordeaux 4h59 6h34 

… Le Havre 4h59 6h50 

… Perpignan 5h18 7h15 

… Marseille 5h27 7h19 

… Turin 5h38 7h22 

… Nantes 6h02 7h51 

… Saint-Nazaire 6h34 8h33 

… Barcelone 7h39 10h27 

… Madrid 12h23 16h16 

 * poids-lourd : +12t remorque ou articulé 
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Le territoire de l’agglomération de Moulins subit l’influence 

des villes voisines : 

- les agglomérations de Montluçon et Vichy : les contrats 

d’agglomération affichent le développement 

économique comme une priorité et chacune joue la 

carte de la modernisation des infrastructures routières 

et de leur positionnement sur ces axes. 

- l’agglomération de Clermont-Ferrand, au Sud, est la 

capitale régionale ; son projet « Clermont métropole » 

devrait renforcer à terme les relations entres les villes 

au niveau régional. 

- l’agglomération de Nevers : la concurrence d’influence 

manifeste sur les territoires situés entre Moulins et 

Nevers est renforcement par l’aménagement en cours 

de la RN 7. 

 

 

Autour de l’agglomération moulinoise, le territoire rural, sous 

influence de Moulins, est composé de plusieurs groupements 

intercommunaux : 

- la Communauté de communes du Pays de Chevagne 

en Sologne boulonnaise à l’Est 

- les communautés de communes du Pays St Pourçinois 

et Varennes Forterre, au Sud et à l’interface des bassins 

de vie de Moulins et de Vichy. Ce pôle rural constitue 

un équilibre entre les deux agglomérations mais 

l’influence de Vichy est une concurrence 

supplémentaire pour l’agglomération moulinoise 

- trois communautés de communes du bocage 

bourbonnais à l’Ouest, sous influence de Moulins.  

- Ainsi que la communauté de communes Val de Besbre 

et Sologne Bourbonnais également sous influence de Moulins. 
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1.3 Une intercommunalité progressive 
 

La Communauté d’Agglomération a été créée le 1er janvier 

2001 sous la forme d’Établissement Public de Coopération 

Intercommunale. 

En 2001, la Communauté d’Agglomération de Moulins 

regroupait 23 communes :  

AUBIGNY  AUROUER  AVERMES   

BAGNEUX  BESSON  BRESNAY 

BRESSOLLES  CHAPEAU  CHEMILLY 

CHEZY   COULANDON GENNETINES 

MONTBEUGNY MONTILLY  MOULINS 

NEUILLY LE REAL NEUVY  SAINT ENNEMOND 

SOUVIGNY  TOULON / ALLIER  TREVOL 

 VILLENEUVE / ALLIER  YZEURE 

  

Au 1er janvier 2002, les communes de BESSAY-SUR-ALLIER et 

GOUISE ont rejoint l’EPCI.  

Au 1er janvier 2003, c’est la commune de MARIGNY qui 

intègre la Communauté d’Agglomération.  

 

La Communauté d’Agglomération moulinoise regroupe 

aujourd’hui 26 communes sur près de 750 km² et pour une 

population d’environ 56 000 habitants.

 

 

 



Rapport de présentation du SCoT        
Moulins Communauté 
 
 

Mai 2011    12 

 

 

 

 

 

2. ANALYSE DEMOGRAPHIQUE 
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2.1 Un territoire rural domine par un pôle 

urbain 

 
Avec une densité moyenne de 71,4 habitants au km² 

en 2007, Moulins Communauté est la plus rurale des 

communautés d’agglomération du département. En effet, en 

comparaison,  la communauté d’agglomération de 

Montluçon témoigne d’une densité de 329,8 hab/km² et celle 

de Vichy 243,8 hab/km² . La densité départementale de 

l’Allier s’élève à 48 hab/km². 

 

 

Quatre entités territoriales se dessinent et créent une 

« hiérarchie urbaine » des communes de l’EPCI : 

 Le centre urbain formé par le triangle des villes de Moulins, 

Avermes et Yzeure. 

 La première couronne urbaine formée par les communes 

de Toulon-sur-Allier, Bressoles Coulandon, Neuvy, Montilly et 

Trévol 

 Les pôles de services secondaires et leurs aires d’influence  

avec Villeneuve-sur-Allier, Souvigny, Bessay-sur-Allier et 

Neuilly-le-Réal. 

 Les communes rurales restantes : Aubigny, Aurouer, Saint-

Ennemond, Gennetines, Chapeau, Chezy, Montbeugny, 

Gouise, Bresnay, Besson, Chemilly, Maurigny et Bagneux.   
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2.2 Une population en diminution constante 

depuis 1982 mais qui se stabilise… 
 

 
Le territoire de la communauté d’agglomération 

connaît une baisse régulière de sa population depuis 1982. 

On note cependant une accélération du phénomène depuis 

1990. Le territoire a enregistré une baisse de 476 habitants 

entre 1982 et 1990, soit un taux de croissance annuel moyen 

de - 0.1 %. Sur la période intercensitaire suivante (1990-1999), 

la perte a été de 1 933 habitants, soit un taux de - 0.38 % par 

an.  

La population de la communauté d’agglomération comptait  

54039 habitants en 2007.  

Evolution démographique du territoire

depuis 1968

53916

59520 59052

52012

55129

54039

55853

48000
50000
52000
54000
56000
58000
60000
62000

1968 1975 1982 1990 1999 2007 2008

Source : RGP 2008
 

 

Cette diminution s’explique en partie par un phénomène 

identique plus global qui touche l’ensemble du Massif Central 

depuis les années 1970. Entre 1990 et 1999, l’Allier a ainsi 

perdu 13 000 habitants, soit 3,63 % de sa population, en raison 

d’un déficit migratoire (plus de départs que d’arrivées) et 

naturel (plus de décès que de naissances).  

 

Le Porter à Connaissance de février 2004 explique que les 

communes les plus importantes (Moulins et Yzeure) ont perdu 

de nombreux habitants : 1 672 entre 1990 et 1999. A contrario, 

certaines communes ont vu leur population augmenter (9 sur 

26) ; Aurouer et Couladon ont gagné 5 % sur la période, 

Bessay-sur-Allier et Neuilly-le-Réal respectivement 3,7 % et 

1,2%. 

 

 

2007 :  54 039 habitants. 

Les recensements complémentaires publiés en 2007 mettent 

en évidence la poursuite de la baisse démographique en 

particulier sur les trois communes les plus importantes 

Avermes, Moulins et Yzeure et sur quelques communes 

rurales. Sur les 24 communes, 18 pourtant ont gagné de la 

population depuis 1999, avec des croissances très 

différenciées : de + 0,31% à  + 16% (voir tableau page 

suivante). 

2008 : 55883 habitants. 

 Depuis 2007, tout le territoire communautaire, Moulins mis à 

part, connaît une  reprise démographique. Yzeure et Avermes 

reviennent à leur population de 1999, tout comme les 

communes rurales de la première couronne et celles les plus 

au Nord qui voient leur population le plus augmenter. Seul 
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Moulins et deux communes rurales lointaines (Chézy et 

Marigny) n’ont pas rattrapé leur déficit. 
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Communes 
Population 

1990 
Population  

1999 
Variation en % 

1990-1999 
Population 

2007 

Variation du 
nb d'habitants 

1999-2007 

Variation en 
%     1999-

2007 
Population 

2008 

Variation du 
nb d'habitants 

1999-2008 

Variation du 
nb d'habitants 

2007-2008 
Variation en %     

1999-2008 

Aubigny 101 103 1.98% 118 15 14.56 175 72 57 69.90 

Aurouër 302 319 5.63% 369 50 15.67 388 69 19 21.63 

Avermes 3892 3963 1.82% 3827 -136 -3.43 3967 4 140 0.10 

Bagneux 276 280 1.45% 272 -8 -2.86 297 17 25 6.07 

Bessay-sur-Allier 1329 1378 3.69% 1417 39 2.83 1438 60 21 4.35 

Besson 786 775 -1.40% 794 19 2.45 825 50 31 6.45 

Bresnay 395 376 -4.81% 392 16 4.26 402 26 10 6.91 

Bressolles 957 962 0.52% 1050 88 9.15 1085 123 35 12.79 

Chapeau 264 216 -18.18% 221 5 2.31 226 10 5 4.63 

Chemilly 608 561 -7.73% 630 69 12.30 657 96 27 17.11 

Chezy 244 218 -10.66% 209 -9 -4.13 214 -4 5 -1.83 

Coulandon 554 594 7.22% 689 95 15.99 773 179 84 30.13 

Gennetines 554 559 0.90% 549 -10 -1.79 601 42 52 7.51 

Gouise 220 216 -1.82% 218 2 0.93 
234 

18 16 8.33 

Marigny 221 204 -7.69% 189 -15 -7.35 195 -9 6 -4.41 

Montbeugny 557 552 -0.90% 616 64 11.59 649 97 33 17.57 

Montilly 528 509 -3.60% 541 32 6.29 562 53 21 10.41 

Moulins 22799 21892 -3.98% 20251 -1641 -7.50 20470 -1422 219 -6.50 

Neuilly le Real 1287 1303 1.24% 1351 48 3.68 1398 95 47 7.29 

Neuvy 1563 1496 -4.29% 1635 139 9.29 1778 282 143 18.85 

Saint Ennemond 649 617 -4.93% 649 32 5.19 665 48 16 7.78 

Souvigny 2024 1952 -3.56% 1950 -2 -0.10 2013 61 63 3.13 

Toulon-sur-Allier 1115 1080 -3.14% 1098 18 1.67 1136 56 38 5.19 

Trevol 1405 1366 -2.78% 1580 214 15.67 1674 308 94 22.55 

Villeneuve-sur-Allier 971 939 -3.30% 954 15 1.60 998 59 44 6.28 

Yzeure 13461 12696 -5.68% 12470 -226 -1.78 13033 337 563 2.65 

Total 57062 55126 -3.39% 54039 -1087 -1.97% 55853 727 1814 1.32% 
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2.3 …liée à une  très faible attractivité  

 
 

Le solde naturel (différence entre naissances et décès) 

est positif sur la période 1999/2007 et atteint + 0,4 % (contre 

0,8 % entre 1990-1999). Parallèlement, le solde migratoire se 

rétabli à   + 0,1% (contre -0,5 % entre 1990 et 1999).  

Le taux de variation annuel moyen  est de 0,48 mais il ne 

permet pas de revenir à la situation démographique de 1999.  

Cependant, à titre informatif, le recensement INSEE de 2008 

ainsi que le PLH de 2009 montrent que la tendance s’inverse, 

avec un dynamisme de la construction en première et 

deuxième couronne. 

 

Communes 
solde naturel 1999-

2007 
solde migratoire 

1999-2007 
taux de variation 
annuel 1999-2007 

Aubigny 0.8 0.9 1.7 

Aurouer 0.5 1.3 1.8 

Avermes 0.2 -0.6 -0.4 

Bagneux 0.3 -0.7 -0.4 

Bessay sur Allier 0.1 0.2 0.3 

Besson 0.2 0.2 0.4 

Bresnay 0.3 0.3 0.6 

Bressolles 0.4 0.7 1.1 

Chapeau 1.1 -0.8 0.3 

Chemilly 0.5 1 1.5 

Chezy 1.4 -1.9 -0.5 

Coulandon 0.9 1 1.9 

Gennetines 0.4 -0.6 -0.2 

Gouise -0.1 0.2 0.1 

Marigny 0.2 -1.1 -0.9 

Montbeugny 0.4 0.9 1.3 

Montilly 0.5 0.3 0.8 

Moulins -0.1 -0.9 -1 

Neuilly le Real 0 0.4 0.4 

Neuvy 0.2 1 1.2 

Saint Ennemond 0.6 0 0.6 

Souvigny -0.4 0.4 0 

Toulon sur Allier 0.4 -0.2 0.2 

Trevol 0.6 1.2 1.8 

Villeneuve sur Allier 0 0.2 0.2 

Yzeure -0.2 0 -0.2 

Soldes naturels et migratoires de Moulins Communauté (en 

%)

0,2
0,16

0,4

-0,3 -0,28

0,13

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0

0,1

0,2

0,3

0,4

1982/1990 1990/1999 1999/2007

Solde naturel

Solde migratoire
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2.4 La structure par âge de la population 

marquée par les prémices du 

vieillissement  

 
En 2007, la population de l’agglomération, l’indice de 

jeunesse (rapport des moins de 20 ans sur les plus de 60 ans) 

à augmenté et reste plus élevé que la moyenne 

départementale : évalué à 1,09 (0,92 en 1999) contre 0,9 pour 

l’Allier (et 1,08 pour l’Auvergne).  

Communes Indice Jeunesse 2007 

AUBIGNY 2.53 

AUROUER 2.36 

AVERMES 1.24 

BAGNEUX 2.59 

BESSAY SUR ALLIER 1.73 

BESSON 1.39 

BRESNAY 1.12 

BRESSOLLES 1.20 

CHAPEAU 0.84 

CHEMILLY 2.26 

CHEZY 3.00 

COULANDON 2.19 

GENNETINES 1.82 

GOUISE 1.43 

MARIGNY 1.86 

MONTBEUGNY 2.64 

MONTILLY 2.04 

MOULINS 0.85 

NEUILLY LE REAL 1.43 

NEUVY 1.79 

SAINT ENNEMOND 1.80 

SOUVIGNY 1.20 

TOULON SUR ALLIER 1.91 

TREVOL 1.89 

VILLENEUVE SUR 
ALLIER 1.19 

YZEURE 0.92 

Moulins Communauté 1.09 
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La part des moins de 20 ans a reculé de 15% entre 1990 et 

1999. Malgré la poursuite de cette tendance, en 2006, 23 

communes sur les 26 présentaient un nombre de jeunes âgés 

de moins de 20 ans supérieur au nombre de personnes âgées 

de 65 ans et plus.  

A l’échelle du territoire intercommunal, la structure 

démographique était la suivante en 2007 : 

- Moins de 20 ans = 21,6 % 

- De 20 à 64 ans = 58,6 % 

- 65 ans et plus = 198 %. 

 

En comparaison avec le département de l’Allier, la population 

de Moulins Communauté témoigne d’une plus grande 

« jeunesse », même si le vieillissement de la population reste 

un phénomène préoccupant, avec les conséquences qu’il 

implique (en terme d’équipements, de commerces ou de 

services adaptés aux populations âgées).  

Les données du recensement de 2006 montrent que depuis 

1999, sur les 26 communes recensées : 

- 14 ont connu une baisse de la part des effectifs âgés de 

moins de 15 ans dans la population communale totale 

- 12 ont connu une augmentation de la part de cette même 

tranche d’âge 

- 12 ont connu une baisse de la part des effectifs âgés de plus 

de 60 ans dans la population communale totale 

- 13ont connu une augmentation de la part de cette même 

tranche d’âge 

- 3 ont connu une stagnation 

 

Structure par âge de la population en 2007

15.8%

16.5%

19.3%

23.0%

14.5%

9.9%
1.0%

0 à 14 ans

15 à 29 ans

30 à 44 ans

45 à 59 ans

60 à 74 ans

75 à 89 ans

90 ans ou plus
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2.5 Une représentation importante des petits 

ménages 
 
La Communauté d’Agglomération de Moulins connaît une 

déstructuration des ménages ; le nombre moyen de 

personnes par ménage a diminué au cours de la dernière 

période inter censitaire. En effet, en 1999, il était en moyenne 

de 2,60 personnes sur l’ensemble de la Communauté 

d’agglomération. En 2006, ce chiffre était alors de 2,45 

personnes. 

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. En moyenne en France 

en 1999, on comptait 2,3 personnes par ménage.  

 

Les communes de Chézy et Yzeure constituent les deux 

extrêmes de la communauté :  
 

Chézy = 2,8 personnes / ménage 

Yzeure = 2,1 personnes / ménage 

 

Il est intéressant de remarquer que la répartition du nombre 

des ménages est fonction de l’ « urbanité » de la commune. 

En effet, les communes qui constituent le pôle urbain 

présentent un chiffre de 2,32 personnes par ménage en 2006 ; 

parallèlement, les ménages des communes de la périphérie 

rurale (Bresnay, Chapeau, St-Ennemond…) sont constitués en 

moyenne de 2,60 personnes.  

 

 

 
 

 

 

Moyenne du pôle urbain 2,32 

Moyenne de la première couronne 2,57 

Moyenne des pôles secondaires 2,30 

Moyenne de la périphérie rurale 2,60 

 

 

 

Le recensement de 2006 montre une continuité du 

phénomène ; depuis 1999, le nombre de personnes par 

ménage ne cesse de diminuer et s’étend dans une fourchette 

variant entre 2,1 personnes par ménage et 2,8.  
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 Une population inégalement répartie sur le territoire de Moulins Communauté, accentuant les 

contrastes démographiques et la hiérarchie urbaine 

 

 Une population en baisse constante et des dynamiques démographiques communales 

contrastées 

 

 Un territoire qui perd de son attractivité, notamment auprès des jeunes tranches d’âge qui 

s’« expatrient » vers des métropoles régionales voisines de plus forte influence (Clermont-Ferrand, 

Bourges…) 

 

 Un vieillissement progressif de la population qui doit inciter la collectivité à réagir rapidement pour 
anticiper les conséquences : besoins d’équipements spécifiques, manque de main d’œuvre… 

PRINCIPAUX ENJEUX 

DEMOGRAPHIQUES 
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3. L’HABITAT, UN AXE MAJEUR DU DEVELOPPEMENT DE 
L’AGGLOMERATION
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3.1 Les objectifs affichés dans les documents 

préalables au SCoT 

 
 

 La politique de l’habitat constitue un des éléments 

majeurs pour favoriser le dynamisme et l’attractivité d’un 

territoire. 

 

Le volet « Habitat » du diagnostic SCoT a pour objet de 

comprendre la typologie et l’évolution du parc local de 

logements, d’analyser l’évolution des ménages et de 

comprendre l’impact en terme de demande, et enfin de 

donner quelques précisions sur les logements spécifiques, 

notamment à vocation sociale ou à destination de la 

communauté des gens du voyage. 

 

Le SCoT est un outil qui doit non seulement mettre en 

évidence les caractéristiques actuelles du parc de logements 

mais également prévoir les bases d’un développement futur 

qui réponde aux besoins de la population. Il est l’occasion de 

réfléchir au rythme de développement souhaité, aux modèles 

de formes urbaines à promouvoir en intégrant les 

problématiques de préservation de l’environnement et des 

paysages, en considérant les risques et autres contraintes 

foncières et en coordonnant les politiques de déplacement, 

d’équipements… 

 

 

 

En matière de développement de l’habitat, le schéma 

directeur de 1995 comptait sur deux axes forts : 

- la création de 200 logements par an, de tous types. 

L’objectif était d’abandonner progressivement la 

plupart des zones résidentielles situées au-delà de la 

voie de contournement tout en assurant le maintien de 

celles de Toulon sur Allier 

- l’amélioration de l’habitat existant, notamment 

restructurer le quartier des Mariniers dans la ville de 

Moulins.  

 

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.  

 

Dans 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.  

De plus, un Projet de Rénovation Urbaine (PRU) est en cours de 

réalisation pour assurer cet objectif de redynamisation 
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démographique et assurer la qualité urbaine de 

l’agglomération, en particulier dans le quartier Sud de Moulins 

et le quartier du Plessis à Yzeure.  

 

Le diagnostic du Programe Local de l’Habitat (PLH) 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. Et de nombreux efforts sont à 

faire : 

 

ooo   Adapter le parc au vieillissement de la population et aux 

handicaps 

ooo   Limiter la consommation d’espaces agricoles et naturels 

en reconstruisant la ville sur elle-même et en optant pour 

plus de densité 

ooo   Résorber les poches d’habitat « indigne » par des 

opérations de réhabilitation/démolition/reconstruction 

ooo   Remettre sur le marché le parc de logements vacants 

ooo   Relancer l’accession sociale 

ooo   Diversifier l’habitat dans le quartier Sud de Moulins et le 

quartier du Plessis à Yzeure, reconstituer l’offre sociale 

ooo   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 275 logements par an. Des objectifs 

plus précis ont été déclinés pour chaque catégorie:  686 

logements sociaux (355 hors ANRU et 331 dans le cadre de 

l’ANRU), 129 logements spécifiques (à destination des 

personnes âgées, des personnes en réinsertion sociale…), 175 

logements vacants remis sur le marché, 68 en sorties 

d’insalubrité ou d’indignité… 

 

 Territoire Centre (Moulins, Avermes, Yzeure et Neuvy) : 1150 

logements à produire 

 Territoire Sud-Est (Chapeau, Neuilly-le-Réal, Gouise, Bessay-

su-Allier, Toulon-sur-Allier et Montbeugny) : 155 logements à 

produire 

 Territoire Nord (Chézy, Gennetines,St Ennemond, Trévol, 

Aurouër, Villeneuve-sur-Allier, Montilly, Bagneux et Aubigny) : 

168 logements à produire 

 Territoire Ouest (Marigny, Coulandon, Bressolles, Chemilly, 

Bresnay, Besson, Souvigny) : 177 logements à produire. 

 

Les objectifs communaux sont déclinés dans le PLH. 

 

Le Plan de Cohésion Sociale s’applique au territoire de la 

Communauté d’Agglomération jusqu’en 2011 et prévoit : 

 

ooo   La production annuelle de plus de 600 logements sociaux 

pour le parc public 

ooo   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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3.2 Une croissance ralentie du parc de 

logements  
 

En 2006, la communauté d’agglomération de Moulins 

comptait 28196 logements, soit une progression de 0,79 % par 

an (par rapport au recensement de 1999) ou 211 logements 

supplémentaires. Des communes comme Aubigny affichent 

des taux de croissance supérieurs à 2,5 % alors qu’une 

commune comme Bresnay témoigne d’une légère diminution 

de son parc de logements (+2,40 % sur la période 

intercensitaire). Les communes faisant partie de la périphérie 

du pôle urbain formé par Avermes, Moulins et Yzeure 

connaissent des taux de croissance élevés, autour des 9,5 %; 

elles attirent les nouveaux habitants parce qu'elles 

bénéficient d’une grande proximité avec le cœur de 

l’agglomération tout en proposant un cadre de vie plus 

agreste.  

 

Selon le Porter à Connaissance de 2004, le rythme moyen de 

croissance de l’habitat neuf a été de 171 unités par an depuis 

1998, avec deux pics très marqués en 2000 et 2003. Depuis 

huit ans, le territoire communautaire a ainsi gagné 1 277 

logements supplémentaires, soit un rythme de progression 

annuel moyen de 0,68 %.  

Toutefois, il est important de noter que plus de 8 nouveaux 

logements sur 10 sont de type individuel et que près de 22 % 

ont été construits sur la seule commune d’Yzeure. 

 

Sur la période 2006-2009, le secteur Sud-est est en passe de 

franchir  le nombre de logements à construire par le PLH, le 

secteur Nord l'a déjà dépassé (180 logements réalisés entre 

2006-2009 contre 168 attendus sur la période 2006-2011) 

tandis que le secteur Centre est en retard (747 réalisés contre 

1150 attendus). 

Le marché de l’accession à la propriété se réalise 

principalement dans les communes périphériques au pôle 

urbain. Le parc témoigne d’une certaine ancienneté et est 

marqué par un lent renouvellement : 35,7% des résidences 

principales ont été construites avant 1949, contre moins de 6 

% après 1990 (soit 1 338 résidences). La majorité des 

logements ont été construits entre 1949 et 1989 (58,7 % soit 

15 583 logements). Le faible niveau de constructions neuves 

ne parvient pas à renouveler ce parc qui nécessite de plus en 

plus d’opérations de réhabilitation.  

Evolution des logements commencés depuis 1998
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3.3 Des efforts d’amélioration de l’habitat et 

de renouvellement urbain 
 

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)1. Les objectifs quantitatifs fixés ont été 

atteints par les propriétaires occupants. Cependant, les 

résultats sont plus mitigés concernant les propriétaires 

bailleurs.   

La moitié des opérations se sont déroulées à Moulins car 

la ville centre concentre à la fois l’essentiel des logements 

locatifs subventionnés (77 % du parc sur la seule 

commune de Moulins) et la plupart des logements 

financés (le ¾ des logements). Depuis 2001, aucune 

nouvelle OPAH n’a été engagée ; des études sur Yzeure et 

sur le canton de Neuilly-le-Réal ont été réalisées mais sont 

restées sans suite.  

                                                 
1 Se reporter au Diagnostic du Plan Local de l’Habitat – décembre 2005. 
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L’unité urbaine regroupe trois Zones Urbaines Sensibles 

(ZUS) qui comptabilisent 2 692 logements HLM gérés par 

l’Office Public d’Aménagement et de Construction (OPAC) 

de la ville de Moulins et qui peuvent répondre à une 

demande très sociale : les quartiers Sud et les Charteux à 

Moulins, Le Plessis à Yzeure. 

 

- Moulins Sud : classé en Zone de Revitalisation Urbaine, ce 

quartier concentre près d’1/4 de la population de Moulins 

et 21% des logements. 1 887 logements sont répartis dans 

quatre résidences HLM : Champmilan, Ilot Thanier, 

Champins et Nomazy. Ce quartier n’est pas complètement 

isolé du reste de la ville car situé à proximité d’une zone 

commerciale et des berges de l’Allier, il accueille un foyer 

de jeunes travailleurs ainsi qu’un Institut Universitaire 

Technologique (IUT) et le restaurant universitaire.  

 

- Moulins Les Chartreux : petit quartier de moins de 1 000 

habitants et de 437 logements, il est situé entre la voie de 

chemin de fer et la route de Decize, relativement proche 

du centre-ville de Moulins. On trouve 399 logements HLM 

avec un petit centre commercial, une mairie, une poste 

annexe et un bureau de police.  

 

- Le Plessis à Yzeure : quartier de 1 300 habitants et 542 

logements, Le Plessis compte 406 logements HLM dans des 

petits collectifs aérés, entourés d’espaces verts. Bien qu’à 

proximité de la zone industrielle de Robet, ce quartier offre 

un cadre de vie assez agréable.  
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Afin d’instaurer une nouvelle dynamique de l’habitat qui 

garantisse l’accès au logement et freine la déqualification de 

certains parcs locatifs sociaux, la communauté 

d’agglomération s’est engagée à mettre en place un 

programme de rénovation urbaine sur les quartiers Sud de 

Moulins et Le Plessis à Yzeure. Il prévoit : 

 La démolition de 331 logements, situés dans les 

quartiers de Moulins Sud et du Plessis à l’horizon 2008, 

 La reconstruction de 465 logements sur site et hors site, 

sur les deux communes, 

 La réhabilitation de près de 2 000 logements, 

 La résidentialisation sur plus de 1 000 logements dans la 

commune de Moulins.  

 

 

Cette action permettra d’ouvrir les quartiers concernés sur la 

ville et de répondre à des objectifs de mixité sociale. 

Projet de Rénovation urbaine 

- quartiers Moulins Sud et Le Plessis d'Yzeure - 

8%

12%

51%

29%

Démolition Reconstruction Réhabilitation Résidentialisation

Le projet de rénovation urbaine de Moulins Sud 

Le projet de rénovation urbaine du Plessis 
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3.4 Une vocation résidentielle affirmée  
 

Au recensement général de 2007, la communauté 

d’agglomération comptait 28 304 logements répartis en : 

- 25 209 résidences principales (89 %) 

- 609résidences secondaires (2.1 %), 

2486 logements vacants (8.8 %). 

 

La répartition des logements

89%

2%
9%

Résidences principales

Résidences secondaires et
logements occasionnels

Logements vacants

 

 

Le nombre de résidences principales a progressé de 5 % 

durant la période 1990-1999 et de 6,7 % entre 1999 et 2007.  

Cette croissance du parc s’explique par l’arrivée de 

populations nouvelles mais surtout par la modification de la 

structure des ménages. En effet, les ménages ont tendance à 

être de plus en plus nombreux mais de moins en moins 

grands. Il faut donc plus de constructions pour loger le même 

nombre de personnes. 

Le graphique ci-dessous met en évidence l’indiscutable 

progression du nombre de résidences principales depuis  

1990, avec une progression moyenne de 0,63 % par an.  

 

Evolution du nombre de résidences principales
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23891

25209
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23000

24000
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Les chiffres du recensement de 1999 montre que l’aire urbaine 

totalise une grande majorité (61 %) de cette hausse (+23,8 % 

à Moulins et +19,5 % à Yzeure). A contrario, des communes 

rurales comme Bessay sur Allier, Gennetines ou Chapeau ont 

vu la part de résidences principales dans le parc total 

diminuer.  

Les chiffres du recensement complémentaires de 2004, 2005 

ou 2006 montrent une évolution contrastée entre les 

communes. Les données de 2004 issus du PLH révèlent une 

croissance du nombre de résidences principales depuis 1999 

dans certaines communes (+4,4 % pour Chapeau, +9,5 % 

pour Marigny et +20,1 % pour Bresnay). Ces dernières sont 
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situées non loin d’axes routiers qui structurent le département 

et permettent de rejoindre les villes de Vichy et Montluçon. 

 

Répartition des résidences principales selon le statut 

d'occupation en 2007

53,7%

27,9%

15,6%
2,7%

Propriétaires

Locataires du parc privé

Locataires du parc public

Logé gratuitement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2007, en moyenne, un logement sur deux était occupé en 

propriété ; cette proportion est plus élevée hors ville de 

Moulins puisque deux habitants sur trois sont alors 

propriétaires. La proportion de propriétaires occupants est 

inférieure à la moyenne départementale (62,6 %) à cause de 

l’importance du parc locatif dans la seule ville de 

Moulins(63,8%).  Plus de 40 % des propriétaires habitent dans 

des pavillons construits entre 1968 et 1990, période de fort 

développement des ensembles résidentiels.  

Les locations représentaient 43,5 % du parc total, dont environ 

16 % en locations publiques et près de 28 % en locations 

privées. Depuis 1999, une grande majorité des communes ont 

vu la part des propriétaires dans le parc global augmenter, et 

parfois de façon significative : par exemple, de 57,6 % à 68,4 

% pour Chézy, ou encore de 63,8 % à 71,6 % pour Gouise. En 

corrélation, bon nombre de ces communes ont vu la part de 

leur locataires diminuer : par exemple de 64,1 % à 56.5 % 

pour Aubigny, de 25,2 % à 19,0 % pour Gennetines. 
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Part des propriétaires des résidences 
principales 

Part des locataires des résidences 
principales 

1999 2007 1999-2007 1999 2007 1999-2007 

Aubigny 33,3% 41.3 + 64,1% 56.5 - 

Aurouer 66,1% 74.1 + 31,2% 23.8 -  

Avermes 57,1% 61.8 + 41,4% 37.6 - 

Bagneux 71,0% 73.3 - 25,0% 23.3 - 

Bessay sur Allier 66,1% 67 + 31,7% 31.7 = 

Besson 72,8% 80.3 + 22,9% 17.6 -  

Bresnay 72,5% 80.5  + 20,1% 18.3 -  

Bressolles 86,8% 85.1 - 11,1% 13.2 + 

Chapeau 62,6% 66.7 + 33,0% 30.2 - 

Chemilly 74,4% 76.1 + 20,6% 22.7 + 

Chezy 57,6% 68.4 + 31,8% 27.6 - 

Coulandon 76,8% 81.9 + 19,1% 15 - 

Gennetines 69,4% 77.1 + 25,2% 19 - 

Gouise 63,8% 71.6 + 27,5% 23.5 - 

Marigny 77% 78.5 +  23% 20.3 -  

Montbeugny 72,0% 74.6 + 24,5% 23.4 - 

Montilly 71% 76.5 +  22,4% 21.1  - 

Moulins 30,5% 31.9 +  64,9% 64.6  - 

Neuilly le Real 72,5% 80.9 + 21,7% 17.2 - 

Neuvy 81,0% 82.6 + 13,7% 13.1 - 

Saint Ennemond 64,3% 66.4  + 31,1% 31.3  + 

Souvigny 54,5% 57 + 41,7% 40.8 - 

Toulon sur Allier 78,0% 79.5 + 18,3% 17.5 - 

Trevol 77,5% 80.7 + 16,3% 15.3 - 

Villeneuve sur Allier 68,6% 74 +  26,6% 23.2  - 

Yzeure 64,7% 67.4  + 31,8% 30.7 -  
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Le taux de vacance moyen sur le territoire communautaire est 

de 8,8 % en 2007. Il est toutefois supérieur à 10 % dans les 

communes de Besson, Chézy, Chapeau et Gennetines, Saint 

Ennemond et Villeneuve-sur-Allier, communes les plus 

éloignées du pôle urbain (où seul Moulins dépasse également 

10 %). A l’inverse, il est inférieur à 5 % dans les communes de 

la couronne périphérique : Avermes, Bressoles, Chemilly et 

Marigny). L’essentiel de la vacance se concentre dans des 

logements de petite taille (une ou deux pièces) ainsi que 

dans les plus anciens (construits avant 1949). Elle est en 

grande partie induite par la dépréciation progressive des 

logements anciens.  

Les données du recensement de 2007 révèlent une évolution 

de la vacance par rapport à 1999. Si certaines communes ont 

vu leur nombre de logements vacants diminuer faiblement 

(Bagneux (-1), Bressoles et Chemilly (-3)), d’autres en 

revanche témoignent d’un fort accroissement de la vacance 

(Souvigny (+40), Bessay sur Allier (+21), Gennetines (+19)…) 
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3.5 Une inadéquation entre l’évolution des 

ménages et la taille des logements   
 

 

 

Entre 1999 et 2006, le nombre de célibataires a 

augmenté de 2 points, mais nous remarquons en même 

temps une diminution du nombre de couples avec 

enfants de plus de 5 points. 
 

 

 

En 2007, le parc offre une gamme étendue de logements, et 

leur taille se répartit de la manière suivante : 

- 15,4 % de petits logements avec 4 % de logement 

constitué d’une pièce, dont environ 80 % localisés sur 

la commune de Moulins, et 11,4 % de deux pièces 

dont plus de trois sur quatre sont situés à Moulins.  

- 62,5 % de grands logements (contre une moyenne de 

64.62 % à l’échelle de l’Allier) avec 27,9 % de quatre 

pièces et 34,7 % de logements à cinq pièces ou plus.  

 

 

L’offre en matière d’habitat apparaît assez riche sur 

l’ensemble du territoire intercommunal, avec toutefois peu de 

logements de petite taille (environ 15,4 % des logements ont 

au plus 2 pièces).Cette tendance est similaire à celle du 

département.  

Ces catégories de logements attirent en général les jeunes 

actifs célibataires, ou en couple sans enfants.   

 

 

Répartition des ménages selon la strucutre familiale (en%)
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3.6 Un parc de logements inégalement réparti 

sur le territoire 
 

Il existe un véritable clivage géographique entre le 

pôle urbain (Moulins, Avermes et Yzeure) et la périphérie 

rurale en matière de répartition des logements.  

 

Les communes urbaines proposent une offre diversifiée, avec 

de nombreux logements collectifs (68 % du parc de Moulins, 

par exemple) et des typologies variées permettant de 

répondre aux besoins des habitants et en particulier à ceux 

des jeunes actifs. Ainsi 9 logements sociaux sur 10 se 

concentrent dans le pôle urbain et 72 % du parc social de la 

communauté (3 256 logements) se situent sur la seule 

commune de Moulins.  

 

En revanche, les communes rurales se composent en grande 

partie d’un habitat individuel (83 % du parc, hors ville de 

Moulins) occupé en propriété. L’offre de logements locatifs y 

est restreinte, particulièrement en logements sociaux. En 2004, 

leur part était nulle dans les communes de Bagneux, Besson, 

Bresnay, Chezy, Coulandon, Gennetines, Gouise, Marigny et 

Villeneuve-sur-Allier. Cette répartition géographique constitue 

un frein à la réalisation du parcours résidentiel des habitants.  

 

Le plus grand nombre de constructions nouvelles entre 

2006 et 2008 s’est réalisé essentiellement sur deux 

communes : Yzeure avec 321 habitations commencées, 

Moulins avec 237 et Avermes avec 61. A contrario, dix 

communes  ont vu  moins de 10 nouvelles constructions à 

usage d’habitation sur cette période.  

 
Le rythme de croissance du parc de logements s’accélère 

dans les pôles de services secondaires (Souvigny, Neuilly-le-

Réal), dans des communes rurales éloignées (Aubigny, 
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Gennetines) et à Yzeure. Parallèlement, la population vieillit et 

les projections démographiques du PLH prévoient une 

augmentation marquée des plus de 55 ans d’ici à 2015. 

 

 

 

3.7 Un parc social fortement concentré dans 

le pôle urbain 
 

 Selon le Porter à Connaissance transmis par les services 

de l’État, le patrimoine locatif social de la communauté 

s’élevait en 2001 à 4 270 logements, soit 17,8 % des 

résidences principales. Il représente 25 % du parc social 

départemental, pour seulement 16 % de la population. Ce 

parc se concentre principalement sur l’unité urbaine (95 % du 

parc). A l’inverse, à la même époque, 10 communes ne 

disposaient d’aucun logement social.  

 

Ses caractéristiques sont les suivantes : 

- un parc concentré à 86 % dans des opérations 

d’habitat collectif, 

- une vacance supérieure à trois mois très faible (0,3 %) 

car la demande est forte ; 1 700 demandes ont été 

enregistrées pour la seule année 2004.  

- un parc relativement ancien : plus de la moitié a été 

construite avant 1975, seulement 8 % depuis 1990.  

- l’inconfort (au sens INSEE2) a fortement régressé 

comme la sur-occupation qui demeure très marginale 

(0,7 % des logements) 

 

Le Porter à Connaissance de l’État (mars 2004) insiste sur la 

nécessité de définir une politique globale permettant 

d’assurer l’équilibre social de l’habitat et d’engager la 

communauté d’agglomération dans la création de nouveaux 

logements sociaux, l’accroissement de la mixité sur les 

secteurs périurbains grâce à la construction de petits 

collectifs HLM, la réhabilitation des logements locatifs privés 

pour lutter contre la vacance immobilière dans les secteurs 

ruraux… 

Auparavant, le contrat d’agglomération de décembre 2003 

abordait déjà ces problématiques car il se fixait comme 

objectif de retrouver un certain dynamisme démographique. 

Pour cela, la communauté envisageait d’attirer des ménages 

en début de carrière en proposant une offre d’habitat plus 

diversifiée, notamment grâce à la réalisation de petits 

logements collectifs. 

La communauté d’agglomération s’engage à assurer 

l’équilibre social, la mixité et la diversification de l’habitat par 

la création de nouveaux logements sociaux - et notamment 

en milieu rural sous la forme de petits collectifs - et la 

réhabilitation du parc locatif privé. La communauté 

d’agglomération et l’Agence Nationale de Rénovation 

Urbaine visent également, via le programme de rénovation 

urbaine à résorber la part encore trop importante de 

                                                 
2 C’est-à-dire absence de cabinet de toilettes et de salle de bains. 
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logements indignes (1 400 sur l’ensemble de la communauté 

d’agglomération en 2003). 

 

La démarche engagée dans le cadre du programme Local 

de l’Habitat vise à fixer des objectifs de production et 

d’amélioration des logements, en vue de permettre l’accueil 

de nouveaux résidents, et à préciser les secteurs prioritaires 

d’intervention dans l’agglomération. Le PLH intègre 

pleinement les objectifs du Plan de Cohésion Sociale sur le 

territoire de l’agglomération.   
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3.8 L’accueil des gens du voyage 
 

 

Le Schéma Départemental d’Accueil des Gens du 

Voyage, approuvé en 2002, s’applique aux communes dont 

la population est supérieure à 5 000 habitants, c’est-à-dire les 

communes de Moulins et Yzeure.  

 

A l’heure actuelle, il existe déjà une aire de 10 places route 

de Montilly, à Moulins, une seconde aire de 10 places au lieu-

dit « Les Prodins » à Yzeure, ainsi que quelques équipements 

sommaires sur la commune de Villeneuve-sur-Allier.  

 

Le schéma départemental prévoit également la création 

d’une aire pour les grands passages  et la création d’une ou 

deux aires totalisant 30 places sur l’agglomération moulinoise, 

et le traitement au cas par cas des problèmes d’habitat des 

quasi-sédentaires.  

L’aire située route de Montilly a également été aménagée. 
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 Une politique ambitieuse de logements permettant une meilleure maîtrise de la production et de la 

mixité sociale, l’amélioration du parc existant, répondant aux besoins spécifiques de certaines 

populations  et facilitant la réalisation du parcours résidentiel pour les jeunes ménages  
 

 Une stratégie foncière permettant d’anticiper les évolutions à venir et de réaliser des réserves 

 

 Une gestion plus économe des disponibilités foncières et une répartition plus équilibrée des 

logements (pôle central/secteurs périurbains/périphérie rurale, logements individuels/collectifs)  

 

 La reconstruction de la « ville sur la ville » par des opérations de réhabilitation, résidentialisation, 

curetage des îlots en centre-ville, diversification des produits (constructions neuves, accession à la 
propriété…) 

PRINCIPAUX ENJEUX EN 

MATIERE DE LOGEMENTS 
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4. LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : AFFIRMER LE DYNAMISME ET 
L’IDENTITE DE L’AGGLOMERATION 
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4.1 Les objectifs affichés dans les documents 

préalables au SCoT 
 

Sur un territoire, toutes les actions qui visent à optimiser 

le fonctionnement de l’économie participent à son 

développement, qu’il s’agisse d’actions explicitement 

spatiales comme celles relevant de l’aménagement ou 

qu’elles ne le soient que partiellement, comme celles relevant 

de la formation ou de filières économiques.  

Le développement économique dépend de multiples 

composantes du territoire : l’environnement et le cadre de 

vie, les équipements et les infrastructures, l’offre de 

logements, la politique sociale et culturelle… 

L’attractivité de l’agglomération moulinoise passe par la 

valorisation d’une image dynamique d’un pôle urbain 

d’équilibre au centre de la France.  

  

Le Schéma Directeur de 1995 avait pour objectif de 

structurer spatialement le développement économique de 

l’agglomération grâce à une polarisation de l’agglomération 

selon un axe Nord-Sud, en prolongement d’anciennes zones 

industrielles. Cette organisation présente l’avantage de 

bénéficier de disponibilités foncières et d’une certaine qualité 

de dessertes existantes (voie ferrée, RN7).  

Deux mouvements viennent compenser ce développement 

linéaire : 

- la reconquête des berges de l’Allier pour un 

retournement de la ville vers sa façade Ouest. Le 

« rééquilibrage » à l’Ouest permettrait de requalifier les 

quartiers « Villard » et « la Madeleine », notamment 

grâce à un nouveau pont.  

- au renouvellement de la fonction de centre de 

services, dont la pérennité est remise en question à 

cause du repli démographique. Le centre doit 

conserver sa vocation première. Des opérations ont 

visé à le requalifier à partir de la croisée des axes 

traditionnels Est-Ouest et Nord-Sud.  

 

La réalisation d’une voie de contournement et la 

matérialisation des pénétrantes d’agglomération ont permis 

de restructurer le maillage urbain, et notamment de déplacer 

le développement économique. 

 

La communauté d’agglomération appartient à une région où 

le tissu industriel regroupe de grandes entreprises françaises 

et étrangères : Michelin, Dunlop Goodyear, les Eaux de Volvic 

et de Vichy, Bosch, Peugeot SA, l’Oréal… Toutefois, le bassin 

d’emplois de Moulins n’est pas marqué par un réel passé 

industriel qui lui aurait conféré des savoir-faire spécifiques ; il 

s’agit avant tout d’une ville administrative où les services 

constituent le plus important secteur d’emplois.  

 

Dans le contrat d’agglomération de décembre 2003, la 

Communauté s’était engagée à amplifier et mettre en valeur 

son dynamisme économique grâce à trois axes principaux 

d’intervention : 

- améliorer les facteurs d’attractivité économique de 

l’agglomération, notamment grâce à l’amélioration 

des conditions d’accès (investissements importants 

dans la RCEA, la RN 7, développement de l’activité 

aéroportuaire, équipement en infrastructures NTIC à 

haut débit) et la réalisation d’infrastructures pour les 
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entreprises (plate-formes multi-modales, hôtel 

d’entreprises) 

- affirmer une identité économique autour de pôles 

d’excellence et d’innovation, notamment autour des 

métiers d’art grâce à l’implantation du Centre National 

du Costume de Scène et à la modernisation des 

principaux équipements culturels.  

- mettre en valeur le dynamisme économique pour 

attirer de nouveaux actifs, notamment grâce à 

l’amélioration de l’offre de formations professionnelle 

(formation des travailleurs sociaux et paramédicaux, 

agrandissement de l’IUT, création de nouvelles filières 

à l’université Blaise Pascal) 

 

Le parti pris d’aménagement avec le Schéma Directeur a 

permis de conforter les entrées Nord et Sud de 

l’agglomération grâce au développement de grandes zones 

d’activités aux points de jonction avec la voie de 

contournement de Moulins. Cependant, cette bipolarisation 

du territoire a eu des effets sur le centre-ville de Moulins ; 

l’attraction des grandes zones d’activités a conduit à une 

perte de vitalité économique du pôle urbain central.  

 

En mars 2004, le Porter à Connaissance a identifié un certain 

nombre d’enjeux concernant le SCoT de l’agglomération 

moulinoise. 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. Afin 

de respecter les grands principes énoncés à l’article L. 121-1 

du Code de l’Urbanisme, le SCoT devra :  

- assurer une desserte commerciale cohérente de 

l’agglomération en maintenant un équilibre entre les 

différents pôles, notamment en renforçant l’attractivité 

du centre-ville, 

- maintenir des pôles de services de proximité pour un 

développement équilibré des communes urbaines et 

rurales, 

- développer les fonctions logistiques par la création 

d’un espace dédié à ce type d’activités à proximité 

de l’aéroport Montbeugny-Moulins et l’affirmation d’un 

axe ferroviaire structurant Nantes-Lyon susceptible de 

passer par Montbeugny,  

- mettre en application les grands principes de 

développement durable dans les espaces réservés 

aux activités. 
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4.2 Une population active qui régresse et un 

chômage en diminution 
 
 

En 2006, la communauté d’agglomération de Moulins 

concentrait 27 611 emplois dont plus de la moitié (53 %) dans 

la seule ville de Moulins( soit 14 761 emplois).   

 

 

En 2006, le territoire communautaire comptait 25 220 actifs 

(contre 25474 en 1999), soit un taux d’activité de 71,9 % par 

rapport à la population en âge de travailler. Mais le nombre 

d’actifs est en baisse de 1% par rapport à 1999, phénomène 

important pour ce type de territoire.  

 

Cette évolution du taux d’activité - qui reste malgré tout 

supérieur aux moyennes départementales (70,4 %) et 

régionales (70,8 %) – s’explique par la diminution continue de 

la population totale de l’agglomération depuis 1982.  

 

De 1982 à 1999, le taux d’activité par commune a beaucoup 

évolué. Cinq communes sont marquées par un net recul de 

ce taux : Aubigny, Aurouer, Trévol, Avermes et Bressolles. 

Quatre témoignent d’un taux stagnant : Moulins, Yzeure, 

Chapeau et Gouise. En revanche, toutes les autres 

communes, notamment celles de la première couronne 

périurbaine témoignent d’un taux en croissance. La carte ci-

contre montre que ces communes sont les plus dynamiques 

avec des taux d’activité compris entre 47,5 et 55,8 %.  

 

 
 

Le taux de chômage a nettement diminué entre 1999 et 2006, 

en effet l’agglomération comptait 2311 demandeurs 

d’emplois (9,2 %) en 2006, contre 3000 demandeurs d’emplois 

en 1999. Toutefois, cette baisse est à relativiser car en 
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grande partie liée au vieillissement de la population et au 

départ des jeunes.  

Le chômage touche en particulier les communes du Nord-

Ouest et du Sud-Est de l’agglomération.  
 

 

 

4.3 Un pôle urbain qui draine la majorité des 

migrations quotidiennes alternantes 
 

88,9 % des actifs habitent et travaillent dans la communauté 

d’agglomération. Parallèlement, 11% des habitants de 

l’Etablissement Public de Coopération Intercommunal (EPCI) 

travaillent en dehors du territoire communautaire. Le solde 

des entrées-sorties reste largement positif (+ 2 784). 

 

 

 

 

Le nombre d’actifs qui travaillent hors de leur commune de 

résidence a fortement augmenté pour atteindre 60,8 % des 

actifs en 2007. Ce chiffre confirme l’allongement des trajets 

domicile / travail quotidiens enregistré dans l’ensemble du 

département de l’Allier et dû au desserrement résidentiel.  

En conséquence, 70 % des déplacements se font en voiture. 

Les transports en commun ne représentent que 3,4 % des 

déplacements car le réseau n’est pas suffisamment 

développé à l’échelle de l’agglomération. Près d’un actif sur 

10 habite à proximité de son lieu de travail et s’y rend à pied 

quotidiennement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les modes de transport utilisés dans les navettes domicile-travail 

5,6% 9,5%

5,0%

69,9%

3,4% 6,7%
Pas de transport

Marche à pied

Deux roues

Voiture

Transport en commun

Plusieurs modes
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La carte ci-contre met en évidence l’importance du pôle 

urbain Moulins-Yzeure-Avermes, qui attire la grande majorité 

des flux migratoires quotidiens. A l’intérieur de celui-ci, la 

population active reste sur sa commune de résidence 

(Moulins 60%, Yzeure 40% ; Avermes 25%). Les communes 

rurales les plus éloignées (Aubigny, Aurouër, Bresnay, Gouise, 

Chapeau et Chézy) et les pôles de services secondaires 

(Souvigny, Bessay-sur-Allier et Neuilly-le-Réal) conservent 

également plus de résidents actifs sur leur territoire par 

rapport aux communes de première couronne. 
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4.4 Le tissu économique : un triptyque 

particulier 
 
Le tissu économique local est caractérisé par : 

 

- Un réseau de TPE, PME et PMI qui forment le socle du 

tissu économique.  

Lors du dernier recensement, l’agglomération 

comptait plus de 1 830 entreprises dont plus de 82 % 

compte moins de 10 salariés.  

Mais depuis 2002, on note l’augmentation du 

nombre d’établissements de plus de 50 salariés. 

Ainsi le nombre d’établissements de cette taille sur 

la zone d’emplois de Moulins est passé de 37 en 

2000 à 46 en 20043. Il en est de même pour les 

entreprises de 10 à 19 salariés qui sont passées de 

159 à 171 sur la même période. En revanche, les 

entreprises de moins de 10 salariés comptent 57 

établissements en moins. Ce constat est identique 

sur l’Allier.  

 

- Une précarité et une flexibilité de l’emploi de plus 

en plus marquée. Malgré un nombre d’emplois 

importants (plus de 22 000) et la création régulière 

de nouveaux établissements, la communauté 

d’agglomération enregistre une forte hausse du 

travail temporaire ou aidé (CDD, intérim, contrat 

aidé…). De plus, les emplois peu qualifiés et 

                                                 
3 Source : ASSEDIC - 2004 

saisonniers sont très recherchés dans le bassin 

d’emplois de Moulins. 

Le travail temporaire est le secteur le plus dominant 

tant dans la zone d’emplois de Moulins (+425 

salariés entre 2000 et 2004) que dans l’Allier tout 

entier. Parmi les 15 métiers les plus recherchés, 

quatre présentent une forte saisonnalité (animateur 

socioculturel, professionnel du spectacle, employé 

de l’hôtellerie, cuisinier). 

 

- Une polarisation des activités : répartition Nord/Sud 

des zones, cœur d’agglomération/pôles 

secondaires… 

Depuis plusieurs années, un « corridor » de zones 

d’activités économiques s’est matérialisé le long 

des axes, et notamment le long de la RN 7. Le plus 

grand nombre d’emplois s’est concentré dans le 

« cœur de l’agglomération » (Moulins, Yzeure, 

Avermes), mais il s’est également diffusé le long des 

axes majeurs et à proximité des échangeurs pour 

une meilleure accessibilité et visibilité. Des pôles 

secondaires relais de services (Villeneuve sur Allier, 

Souvigny, Bessay sur Allier) garantissent un certain 

équilibre de la vie locale en milieu rural.  
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4.5 Typologie des secteurs d’activités 
 

 
   Les éléments novateurs pour dynamiser le secteur 

secondaire  

 

 

En 2006, le secteur secondaire du bassin d’emplois de 

Moulins rassemblait 2 865 actifs dans l’industrie, soit 10,4 % de 

la population active, et 1 468 actifs dans la construction, soit 

5,3 % de la population active. Les évolutions entre 1999 et 

2006 sont similaires entre le département et la communauté 

d’agglomération. Pour Moulins communauté cela se traduit 

par une diminution des effectifs industriels de l’ordre de 12,7 % 

en 7 ans, mais une augmentation des effectifs de près de 16,6 

% dans la construction.  

 

Répartition des emplois selon le secteur 

d'activité
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Le secteur industriel est assez diversifié ; les plus grosses 

entreprises se situent dans le domaine de la métallurgie ou de 

la mécanique : JPM Chauvat (400 emplois dans la serrurerie), 

Bosch (300 emplois dans la fabrication de systèmes de 

freinage), Potain (200 emplois spécialisés dans les grues à 

tour).  

 

Un certain nombre de bases logistiques d’intérêt local, 

régional et national sont implantées dans les communes du 

pôle urbain de l’agglomération (150 000 m² de bâtiments), 

comme le centre de distribution Leclerc à Yzeure (création de 

140 emplois) ou le centre logistique Intermarché à Avermes. 

Auparavant il existait déjà 4 parcs logistiques de différentes  

tailles : le parc logistique et industriel de 52 ha de Moulins 

Nord, celui de Moulins Sud pour les services (12 ha), le centre 

routier de 150 places poids lourds à Moulins Sud, le parc 

d’activités de 7 ha sur l’aérodrome de Moulins-Montbeugny. 

L’augmentation du trafic routier sur le territoire - évalué à 

9 000 poids lourds/jour – et l’amélioration des grands axes de 

circulation (RCEA et RN 7) a motivé les communes à créer des 

réserves foncières le long de la voie de contournement de 

Moulins, à proximité des échangeurs. L’ambition manifeste de 

la Communauté d’Agglomération est de créer au moins une 

vaste zone d’activités où seraient concentrées des unités de 

production et de logistique  sur 200 ha.  

La mécanique, l’industrie agro-alimentaire et la logistique sont 

les trois grandes filières qui permettent un renouveau du 

secteur secondaire dans la communauté d’agglomération.  
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   Un secteur des services fortement représenté 

 

La population active salariée se répartit essentiellement 

entre employés (33,6 %), ouvriers (24,2 %) et professions 

intermédiaires (24,2 %). La grande majorité de la population 

active travaille donc dans le secteur tertiaire. Ceci s’explique 

en partie par le fait que les communes de Moulins et Yzeure 

forment un pôle administratif conséquent où se retrouvent les 

services publics de la Préfecture, du Conseil Général, de la 

Chambre de Commerce et d’Industrie, du service des impôts, 

de l’inspection académique, de la Direction Départementale 

de l’Équipement… auxquels viennent également s’ajouter les 

services hospitaliers (hôpital de Moulins, clinique de Saint 

Odilon, hôpital psychiatrique d’Yzeure).  

Entre les deux derniers recensements, la part de l’emploi 

industriel a diminué pour atteindre moins de 19% des actifs 

(contre moins de 11% pour le département). Parallèlement le 

secteur de la construction rassemble plus de 10% de l’emploi 

privé.  

  

Avec en moyenne un bagage scolaire plus élevé 

qu’au niveau départemental, les jeunes diplômés de 

l’agglomération connaissent, malgré tout, des difficultés 

d’accès à l’emploi sur le périmètre du SCOT. Pour éviter la 

fuite de jeunes vers les pôles universitaires majeurs de 

Clermont-Ferrand ou Lyon, Moulins Communauté a 

développé une offre de formations en adéquation avec le 

marché de travail local, notamment dans le domaine de la 

santé et du social. L’IUT de Moulins compte un département 

« Techniques de commercialisation » et une spécialisation 

dans l’agroalimentaire. Un Institut de Formation des Maîtres est 

également implanté.   

 

 

 

 

 

 

 

Répartition de la population active ayant un emploi en fonction des CSP 

(SCoT de Moulins)
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   Une agriculture en perte de vitesse 

 

 
L’agriculture demeure l’activité principale dans la 

majorité des communes à l’exception du pôle urbain.  

Au dernier recensement général agricole de 2000, le secteur 

agricole rassemblait 759 actifs, soit moins de 3% de la 

population active employée. Depuis 1988, le milieu agricole a 

perdu plus de 30 % de son effectif. Les actifs agricoles sont de 

moins en moins nombreux mais de plus en plus jeunes. En 

effet, comparée à 1988, la part des plus de 55 ans diminue 

alors celle des moins de 40 ans stagne. Mais les départs à la 

retraite sont nombreux et la reprise d’exploitations rare (un 

exploitant sur quatre avait 55 ans ou plus en 2000).  

 

La communauté d’agglomération comptait encore 592 

exploitations en 2000, dont 365 exploitations dites 

professionnelles, soit une baisse de 42% depuis 1979. La 

difficulté de vivre de l’agriculture oblige bien souvent les 

agriculteurs à se fédérer en Groupement Agricole 

d’Exploitation en Commun (GAEC) ou en Exploitation A 

Responsabilité Limitée (EARL). Ainsi  17% des exploitations sont 

de forme sociétaire.  

 

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. Parallèlement à cette tendance, la taille 

moyenne des exploitations a augmenté jusqu’à 78 ha (contre 

62 ha en moyenne au niveau départemental).  

Le système de production dominant est l’élevage bovin. En 

effet, 293 exploitations sont tournées vers l’élevage allaitant et 

36 vers l’élevage laitier ; le cheptel bovin total compte 37 762 
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têtes. Plus de 50% des terres sont labourables, avec une forte 

présence de céréales (notamment de blé), de maïs fourrager 

et d’oléagineux. On compte également des élevages de 

volailles ou d’ovins sur certaines communes.  

Des opérations de remembrement, qui ont déjà des effets sur 

la préservation du bocage, ont récemment eu lieu dans les 

communes de Bresnay, Besson, Chemilly, Montbeugny, 

Avermes, Yzeure, Villeneuve-sur-Allier et Toulon-sur-Allier.  
 

 
   Un parc d’équipement commercial qui manque 

d’organisation 

 

Moulins, Yzeure et Avermes concentrent une part 

importante des services de l’agglomération tout en présentant 

des spécificités. Moulins est plus tournée vers le commerce au 

sens large, alors que les deux autres  communes ont orienté 

leurs activités vers les loisirs et  la nature, l’artisanat et 

l’industrie.  

 

La situation commerciale actuelle doit faire face à différents 

problèmes : 

- les agglomérations dynamiques de Vichy, de 

Nevers ou de Clermont-Ferrand attirent les 

établissements commerciaux et engendrent une 

« évasion commerciale ».  

- la ville-centre souffre d’un déficit d’image et de 

notoriété ; sa revitalisation par un renouveau de 

l’offre commerciale (équipements de la personne, 

équipements culturels…) est un enjeu pour le 

rayonnement et l’attractivité de la zone urbaine.  

- il existe un trop grand déséquilibre en terme d’offre 

commerciale entre le centre et la périphérie de 

l’agglomération – phénomène qui s’est amplifié ces 

dernières années avec l’agrandissement de la zone 

commerciale Yzeure-Cap Sud. 

 

Trois pôles secondaires de services de proximité permettent 

d’atténuer le déficit d’offre commerciale en deuxième 

couronne d’agglomération : 

- Villeneuve sur Allier, qui attire les habitants de 

Bagneux et Aubigny 

- Bessay, qui évolue en bipôle avec Neuilly le Réal 

- Souvigny, dont l’aire d’influence dépasse les limites 

de la communauté d’agglomération (communes 

de Meillers, Gipcy, Autry-Issards…) 

 

Le Schéma Départemental d’Equipement Commercial définit 

de grands principes pour mettre en place un développement 

commercial harmonisé à l’échelle du département : 

- améliorer l’attractivité des centres d’agglomération 

- renforcer le commerce de pôle secondaire et de bourg-

centre 

- favoriser et moderniser les zones existantes à vocation 

commerciale 

- prendre en compte les préoccupations de toutes formes 

de commerce 

-  valoriser l’insertion urbaine et paysagère. 

-  équilibrer et harmoniser le maillage commercial des 

différents territoires du département. 
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A l’échelle de la communauté d’agglomération de Moulins, 

ces principes viennent renforcer la nécessité de rechercher 

un équilibre entre la zone agglomérée et les pôles 

secondaires, entre le pôle urbain central et les zones 

d’activités et de commerces périphériques, entre le petit 

commerce de proximité et les grandes surfaces de vente…  

 

 
   Le tourisme : une filière à développer 

 

Le territoire communautaire dispose d’atouts touristiques 

indéniables tant en milieu rural qu’en milieu urbain : histoire, 

culture locale, paysages, patrimoine, loisirs…  

Cependant, le secteur touristique témoigne de nombreux 

dysfonctionnements qui ne facilitent pas la fréquentation : 

- l’offre touristique est diffuse, comme dans tout le 

département 

- les hébergements sont mal répartis sur le territoire 

communautaire et insuffisants sur le plan qualitatif (il n’existe 

plus d’hôtels trois étoiles) 

- une fréquentation discontinue basée sur de l’événementiel 

et du tourisme d’affaires 

- il est difficile d’agrandir ou moderniser l’offre d’hébergement 

en centre-ville (regroupement parcellaire quasiment 

impossible) 

- certaines structures ou installations qui favorisent l’accueil 

des touristes font défaut (il n’existe pas d’emplacement pour 

camping car) 

- … 
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Dans ce cadre, un schéma de développement touristique a 

été élaboré par l’agglomération pour fixer les orientations et 

les actions à mener dans un programme pluri-annuel étalé sur 

3 à 5 ans.  

 

 

Un programme de 14 actions déclinées dans le Schéma de 

Développement Touristique permet de cerner les ambitions 

de la communauté d’agglomération : 

 

- organiser la filière  

 développement des réseaux d’acteurs locaux 

 renforcement du rôle de l’Office du Tourisme 

(interlocuteur unique centralisateur) 

 … 

 

- développer la gamme de produits touristiques  

 modernisation du parc d’hébergement existant 

 développement d’un parc d’hébergement rural 

(gîtes, chambres d’hôtes) s’appuyant sur le réseau 

de multiples et restaurants existants 

 mise en place de l’itinéraire du Pays Bourbon – 

intérêt supra-communautaire 

 favoriser le tourisme itinérant 

 … 

 

- promouvoir le territoire et communiquer davantage 

 mise en scène des entrées de ville et le patrimoine 

rural 

 maîtrise des paysages le long des grands axes et 

protéger les panoramas 

 développement d’une signalétique vecteur 

d’identité locale 

 … 
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 Un développement de l’attractivité économique nécessaire pour affirmer l’identité de 

l’agglomération et fixer les populations (notamment les jeunes) 
 

 Une stratégie de coopération avec les territoires voisins pour favoriser certaines activités 

économiques comme le tourisme 

 

 La valorisation du potentiel de développement économique grâce aux infrastructures   

 

 La restructuration du tissu commercial par la recherche d’un maillage et d’une qualité qui s’inscrit 

dans des logiques de développement durable (traitement des entrées de ville, réflexion sur les 
transports et l’accessibilité des zones commerciales…) 

PRINCIPAUX ENJEUX EN 

MATIERE D’ECONOMIE 
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5. TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS : UN RESEAU A AMELIORER 
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5.1  Les objectifs affichés au préalable du 

SCoT 
 

 

Le réseau de déplacements constitue l’ossature du 

territoire moulinois. 

Ses caractéristiques participent à la qualité du cadre de vie 

partagé à la faveur de tous ses usagers. Plus encore, sa 

structuration : 

- conditionne la nature des développements résidentiels 

- dessine la géographie des zones d’activités économiques 

- participe largement à la protection de l’environnement par 

la maîtrise de son évolution 

 

Le Schéma Directeur de 1995 avait, entre autre, pour objet 

de préparer le nouveau fonctionnement de l’agglomération 

induit par l’ouverture de la déviation de Moulins. . 

Il était notamment prévu : 

- la restructuration du maillage des voies avec un 

aménagement des pénétrantes et un nouveau boulevard 

urbain favorisant les liaisons Nord-sud, 

-  un nouveau franchissement de la rivière Allier au niveau 

des quartiers sud,  

- une ouverture de la gare SNCF vers Yzeure avec un projet 

de pôle intermodal. 

Seul le premier objectif a été réalisé et en partie seulement. 

Le nouveau boulevard urbain n’a été réalisé que 

partiellement, la réflexion globale pour améliorer le plan de 

circulation n’a pas non plus abouti et la tentative pour 

modifier l’entrée Nord sur Moulins a échoué.  

 
 

5.2 Un processus de péri-urbanisation 

amorcé 
 

 
Près de 90 % des actifs habitant sur le territoire de 

Moulins Communauté travaillent au sein même de la 

communauté d’agglomération, les ¾ travaillent dans l’unité 

urbaine (Moulins, Yzeure, Avermes). 

 

Moulins Communauté constitue un bassin d’emploi attractif, 

compte tenu des entrées plus de deux fois supérieures aux 

sorties dans l’analyse des migrations alternantes domicile-

travail (5266 contre 2482, RGP 99). 

 

A l’intérieur de la Communauté d’Agglomération, ce sont les 

communes péri-urbaines qui connaissent les migrations 

pendulaires les plus importantes. 

Les migrations alternantes semblent montrer l’attractivité du 

bassin d’emploi moulinois. A l’intérieur même de Moulins 

Communauté, les migrations alternantes entre commune 

demeurent modérées comparativement à d’autres grandes 

agglomérations. 
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5.3 Des déplacements majoritairement en 

voiture 

 
Près de trois déplacements sur quatre se font exclusivement 

en voiture (69,9 %). 

Les transports collectifs sont très peu utilisés (seulement 3,4 

%) pour des motifs de déplacements liés au travail à 

l’échelle du SCOT.  

Depuis plusieurs décennies maintenant, le paysage urbain 

de l’agglomération est façonné par l’utilisation souvent 

systématique de la voiture 
 

 

Part des modes de transport utilisés (en %)

5,6
9,5

5

69,9

3,4 6,7

Pas de transport Marche à pied

Deux roues Voiture 

Transports en commun Plusieurs modes

Source : RGP 1999 
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5.4 Une trame viaire hiérarchisée 
 

 

A l’écart du réseau autoroutier, la mauvaise 

accessibilité a longtemps constitué un frein au rayonnement 

de Moulins.  

 

Aujourd’hui, le réseau routier s’améliore et rapproche 

progressivement le territoire des grandes métropoles: 

 

- d’Est en Ouest - l’axe routier transversal formé par la RCEA 

(RN 79 - E62) qui fait la jonction avec l’A71 à l’Ouest (à 40 

minutes) et l’A6 à l’Est. 

Cet axe est très fréquenté : on compte ainsi plus de 7 000 

véhicules par jour en moyenne (avec près de 13 000 

véhicules/jour sur le tronçon entre RD 2009  et RN 7). 

L’objectif de l’Etat est la mise à 2X2 voies à terme de 

l’ensemble de la section traversant le territoire du SCoT. 

L’aménagement de la RCEA fait actuellement l’objet d’une 

réflexion en vue d’une éventuelle concession  pour poursuivre 

sa mise à 2x2 voies. 

 

 du Nord au Sud - axes Paris/Clermont-Ferrand et 

Paris/Lyon par la RN 7  

 

- La RN 7, qui est aujourd’hui en cours de modernisation, 

demeure la relation privilégiée avec Paris d’une part et Lyon 

d’autre part (plus de 15 000 véhicules/jour au Nord de Moulins 

et de l’ordre de 10 000 au Sud de l’échangeur de la RCEA). 

La RD 2009 assure la liaison avec Clermont-Ferrand et l’A75 (6 

600 véhicules/jour en moyenne sur le tronçon St Pourçain-

Moulins) 

La mise à 2X2 voies rapproche l’agglomération moulinoise 

des pôles urbains environnants (et notamment Nevers), 

générant des dynamiques urbaines Nord-Sud. 

 

-  La RD 2009 qui assure la liaison avec Clermont-Ferrand  

et l’A75 

Carte des trafics 2004 

Source : DDE Allier 
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Les mises à 2x2 voies des RN 7 et RCEA rapprochent 

l’agglomération moulinoise des pôles urbains environnants et  

génèrent  des dynamiques urbaines Nord-Sud et Est-Ouest. 

Les Chartes Locales RN 7 et RCEA (1% paysage et 

développement) validées en 2006 permettent de définir un 

programme d’actions à l’échelle de la communauté 

d’agglomération. 

 

 Le réseau routier local, disposé en étoile, clairement 

structuré, facilite le rayonnement des équipements et 

permet des liaisons périphériques intercommunales : 

 

- La RD 779 (5 500 véhicules/jour en moyenne) qui 

permet la jonction avec la RCEA par 

Chevagnes. 

- La RD 953 en direction de Bourbon –

l’Archambault,  

- La RD 945 en direction de Souvigny,  

- La RD 989 en direction de Neuilly le Réal,  

- La RD 979A en direction  de Decize. 

 

 

5.5 Un réseau de transport en commun en 

développement 
 

La Communauté d’Agglomération moulinoise est l’autorité 

organisatrice des transports. Elle dispose d’un réseau de 

transport urbain MAYBUS de 10 lignes desservant 7 communes 

: Moulins, Yzeure, Avermes, Toulon, Bressolles, Neuvy et Trévol. 

Les autres communes sont desservies par des lignes régulières 

gérées par le Conseil Général. 

Un service de transport à la demande a été mis à l’essai sur 

Montbeugny, Chapeau,  Bessay-sur-Allier, Neuilly-le-Réal et 

Gouise au début de l’année 2006. La clientèle est pour 

l’essentiel, composée de dames âgées qui se rendent au 

marché de Moulins le vendredi.  L’extension du transport à la 

demande doit être effective d’ici la fin de l’année 2006. 

 

Ce réseau de transports collectifs a fait l’objet d’une 

reconduction de la Délégation de Service Public, afin 

d’améliorer le niveau de service, l’adapter aux évolutions des 

besoins, et tenir compte des personnes à mobilité réduite. 

Ce réseau semble satisfaire l’ensemble de la population 

(1270000 voyageurs en 2002) : une réglementation soucieuse 

du respect d’égalité entre usagers a été mise en place en 

2004. 

 

 

5.6 Le réseau ferré 
 
La communauté d’agglomération est traversée par deux 

grands axes ferroviaires, inscrits dans le schéma national de 

services de transports : Paris-Clermont-Béziers et Lyon-Nantes. 

La communauté d’agglomération est desservie par la gare de 

Moulins, 5ème de la région avec une fréquentation annuelle de 

460 000 voyageurs. 
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L’utilisation des trains grandes lignes est facilitée par de 

nombreuses possibilités offertes dans la journée. 

Les usagers de l’agglomération moulinoise peuvent profiter 

des liaisons régulières entre Moulins et Clermont-Ferrand, via 

le réseau TER. Le réseau TER assure également les liaisons 

Moulins-Paray Le Monial et Moulins-Nevers, desservant 

notamment les communes de Villeneuve-sur-Allier et 

Montbeugny. 

La ligne Paris-Moulins-Perpignan via Clermont-Ferrand offre 

des potentialités fortes de développement du fret vers 

l’Espagne.  

 

5.7 Des trafics partagés entre transit/desserte 

locale et véhicules légers/poids lourds 
 

Les 2 principales infrastructures routières, la route 

nationale 7 et la RCEA, supportent les trafics les plus denses, 

d’une moyenne journalière annuelle allant de 12 à 15 000 

véhicules par jour (les deux sens confondus). 

 

Les routes départementales 953, 945, 979A et 12 supportent un 

trafic approchant 5 000 véhicules par jour. 

 

Les autres voies, départementales ou communales, 

supportent un trafic inférieur à 1 000 véhicules par jour. 

 

La carte des trafics 2004 ne fait pas apparaître de saturation 

potentielle du réseau. Le franchissement de l’Allier part le pont 

Regemortes constitue un point névralgique de distributions de 

trafics. Pour autant, les deux autres franchissements à hauteur 

de Villeneuve (RD 133) et de Toulon (RCEA) servent d’itinéraire 

de substitution aux heures de pointe du matin et du soir. 

 

5.8 L’aérodrome Montbeugny-Moulins 

 
L’aérodrome est situé sur les communes de Montbeugny et 

Toulon-sur-Allier, à 10 minutes de Moulins en voiture. Cet 

équipement est à l’intersection du rail et de la route Il est 

ouvert à la circulation aérienne publique (c’est-à-dire à tous 

les usagers qui disposent d’un appareil pouvant manœuvrer 

sur une piste en dur de 1300 m de long par 30 m de large) 7 

jours sur 7, jour et nuit.  

L’aérodrome est également doté d’une piste ULM, d’une piste 

en herbe plutôt réservée aux planeurs et d’une piste 

d’aéromodélisme. 

Le trafic ces dernières années avoisinent 15 000 mouvements 

par an.  

L’EPCI a l’intention de créer un parc multimodal et logistique 

au Nord de l’aéroport, afin de développer le tissu 

d’entreprises déjà implantées et d’accueillir sur 268 hectares 

de grosses structures multimodales.  

 

5.9 Les projets d’intérêt général  
 

- Le développement de la RN 7 :  

 

La RN 7 contourne aujourd’hui la zone agglomérée 

(Avermes-Moulins-Yzeure). Située au-delà de la tâche 
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urbaine, elle permet d’anticiper le développement de 

l’urbanisation et à plus long terme de le contenir.  

 

Dans son contrat, la Communauté d’Agglomération 

(opération n°11) s’est fixé comme objectif de valoriser les 

paysages traversés par la RN7. 

 

L’aménagement a été réalisé au Nord de Moulins : une 

route neuve à 2 x 2 voies entre la voie ferrée et la RN7 

actuelle sur une longueur totale de 6,1 km jusqu'au Sud de 

Villeneuve/Allier avec dans un premier temps, la réalisation  

de travaux sur 3,5 kms jusqu'au lieu-dit « la Perche ». La RN7 

actuelle est alors conservée pour être un itinéraire de 

substitution pour les usagers interdits sur la 2 x 2 voies. 

 

 

- 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… 

 

Par ailleurs, dans le cadre d’un relèvement de la vitesses à 

200 km/h de l’axe Paris-Clermont-Ferrand, plusieurs 

passages à niveaux doivent être supprimés (inscrit au 

Contrat de Plan État/Région). 

 

 

- Requalifier les entrées de ville 

 

L’organisation du réseau en étoile superposée à la nouvelle 

déviation marque des effets de « porte », donnant aux entrées 

de la zone agglomérée un rôle structurant. 

 

Les entrées au pôle urbain se font : 

- à l’Ouest : par la D 953 depuis Neuvy ou la D 945 depuis 

Coulandon 

- au Sud : par la RN 7 après le bourg de Toulon-sur-Allier, ou 

par la RD 2009  en passant par Bressolles 

- à l’Est : par la D 225 à Yzeure 

- au Nord : par la D 29 ou la D 279, par la RN 7 à Avermes. 

 

La communauté d’agglomération désire mettre en valeur les 

entrées de la zone agglomérée sur le plan paysager et y 

communiquer l’identité locale.  

 

 

 

 

 
 

Le réseau de transport existant 
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E - Les déplacements à pied  
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Carte de synthèse 
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 Une politique ambitieuse de développement d’alternatives au tout-voiture pour limiter les pollutions 

et nuisances et améliorer les conditions de circulation 
 

 La mise à niveau des infrastructures et une politique de développement urbain s’appuyant sur le 
maillage d’axes de communication existant ou en projet. 

PRINCIPAUX ENJEUX EN 

MATIERE DE TRANSPORTS 
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6. LA STRUCTURE URBAINE : UNE EVOLUTION URBAINE POLARISEE ET 
SECTORISEE QUI S’INSCRIT DANS UNE OCCUPATION FONCTIONNALISTE 

DE L’ESPACE 
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6.1 Analyse des documents d’urbanisme  

 
Les objectifs du Schéma Directeur de 1995  

 
 La structuration progressive de la proche périphérie 

en direction du contournement Est 

 

 La densification des cœurs de village à proximité du 

centre urbain 

 

 La redistribution des zones d’activités le long du 

contournement Est. 

 
Des objectifs atteints partiellement 

 

 

 La structuration du tissu urbain en périphérie n’est que 

partielle.  Il en est de même pour la densification des 

cœurs de village 

 

 Les projets de zones d’activités en dehors du centre 

urbain sont en partie réalisés. 

Le centre 
urbain 

Le Sud de l’agglomération 

Le Nord de l’agglomération  
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Les documents d’urbanisme de Moulins Communauté  
(Données novembre 2010 – source DDT03) 

 
 5 PLU approuvés à Villeneuve s/Allier, Avermes, 

Trévol, Toulon sur Allier et Neuvy 

 

 6 PLU en cours de révision à Besson, Souvigny , 

Bressolles, Coulandon, Bessay et Yzeure  

 

 3 cartes communales approuvées à Aurouer,  

Chemilly et Montbeugny (en révision) 

 

 2 PLU en cours d’élaboration à Neuilly le Réal et à 

Marigny  

 

  POS valant PLU à  Moulins 

 

 9 communes ne possédant pas de document 

d’urbanisme qui sont donc soumises au RNU 

(Aubigny, Bagneux, St-Ennemond, Gennetines, 

Chézy, Montilly, Bresnay, Gouise, Chapeau) 
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En 2007, l’analyse des documents d’urbanisme indiquait que 

les orientations de développement et d’urbanisation des 

communes périphériques ouvrent de nouveaux espaces à 

l’urbanisation (en particulier Avermes, Yzeures, Toulon-sur-

Allier). Ces communes disposent de fortes « disponibilités » 

foncières aux abords immédiats du contournement Est 

(environ 400 ha pour le seul développement économique, 

non compris la zone d’activités de 268 ha prévue à proximité 

de l’aérodrome de Moulins - Monbeugny). Il est également 

prévu la création d’importantes nouvelles zones 

d’urbanisation future à vocation d’habitat, ainsi que le 

renforcement des centres bourgs. 

Concernant les pôles de proximité et les espaces  ruraux, la 

majorité des documents d’urbanisme permettent des 

extensions urbaines sans pour autant donner les moyens de 

gérer la qualité de ces extensions et de limiter le risque 

d’une banalisation du paysage de ces territoires attractifs 

(attractivité liée à leur image de bourgs ruraux). 

  
6.2 Consommation de l’espace 

 
Le territoire de l'agglomération couvre 75700 ha dont 

4 % sont occupés par des surfaces urbaines. Cependant, 

cette "faible" part des espaces urbanisés ou à urbaniser ne 

traduit pas la diversité des dynamiques d'urbanisation liée 

au choix des documents d'urbanisme et aux réalités 

géographiques du territoire (site, qualité des espaces 

naturels, niveau de desserte, proximité de la ville centre, 

etc.). 

 

Le développement urbain de Moulins Communauté  : 

d’importantes capacités d’extension urbaine (habitat ou 

activités)  

 
Le territoire de Moulins, la ville centre, est couvert à 70 

% par des surfaces urbaines, et cette proportion varie entre 7 

à 30 % de la superficie totale pour les communes de 

première couronne (Avermes, Yzeure, Neuvy). 

Cependant, dans le cas d'Yzeure, la consommation 

d'espace (1152 ha) est le double de celle de Moulins (597 

ha) pour une densité de logements et d'habitants inférieure. 

Avermes présente des surfaces d'urbanisation futures 

équivalentes aux espaces urbanisés existants. 

 

En seconde couronne, les communes de Trévol et Toulon-

sur-Allier présentent des surfaces urbaines encore 

importantes (entre 170 et 240 ha) et sont suivies par les 3 

pôles secondaires de l'agglomération (Villeneuve, Bessay et 

Souvigny) qui comptent environ 130 ha d'espaces urbains. 

Elles prévoient toutes des extensions urbaines importantes 

par rapport à l'état existant de l'ordre de 30 à 300 % (Toulon-

sur-Allier). 

 

Les territoires ruraux sous pression urbaine de Moulins, 

prévoient également des augmentations de leur surfaces 

urbaines de l'ordre de 30 à 60 %.  

Le Plan de Prévention des Risques a conduit à diminuer 

quelques surfaces urbaines au profit des zones naturelles. 
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Répartition des surfaces urbaines et des surfaces naturelles dans les documents d'urbanisme (2007) 

 

communes Source zones U % Zones AU % NB zone agricole zone naturelle TOTAL 

  (ha)  (ha)  (ha) (ha) (ha)  

Moulins POS 2004 562 66,3 35 4 0 0 251 848 

Avermes POS 2001 212 14 236 15 142 931 39 1560 

Yzeure POS 2000 730 17 422 9,7 68 1399 1705 4324 

Neuvy PLU 2004 106 5,5 39 2 0 1610 148 1903 

Toulon-sur-Allier POS 2000 60 1,5 183 4,7 16 3562 48 3869 

Trévol arrêt PLU 2005 128 3 43 1 0 2511 1383 4065 

Villeneuve-sur-Allier PLU 2002 85 3,2 52 2 0 155 2338 2630 

Bessay-sur-Allier POS 1989 106 3 31 0,9 15 3018 290 3460 

Souvigny POS 2001 95 2,1 29 0,6 30 3049 1232 4435 

Coulandon POS 2000 52 3 19 1,1 0 1624 11 1706 

Besson POS 1991 28 0,6 10 0,2 15 2791 1872 4716 

Bressolles POS 1998 27 1,1 16 0,7 21 2057 263 2384 

Chemilly CC 2003 47        

Montbeugny CC 2002 36,5        
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Répartition des surfaces urbaines en fonction des vocations (2007): 

 

communes zones U (en ha)  Zones urbanisation future  

 habitat activités habitat activités  

Moulins 436+64 (loisirs) 62 29,5 5,5  

Avermes 140 72 91 145  

Yzeure 559 147 et 37 sncf 166 185 et 70 vocation 

loisirs tourisme 

Neuvy 101 5 35,5 3,5  

Toulon-sur-Allier 33 14,7 et 12,6 sncf 8,85 174 dont 100,7 

aérodrome 

Trévol 122 6 33 10  

Villeneuve-sur-Allier 72 13 sncf 42,2 4,5 et 5,3 vocation 

tourisme 

Bessay-sur-Allier 70 36 27 4  

Souvigny 77 4,5 et 13,3 sncf 26 3,3  

Coulandon 44 8 18 4  

Besson 28  9 1  

Bressolles 25,7 1,3 sncf 16   

Chemilly 47     

Montbeugny 36,5     

TOTAL 1855,2 350,7 502,05 539,80  

  hors sncf    
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Synthèse des documents d’urbanisme en vigueur (2007) :  

 

Moulins : le POS maintient les surfaces urbaines et les 

dernières modifications du document visent à permettre 

création de formes urbaines différentes avec maison de villes 

et petits collectifs (alignement, CES augmenté, idem pour le 

COS …) afin de répondre aux besoins de logements / PRU. 

 

Le PLU d’Avermes privilégie le maintien et le développement 

des surfaces pour l'accueil d'activités économiques et un 

recentrage de l'habitat sur le centre bourg. Il abouti à un 

équilibre entre les espaces à vocation d'habitat (51%) et les 

espaces à vocation économique (49 %). En Le POS avait 

diminué de 25 ha les zones NB, le PLU …… 

 

Yzeure présente une dominance de l'habitat (2/3 des surfaces 

urbaines, parc de logement constitué à 75 % de maisons 

individuelles) et les dernières évolutions du POS (2004) ont 

ouvert à l’urbanisation des zones NA strictes (environ 60ha) à 

vocation d’habitat et ont permis une densification des zones 

NB (modification CES et COS). 

 

La municipalité de Neuvy a fait le choix de conforter son 

caractère de commune résidentielle à dominante agricole 

(nombreux domaines et châteaux). Les objectifs du PADD 

limitent le développement linéaire / quartier de la Madeleine 

(proximité du pont vers Moulins) et privilégient un 

développement de l’habitat à l’Ouest et au Nord Ouest du 

centre bourg, ces extensions étant hiérarchisées : 12 ha à 

court terme à proximité des équipements, 12 ha à moyen 

terme et 17 ha à long terme. 

 

En seconde couronne, Le POS de Toulon-sur-Allier limite 

l’urbanisation linéaire le long de la RN7, et prévoie des 

extensions urbaines donnant une large place au 

développement économique. 

La révision du POS en 2000 a conduit à augmenter les zones U 

de 50 % (de 40 à 60 ha) dont les ¾ pour l’accueil d’activités et 

¼ pour l’habitat individuel. 

 

A Trévol, le PLU en cours d’élaboration privilégie une 

urbanisation consacrée aux 3/4 à l'habitat, regroupe les 

extensions autour du bourg et renforce la mise en valeur du 

paysage naturel et du patrimoine bâti (grands châteaux, 

domaines, fermes…). 

 

Les pôles de proximité de Bessay et Souvigny, augmentent de 

30 % leur surfaces urbaines à vocation d’habitat, cette 

proportion évolue jusqu’à 60 % à Villeneuve. Le PLU de cette 

dernière dégage en effet d’importantes capacités de 

développement (50 ha), alors qu’à Souvigny, le document 

d’urbanisme prévoit une légère diminution des zones U en 

2001 au profit des zones naturelles et un important 

changement de vocation de zone agricole vers la zone Nd 

pour prendre en compte la ZPPAUP (1200 ha). 

 

Les autres communes situées sur les marges du pôle central et 

qui en subissent l’influence en terme de pression urbaine ont 

fait le choix d’une maîtrise de leur développement avec 

différents outils :  

A Bressolles, la révision du POS en 1998 permet un ajustement 

et une diminution des zones U et NA en fonction des besoins 

de la communes et de ses capacités financières, toutefois, les 

zones NB sont maintenues (21 ha).  
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A Besson, le PLU est en cours d’élaboration, il vise à 

augmenter les zones urbaines pour répondre aux besoins 

croissants (pression résidentielle) et une ZPPAUP accompagne 

cette démarche. 

A Coulandon, la modification du POS en 2000 a prévu une 

augmentation des zones urbaines de 12.5 % (7ha). 

Chemilly et  Montbeugny ont fait le choix de la carte 

communale avec pour objectif de limiter le développement 

linéaire pour redonner plus d’épaisseur au centre bourg. 

 

 

Une autre forme de développement est possible 

 

Les tendances de l’urbanisation fixées par les 

documents d’urbanisme en vigueur :  

 

Recherche d’une évolution, d’une mutation du tissu urbain sur 

certains secteurs de la ville centre (opérations de rénovation 

urbaine).  

 

Un développement économique concentré autour du pôle 

central et des infrastructures routières : D’une manière 

générale, les documents d’urbanisme privilégient un 

développement économique sur les communes d’Avermes, 

Yzeure et Toulon sur Allier. Ces trois communes regroupent 

plus de 90 % des zones d’urbanisation futures à vocation 

d’activités.  

 

Un développement résidentiel concentrique : Le reste du 

territoire vise essentiellement un développement résidentiel 

avec d’importantes capacités concentrées sur le pôle central 

(Avermes, Yzeure, Neuvy), sur les pôles de proximité 

(Villeneuve, Souvigny et Bessay) et sur les communes 

périurbaines de Coulandon et Trévol. 

 

Des démarches de protection et de valorisation : Souvigny et 

Besson ont lancé l’élaboration d’une ZPPAUP.  

 

Des zones NB encore très présentes : Les zones NB (zones 

d'urbanisation diffuse de faible densité) représentent encore 

d'importantes surfaces.  

 

 

Les capacités de développement urbain sont importantes et 

leur mise en œuvre est généralement "libre" (lotissement, 

urbanisation diffuse…), ce qui conduit à une consommation 

importante de l'espace pour de faibles densités de logement, 

avec une banalisation du paysage urbain, une augmentation 

des déplacements motorisés (ayant des conséquences 

négatives en matière de sécurité, de pollution, …), et une 

tension accrue des prix du foncier (source de discrimination 

sociale). Les projets d’infrastructures routières faciliteront les 

liaisons entre les communes rurales proches des axes 

concernés et la ville centre. Ces territoires, au cadre de vie 

préservé et attractif, présentant des prix du foncier inférieurs à 

ceux de la première couronne, offrent aujourd’hui de bonnes 

capacités d’extension urbaine. Des communes comme 

Villeneuve ou Bessay dont les déviations sont  en projets 

pourront requalifier leur centre bourg, et leur PLU prévoient 

également d’ouvrir de nouveaux espaces à l’urbanisation, qui 

viendront concurrencer l’offre des communes de Neuvy, 

Avermes et Yzeure. L’étalement urbain qui restait concentré 

sur la première couronne pourrait connaître une expansion 

non maîtrisée. 
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Dans un contexte où la pression foncière et où les difficultés 

pour se loger deviennent croissantes, il est nécessaire de 

repenser les modes d’extensions urbaines 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. L’enjeu est d’orienter 

l’intervention publique dans l’aménagement des territoires. 

 

Selon de nombreux sondages, la maison individuelle reste le 

mode de vie préféré des Français avec comme argument 

principal : le jardin. Les 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, est possible : Les règlements des 

zones d’urbanisation futures permettent, en l’état actuel des 

documents d’urbanisme, la production de formes urbaines 

économes en consommation d’espaces.  

Le SCoT pourrait être ainsi l’occasion d’initier une réflexion 

pour une démarche collective permettant de développer et 

d’habiter autrement les territoires,  et de reconsidérer les 

modes d’extension urbaines des communes et les modes 

d’habiter. La traduction spatiale sera fixée à l’échelle des PLU. 
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6.3 Organisation du territoire 

 
 

Le territoire de la Communauté d’Agglomération de Moulins 

est :   

 

- polarisé par son centre urbain et ses communes 

périphériques (pour l’emploi, l’habitat, les services, les loisirs) 

 

- structuré par ses voies de communication (RN7, 

contournement Est, RCEA, RD 2009 , voie ferrée) 

 

-  contraint par ses caractéristiques naturelles (inondabilité de 

la rive gauche, biodiversité et rôle écologique des zones 

humides) 

-  

- équilibré par ses pôles de proximité qui maintiennent une 

certaine dynamique rurale   
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Le territoire du SCoT organisé autour de son agglomération 

centrale 

 

Le Val d’Allier, antique voie navigable Nord-Sud qui 

constitue une voie de pénétration naturelle vers l’Auvergne et 

l’exposition en pente douce qui favorise l’implantation 

humaine dans ce site (depuis l’époque gallo-romaine) 

 

Le site urbain façonné par la rivière Allier à l’Ouest, 

anciennement établi « en travers de l’Allier » mais qui a subit 

un basculement pour être aujourd’hui organisé parallèlement 

à la rivière 

•  Capitale ducale au XIVème siècle qui voit l’urbanisation 

se développer dans l’enceinte urbaine originelle puis 

déborder des remparts  

•  Urbanisation des faubourgs au XIXème siècle stoppée par 

l’arrivée du chemin de fer qui devient une nouvelle 

barrière à l’urbanisation à l’Est. 

•  Croissance urbaine du XXème  siècle, qui essaime au-delà 

de la voie ferrée sur les communes voisines 

•  En parallèle perte de population dans les années 70 au 

profit des communes périphériques. 

 

Une ville historique qui est le noyau urbain central du territoire. 

Les contraintes physiques et naturelles associées au 

développement d’infrastructures et de l’urbanisation ont 

imposé un développement selon un axe Nord-Sud en rive 

droite essentiellement. 

Sa capacité d’accueil est limitée, elle suppose un 

renouvellement et une densification du tissu existant. 

Le Quartier de la Madeleine sera-t-il un élément structurant de 

Moulins rive gauche ? Comment appréhender l’urbanisation 

de cette rive au caractère encore sauvage ?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Citadia Conseil -  mai 2006 

L’aire urbaine entre le 
XIVème et le XVIIIème 

siècle 

L’aire urbaine aujourd’hui 
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Les entrées d’agglomération : Avermes, Yzeure, Neuvy 

 

Ces villes sont situées en périphérie de la ville centre, et 

constituent l’unité urbaine de Moulins. Ces foyers urbains 

historiques se sont développés récemment (XXème siècle) 

 

Elles sont constituées de quartiers juxtaposés issus de 

différentes opérations aux principes et aux compositions 

urbaines hétérogènes résultant d’une urbanisation 

résidentielle massive. 

 

L’urbanisation a profité du contournement Est pour s’étendre 

encore dans ce couloir Nord-Sud entre l’Allier et la RN7 

(phénomène de remplissage). 

 

Progressivement, les secteurs Nord et Sud de l’unité urbaine se 

sont spécialisés dans une fonction propre (activités 

commerciales, de loisirs, hôtelière, zone d’échanges, services 

administratifs …) 

 
Aujourd’hui on observe un redéploiement des populations en 

faveur de ces villes périphériques. 

Elles cherchent à recentrer leur urbanisation en centre bourg 

(notamment pour éviter des surcoûts en matière 

d’assainissement). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source : Citadia Conseil -  mai 2006 
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Elles souhaitent accueillir de nouvelles populations en 

maintenant un niveau de services et d’équipements 

satisfaisant. 

 

Comment urbaniser ces secteurs péri-urbains pour éviter 

l’étalement ? Quelles formes urbaines privilégier pour 

développer durablement ces espaces (dans un souci 

d’économie, en favorisant la mixité et en s’insérant dans un 

centre bourg ancien) ? Quelles relations développer avec 

Moulins-centre (cheminement, transport en commun, 

passerelles piétonnières…) ? 

 

Des pôles secondaires structurants dans un territoire encore 

très rural 

 

Le territoire hors pôle urbain demeure très rural ; il est 

maillé par des communes excentrées du pôle central et qui 

ont un poids moindre, et par des communes rurales très peu 

peuplées et très peu équipées.  

 

Les pôles secondaires de proximité structurent le territoire hors 

de l’aire urbaine et polarisent ses petites communes rurales :  

- Villeneuve-sur-Allier au Nord (polarisant Aubigny, 

Bagneux…) 

-  Bessay-sur-Allier/Neuilly-le-Réal au Sud (polarisant 

Gouise, Chapeau…) 

- Souvigny à l’Ouest (polarisant Marigny et les 

communes hors Scot voisines) 

-   Besson, dans une moindre mesure 

 

Ces pôles secondaires restent cependant sous influence de 

Moulins pour l’emploi, le commerce et les loisirs…mais ces 

bourgs ont leur rôle à jouer dans l’équilibrage du territoire 

entre centre et périphérie, entre Est et Ouest.  

 

Source : Citadia Conseil -  mai 2006 
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Un territoire rural qui se structure par la présence de pôles de 

proximité, parfois hors SCoT (polarisation de contiguïté). 

Une structuration secondaire qui favorise le lien entre espaces 

ruraux périphériques et espaces péri-urbains et qui évite la 

dépréciation des espaces ruraux. 

Des services de proximité qui maintiennent une certaine 

attractivité dans les zones les plus rurales (maintien des 

personnes âgées, des populations). 

 

Ces pôles secondaires ne sont-ils pas des éléments essentiels 

du maillage territorial qu’il faudrait pérenniser ? Quelles sont 

les volontés et les capacités d’accueil de ces territoires ? 

Quelles sont leurs priorités en matière d’urbanisation ? 

 

 

6.4 Une trame urbaine composée de trois 

échelles  
 

 

Moulins, la ville centre  

 

 Un centre historique (Quartier Haut, Place de l’Allier, 

Quartier Régemortes) 

Trame urbaine dense, aux rues étroites héritées du Moyen-

Age, bordées de maisons à l’alignement et en continuité 

et ponctuée d’édifices remarquables. Centre ancien 

classé. A la proche périphérie, présence d’équipements 

collectifs (écoles…) 

 

 Des quartiers d’habitation  

 Les faubourgs (Quartiers de Bourgogne, des Potiers, 

des Mariniers) 

Quartiers résidentiels composés de petites maisons 

basses alignées, avec des jardins en arrière-cour, 

présence d’ateliers et de hangars des artisans et 

commerçants 

Habitat inadapté aux modes de vie actuel 

abandonné ou transformé. 

 

 Le tissu mixte (Quartiers périphériques au centre 

historique mais à l’intérieur des remparts : Jean 

Moulin, Saint-Pierre, Bibliothéque…) 

Tissu urbain mixte composé de maisons de ville, 

hôtels particuliers et petits immeubles, front bâti 

continu à l’alignement  le long des voies. Niveaux 

allant de R+1 à R+2, jardins d’agrément en arrière 

cour, architecture classique, briques et pierres 

jaunes.  

Diversité fonctionnelle : commerces, habitations, 

activités, équipements culturels 

. 

 Les quartiers d’habitat collectif (Sud de la 

Commune, ZAC des Champins et au Nord, Les 

Gâteaux et les Chartreux, quartiers Nord-Est et 

Madeleine) 

Immeubles implantés sur de grandes parcelles, 

emprise au sol faible, stationnement, peu d’espaces 
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verts. Hauteur moyenne, jusqu’à R+14. Concernent 

en grande partie des logements sociaux.   

 

 L’habitat individuel isolé ou groupé (Quartiers de la 

Madeleine, Nord des Champins, Nord-Est autour 

des routes de Paris, Decize et Bourgogne) 

Habitat pavillonnaire classique, maison individuelle 

entourée d’un jardin. Parcelles horticoles ou 

jardinées transformées et divisées en terrain à bâtir. 

Tissu plus ou moins dense et homogène, suivant la 

date de construction. 

 

 

 Des grands équipements au Nord et à l’Ouest des 

équipements sportifs 

 

 

 Des zones d’activités  

Peu de secteurs dédiés uniquement aux activités 

(activités industrielles au Nord, zone commerciale au Sud 

sur la RN7, complétées par deux nouvelles zones dans le 

secteur de l’Étoile) 

Des activités disséminées dans le tissu urbain (activités 

industrielles ou artisanales, grandes entreprises au Sud 

entre la route de Lyon et la voie ferrée) 
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Les villes de la première couronne 

 

  

Les foyers urbains anciens des communes 

traditionnellement agricoles disposaient de peu de foncier 

constructible, ce qui limitait le développement urbain. 

Progressivement, ces bourgs ont été investis par l’habitat 

résidentiel et les fonctions urbaines. Dans les années 80, le 

bâti s’est essentiellement développé sous forme pavillonnaire 

(lotissements communaux ou privés, accession à la propriété 

dominante). Cette forme d’urbanisation touche prioritairement 

les quartiers jouxtant Moulins. 

 

A Avermes, la croissance urbaine s’est opérée par 

agglomérat, le long de la RN7.  

 

A Yzeure, la croissance urbaine se caractérise par un fort 

développement à vocation résidentielle et par un 

développement des établissements administratifs et 

industriels. Le secteur Sud témoigne d’une trame bâtie 

hétérogène pris entre des emprises ferroviaires et militaires, 

tandis que les secteurs Ouest sont polarisés par Moulins plus 

que par le centre bourg. 

 

A Neuvy, les hameaux se sont peu développés par rapport au 

centre bourg. La topographie a limité le développement 

urbain, notamment les fortes pentes de l’Ouest. La fonction 

résidentielle est dominante sur la commune ; il existe peu de 

commerces et de services.  

Source : Citadia Conseil -  mai 2006 
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Les pôles secondaires et les territoires ruraux 

 

En parallèle du développement du centre urbain s’est 

structuré un réseau de petits pôles de proximité, en périphérie 

du territoire.  

 

Leur aire d’influence se limitent aux communes rurales 

voisines 

 

 Noyaux villageois au tissu urbain ancien, quelques 

opérations de constructions mais pas de développement 

massif de ces centres bourgs.   

 

 Reste du territoire très rural, tissu diffus où domine l’habitat 

individuel traditionnel  

 

 

Morphologie des bourgs :  

Les communes du val d’Allier (Villeneuve, Toulon, Bessay) sont 

caractérisés par une structure urbaine linéaire forte (guidée 

par la RN7 et  la voie ferrée). 

 

A l’Ouest, dans le bocage bourbonnais et dans les Côtes de 

l’Allier, les bourgs sont implantés sur les flancs des coteaux 

des vallons qui découpent le territoire, et sont complétés par 

un maillage de hameaux et d’habitat rural dispersé. 

 

A l’Est, les bourgs de la Sologne de Neuilly-le Réal se trouvent 

dans des zones boisées et agricoles, aux carrefours de voies  

qui les traversent. Leur forme est rayonnante, parfois linéaire, 

et de nombreux petits châteaux, hameaux et constructions 

isolées complètent les bourgs, à la limite du mitage. 

Source : Citadia Conseil -  mai 2006 
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 l’articulation du pôle urbain avec les pôles secondaires,  

 

 l’équilibre du territoire dans sa dimension structurelle,  

 

 la capacité d’accueil du territoire et la qualité des nouveaux espaces d’accueil, 

 

 L’insertion urbaine, architecturale et  paysagère des nouvelles constructions. 
 

 

PRINCIPAUX ENJEUX EN MATIERE DE 

STRUCTURE URBAINE 
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6.5 Recensement des projets d’aménagement 

d’urbanisation et de zones d’activités 
 

Projets d’aménagement et d’urbanisation 

 

- Opération de Renouvellement Urbain sur les quartiers Sud de 

Moulins et le quartier du Plessis à Yzeure, 

- Contrat de Ville de l’Agglomération de Moulins-Yzeure-

Avermes 2000-2006 qui porte sur les quartiers suivants :  le 

secteur Chambonnage – Prè-Bercy à Avermes, la ZRU (Zone 

de Redynamisation Urbaine) de Moulins Sud, la ZUS (Zone 

Urbaine Sensible) des Chartreux, le quartier de Bourgogne et 

les secteurs adjacents, la ZUS du Plessis et le quartier de la 

Plaine Bodin à Yzeure. 

 

Projets d’équipements réalisés 

 

Quatre projets d’envergure : 

- Promotion du « Centre National du Costume de Scène » en 

rive gauche de l’Allier, 

- Aménagement d’un centre nautique d’agglomération, en 

rive droite de l’Allier, 

- Restructuration du foirail à Avermes, 

 

Projets d’infrastructures 

 

- Le projet d’aménagement à 2 x 2 voies de la RN7 qui touche 

les communes de Villeneuve s/Allier, Trèvol, Avermes, Toulon-

sur-Allier et Bessay-sur-Allier, 

- L’aménagement de la RCEA,     

- La création d’un Pôle d’Echange Multimodal en gare de 

Moulins,  

- Dans le cadre d’un relèvement de la vitesse à 200 km/h de 

l’axe Paris-Clermont, plusieurs passages à niveaux doivent 

être supprimés, 

- Un projet de grand axe ferroviaire pour le fret Nantes-Lyon 

qui pourrai emprunter notamment la ligne Moulins-Paray le 

Monial (CIADT du 18 décembre 2003). 

 

Projets de zones d’activités 

  

- Capacités foncières importantes, qui se localisent 

essentiellement le long de la RN7 (Avermes, Yzeure, Toulon), 

- Secteurs de développement possibles : centre de 

distribution Leclerc à Yzeure, centre logistique Intermarché à 

Avermes, centre routier à Toulon au croisement de la RN7 et 

de la RCEA, 

- Autre axe de développement, le pôle agro-alimentaire de 

la zone de l’Etoile, 

- Aménagement de la zone commerciale Yzeure-Cap-Sud 

avec l’installation de huit enseignes,  

- Extension du centre Leclerc d’Yzeure. 
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7. LES EQUIPEMENTS ET LES SERVICES : UNE COUVERTURE SUFFISANTE 
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7.1 Les services publics : une spécialisation 

qui fait l’image de l’agglomération  
 

 

 Moulins est une ville préfecture ; elle concentre, avec 

Yzeure, les grandes administrations et services déconcentrés 

de l’État : la Préfecture, le Conseil Régional, le Conseil 

Général, la Chambre de Commerce et d’Industrie, la 

Chambre d’Agriculture, un centre des impôts, l’Inspection 

Académique, la Direction Départementale de l’Équipement, 

la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt. 

 

 

7.2 Les équipements médicalisés : un rayon 

d’influence qui dépasse les limites 

communautaires 
 

La communauté d’agglomération compte de 

nombreux équipements médicalisés. Les structures les plus 

importantes se localisent dans l’aire urbaine : 

- l’hôpital de Moulins : il dispose d’un large plateau de 

services et son aire d’influence est étendue à 

l’arrondissement. Il a une capacité de 731 lits (médecine-

chirurgie-obstétrique) et occupe la première place pour les 

établissements de soins du département de l'Allier et la 

seconde de la région Auvergne. 
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- la clinique Saint-Odilon de Moulins : d’une capacité de 267 

lits, cette clinique offre des services en matière de médecine 

et de chirurgie. 

- l’hôpital psychiatrique d’Yzeure qui dispose de 365 lits. 

 

Pour les personnes âgées, des structures particulières 

d’accompagnement existent :  

- neuf maisons de retraite proposent 731 places sur les 

communes de Moulins, Yzeure et Souvigny 

- il existe des association de portage de repas et d’aide à 

domicile (service du DECLIC (dossier électronique du CLIC 

Collegram) en collaboration avec l’OPAC de la Ville de 

Moulins). 

 

7.3 Les équipements éducatifs : un manque 

de formations supérieures 
 
 Les équipements d’enseignement sont nombreux mais 

ne permettent pas de satisfaire l’ensemble des besoins 

éducatifs.  

 

Pour les 0/3 ans, plusieurs structures d’accueil ont été 

réalisées. On compte ainsi : 

- deux crèches collectives à Moulins 

- une crèche familiale à Yzeure 

- des lieux multi-accueil (crèche+halte garderie) à Moulins, 

Yzeure, Montilly, Coulandon 

- un lieu d’accueil parent/enfant à Moulins 

Les  274 places pour accueillir les 0/3 ans sur l’agglomération 

sont, vraisemblablement, insuffisantes. 

  

Entre 1990 et 1999, certaines communes ont connu une forte 

diminution de leur population, ce qui a parfois conduit à la 

fermeture de l’école. Ce fut le cas pour Chapeau, Chézy et 

Chemilly.  

 

L’enseignement secondaire est présent puisqu’on compte 

cinq lycées dont certains avec des formations post bac.  

On trouve également huit formations en BTS, un Institut 

Universitaire Technologique, deux licences professionnelles, 

une école d’infirmières et un Institut Universitaire de Formation 

des Maîtres.  

 

En revanche, l’enseignement supérieur s’avère être une 

faiblesse de l’agglomération au regard de l’équipement de 

ville moyennes comparables (Vichy, Montluçon, Roanne, 

Aurillac…) 

  

L’ensemble des transports scolaires est assuré gratuitement 

par la communauté d’agglomération, qui a récupéré la 

compétence du département.  

 
 

7.4 Des équipements sportifs et culturels de 

bon niveau 
 

 

 La Communauté d’Agglomération compte de 

nombreux équipements sportifs et de loisirs de bon niveau : 

terrains de sport, tennis, gymnases, piscines et équipements 

spécialisés (golf, tir, piste d’athlétisme, centre équestre). En 

règle générale, les communes rurales sont plutôt bien 

équipées et disposent d’un tissu associatif très dynamique.  
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Sur le plan culturel, une bonne couverture des bibliothèques 

est assurée via les relais de la médiathèque départementale. 

Par ailleurs, une école de musique communautaire forme 

chaque année quelques 500 élèves sur les sites de Moulins et 

Souvigny, et la communauté dispose d’équipements culturels 

majeurs : le théâtre de Moulins, Yzeurespace. 

Certains rendez-vous culturels démontrent une demande 

forte : 

- La foire médiévale du pays de Souvigny et le festival des 

troubadours et saltimbanques 

- Eurosolexine : plus grand rassemblement européen de vélo 

solex, à Yzeure 

- La Graine de mai, festival jeune public, à Yzeure 

- Le Grand bal de l’Europe à Gennetines 

- Les journées musicales d’Automne à Souvigny 

- Les Envolades bourbonnaises à Montbeugny 

- Le festival de cinéma Jean Carmet à Moulins… 
 

 

7.5 La distance aux équipements 
 

Seules les communes de Gouise, Chapeau,  Aurouer, Aubigny 

et Bresnay se situent à une distance supérieure à 7 km des 

principaux équipements. 

L’évaluation de l’accessibilité et du maillage territorial des 

équipements et services met en évidence que les pôles 

d’attractivité sont à la portée des populations résidantes. 
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7.6 Des projets d’envergure réalisés par la 

Communauté d’Agglomération 
 

• Développement et optimisation du « Centre National du 

Costume de Scène » qui aura vocation à conserver 10 000 

costumes issus de l’Opéra de Paris, de la Comédie 

française et de la Bibliothèque Nationale de France4 

• Aménagement d’un centre aqualudique d’agglomération 

• Restructuration du foirail à Avermes 

 

L’ensemble de ces projets répond à deux enjeux majeurs : le 

développement des équipements et services en direction de 

l’ensemble des habitants de l’agglomération et le 

développement de produits touristiques.  

                                                 
4 La ville de Moulins est seul maître d’ouvrage de cet équipement 

Équipements et services : inventaires communaux 

 (enquête et entretiens)  

      

communes 

équipements 

sportifs et de 

loisirs 

équipements 

culturels 

équipements 

scolaires 

équipements 

sanitaires et 

sociaux 

équipements 

administratifs 

Aubigny           

Aurouër           

Avermes           

Bagneux           

Bessay-sur-

Allier 
          

Besson           

Bresnay           

Bressolles           

Chapeau           

Chemilly           

Chézy           

Coulandon           

Gennetines           

Gouise           

Marigny           

Montbeugny           

Montilly           

Moulins           

Neuilly-le-

Réal 
          

Neuvy           

Saint-

Ennemond 
          

Souvigny           

Toulon-sur-

Allier 
          

Trévol           

Villeneuve-

sur-Allier 
          

Yzeure           
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7.7  Des actions visant à renforcer l’accès aux 

équipements 
 

 

• Le « passeport jeune » s’adresse aux jeunes de la 

communauté d’agglomération âgés de 11 à 20 ans, 

pendant les vacances de Pâques et Noël, leur permettant 

d’accéder à une large gamme de loisirs (ateliers 

découverte, cinéma, bowling, piscine et gratuité des 

transports urbains) 

 

• Le Culturo Pass est une action de la ville de Moulins, 

permettant d’offrir des activités culturelles aux écoliers 

(théâtres de marionnettes pour les maternelles, spectacles 

musical ou poétique pour les plus grands…       

 

La carte jeune de la commune de Neuvy à destination des 

collégiens et lycéens de la commune, leur donnant un accès 

au cinéma, au théâtre, au musée, en collaboration avec 

Moulins. 
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 Le maintien et le développement du niveau d’équipements de Moulins qui doit continuer à tenir 

son rôle de ville centre. 

 

 L’accès aux services pour tous sur l’ensemble du territoire de la communauté nécessite un 

maintien et un renforcement des pôles de proximités et des solidarités existantes entre les 

communes rurales (personnes âgées, petite enfance, etc. ) 

 

 La construction d’une image valorisante de Moulins à partir d’équipements d’envergure régionale 

et nationale. 

 

 La diversification de l’enseignement supérieur ainsi que celle de l’offre culturelle en complément 

des villes voisines. 
 

PRINCIPAUX ENJEUX EN MATIERE 

D’EQUIPEMENTS 
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VERS UNE DEMARCHE DE PROJET… 

 

La structuration du territoire correspond à un modèle urbain 

de rayonnement concentrique (avec la particularité d’un 

déséquilibre en faveur de la rive droite). L’équilibre entre le 

pôle urbain central (composé des communes de Moulins, 

Avernes, Yzeure et Toulon sur Allier) et les pôles de proximité 

est fragile car l’influence de ces derniers reste limitée et le 

pôle central poursuit son étalement. 

 

Cette situation se traduit par une tendance lourde à la 

poursuite d’un développement selon un axe Nord-Sud et à 

l’Est de la rive droite en dépassant la « limite » que 

constituait  le contournement de l’agglomération. Cette 

tendance est confortée par les choix actuels des 

documents d’urbanisme communaux. 

 

Le développement spatial de Moulins est limité. La 

recherche d’une densification du tissu urbain, la reconquête 

de friches ou de délaissés, des opérations de rénovation 

urbaines, et l’amélioration du franchissement de la voie 

ferrée seront nécessaires afin de permettre le 

développement de la ville-centre (maintien et 

accroissement de son rayonnement). 

 

Les communes périphériques, dotées d’un foncier 

disponible,  resteront soumises à une forte pression et à un 

risque de banalisation croissante du paysage urbain. Il sera 

nécessaire de veiller notamment à la qualité des entrées de 

ville et à la maîtrise des extensions urbaines compte tenu de 

l’importance des superficies ouvertes à l’urbanisation. 

 

 

 

Il sera nécessaire de veiller également à la valorisation de 

la qualité préservée des territoires ruraux au travers des 

documents d’urbanisme, afin de limiter les extensions, et  de 

préserver les spécificités des formes urbaines locales. 

 

 

 

 Comment limiter l’effet de coupure ? 

 

 Comment redonner à l’agglomération du sens dans 

son développement ville/campagne ? 

 

 Quels équilibre et rôle peut avoir le milieu naturel 

dans le choix du modèle de planification ? 
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LE SCOT : OUTIL POUR ORGANISER L’ESPACE 
 

 

Un des enjeux majeurs à l’échelle de 

l’organisation urbaine de l’agglomération de 

Moulins constituera à planifier un 

développement urbain en lien avec les 

infrastructures routières et ferroviaires existantes 

en limitant l’effet de coupure et à esquisser les 

prémices d’un modèle d’urbanisation dans 

lequel les pôles secondaires et zones 

périphériques assureront une complémentarité 

dans un fonctionnement en synergie. 

 


