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BEAUVOIR 
Situation : sur un large interfluve ondulé, entre le vallon de la Vallée, et la 

vallée de la Queune. 

Caractéristiques : implantation isolée ; ouverture au sud, dominant la vallée 

de la Queune ;  

Contraintes : 

Pistes de réflexion pour le PLU : 
9 Définir sa vocation touristique, sportive pour un zonage 

adapté. Le site semble correspondre à une vocation d’habitat 
privé.  

NEUVILLE 
Situation : au sud de la commune. 

Caractéristiques : le château est relativement dissimulé, car faisant partie 

d’un complexe scolaire : le lycée agricole de Neuville. Le PLU classe ce 

secteur en plusieurs zones : le château et l’exploitation agricole sont en zone 

agricole ; l’ensemble scolaire en zone urbaine ; les espaces arborés en zone 

touristique et sportive. 

Contraintes : 

Pistes de réflexion pour le PLU : 

9 Définir précisément les différentes vocations du site pour des 

zonages et règlements adaptés.  

MONTGARNAUD

Situation : sur un rebord de plateau au sud de la vallée de la Queune. 

Caractéristiques : ensemble architectural ancien, relativement bien 

protégé au cœur d’un grand parc très boisé. (voir le patrimoine majeur). 

Contraintes : présence d’une exploitation agricole en activité, disposant 

d’au moins 2 bâtiments abritant des animaux.  

Pistes de réflexion pour le PLU : 
9 Définir sa vocation touristique et sportive. Le site semble correspondre à une vocation d’habitat privé. 

9 Préserver son parc boisé, tant pour ses valeurs paysagères qu’environnementales. 

9 Limiter l’urbanisation aux abords, tant pour la préservation et la mise en valeur du château, que pour le cadre 

de vie d’éventuels habitants (nuisances relatives aux bâtiments agricoles).  
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CORGENAY 
Situation : à l’ouest du bourg de NEUVY. 

Caractéristiques : bel ensemble architectural ancien, composé d’un parc, de boisement et d’une pièce d’eau.  

Contraintes : les pressions urbaines exercées sur le bourg sont fortes et s’étendent à l’ouest du bourg, en direction de 

Corgenay. Le PLU actuel (BetPaysage) a mis en place des zones d’urbanisation future sur les terrains entre le bourg 

et Corgenay.  

Pistes de réflexion pour le PLU : 
9 Vérifier et mieux définir la vocation du site, qui semble correspondre à une vocation d’habitat privé.  

9 Préserver son parc boisé, tant pour ses valeurs paysagères qu’environnementales. 

9 Engager une réflexion sur les besoins véritables de zones AU.  

Extrait du zonage PLU actuel.  

VALLIERES
Situation : sur un replat de la terrasse alluviale de l’Allier.  

Caractéristiques : très large emprise composée de 2 grosses propriétés 

entourées de leurs parcs et boisements. (voir le patrimoine majeur). 

Pistes de réflexion pour le PLU : 

9 Définir les vocations du site. Le PLU classe en Nt les parcs et 

boisements, et une grande propriété. La seconde propriété est 

classée en zone agricole.  

9 Préserver son parc boisé, tant pour ses valeurs paysagères 

qu’environnementales. 

ORIGNY 
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Situation : dans le vallon plat du ruisseau du Chinard. 

Caractéristiques : ensemble architectural de valeur comprenant un 

château, des bâtiments annexes, un large parc, des pièces d’eau et des 

boisements, s’ouvrant sur le ruisseau du Chinard. (Voir le patrimoine 

majeur).  

Contraintes : 

9 Même si aucun document officiel ne définit de zone inondable sur 

le ruisseau du Chinard, ce cours d’eau est naturellement soumis 

à des crues, notamment dans un contexte de plaine alluviale. 

9 A l’ouest passe la voie ferrée. A l’est, au fond du parc, passe la 

RD953 (axe relativement fréquenté car permettant d’accéder à 

Moulins). 

9 Au nord et à l’est, se développe le groupement de la Croix de Fer. 

Pistes de réflexion pour le PLU : 

9 Définir sa vocation touristique et sportive. Le site semble correspondre à une vocation d’habitat privé.  

9 Préserver son parc boisé, tant pour ses valeurs paysagères qu’environnementales. 

9 Les contraintes autour du site induisent une limitation des extensions urbaines.   
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PERONNE 
Situation : sur un replat ondulé, entre la vallée de la Queune et le bourg de Neuvy. 

Caractéristiques : ensemble bâti composé d’une propriété architecturalement intéressante et d’une exploitation 

agricole.  

Contraintes :  

9 Passage de la voie ferrée. 

9 Un bâtiment de l’exploitation est identifié comme accueillant des 

animaux. La mise en place des règles de réciprocité induisent 

une inconstructibilité autour du bâtiment. 

Pistes de réflexion pour le PLU : 

9 Préserver les structures arborées du site, tant pour ses valeurs 

paysagères qu’environnementales. 

9 Préserver les constructions anciennes intéressantes, tout en 

laissant l’exploitation agricole vivre et se développer. 

BEL AIR 
Situation : au sud-est du bourg de Neuvy.  

Caractéristiques : bel ensemble architectural entouré d’un parc. (Voir le Patrimoine majeur). Sa localisation au sud du 

bourg en fait une entrée de bourg très qualifiante. La construction ancienne de l’autre côté du rond-point, participe à 

renforcer cette image qualifiante.  

Contraintes : le site est soumis aux fortes pressions urbaines du bourg. le PLU actuel classe son parc en zone 

d’urbanisation future. 

Pistes de réflexion pour le PLU : 

9 Préserver son parc boisé, tant pour ses valeurs paysagères qu’environnementales. 

9 Engager une réflexion sur les besoins véritables de zones AU.  

Extrait du zonage PLU actuel.  
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PATRY 
Situation : dans la vallée de la Queune. 

Caractéristiques : petit ensemble architectural très intéressant composé de plusieurs bâtiments groupés, offrant un 

maillage boisé à préserver.  

Contraintes :  

9 Malgré l’absence de document officiel sur le risque inondation de la 

Queune, le cours d’eau est naturellement soumis à des crues.  

L’ampleur de l’inondation est fonction de : 

- l’intensité et la durée des précipitations, 

- la surface et la pente du bassin versant, 

- la couverture végétale et la capacité d’absorption du sol, 

- la présence d’obstacles ou d’ouvrages influant sur la libre circulation 

des eaux. 

9 Le site est classé en zone agricole au PLU actuel. Un des bâtiments 

abrite des animaux. 

Pistes de réflexion pour le PLU : 

9 Préserver les structures arborées du site, tant pour ses valeurs paysagères qu’environnementales. 
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Le territoire communal se compose d’une multitude de hameaux isolés. La plupart d’entre eux sont classés au PLU 

actuel, en zone agricole.  

Quelques exemples :  

LES RAYMONDS  
Le hameau est implanté dans le val d’Allier, au milieu de grandes cultures. Il se compose d’un ensemble bâti groupé, 

à vocation agricole.  

Pistes de réflexion pour le PLU : 
9 L’entrée du hameau est marquée par une belle allée d’arbres à préserver.  

9 Limiter les extensions en direction de la RD 13. Cet axe routier est plutôt très fréquenté, car il constitue une 

des voies d’accès à Moulins.  

Entrée sud                                          

Entrée nord par la RD13. Conserver l’espace tampon entre le hameau et la RD13 apparait judicieux pour préserver la 

silhouette bâtie du hameau et garantir un cadre de vie agréable (éloigné des nuisances sonores de la RD13). 
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LES MARGOUGNAUDS 
9 Implantation en rebord de plateau, dominant le ruisseau de la Vallée et un de ses étangs en série. 

9 Hameau à vocation agricole. 

9 Vue réciproque avec l’autre coteau où se situent Les Melays.  

Pistes de réflexion pour le PLU : 

9 L’entrée de la ferme est marquée par une belle allée d’arbres à préserver.  

LA BURELLE

9 ensemble bâti regroupant autour d’une cour ouverte et d’un point d’eau (mare), un petit manoir ou maison 

bourgeoise, et une ferme (logis et bâtiments agricoles).  

9 Implantation sur un replat du plateau. 
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L’YOASSE : autour d’une exploitation agricole, ce sont installées quelques nouvelles constructions résidentielles.  

LA PETITE QUEUNE – LES ODYLLES  
9 Particularité : situé en bordure de la rivière la Queune, un des accès au hameau de la Petite Queune se fait 

par un passage à gué.  

La commune compte de très nombreux écarts constitués généralement de fermes anciennes. Nombre d’entre elles 

n’ont plus de vocation agricole. Elles doivent être identifiées et classées dans un zonage et règlement adaptés. Elles 

ne peuvent rester en zone agricole, sous peine d’être abandonnées à la vacance et à la ruine. Un autre classement 

plus adéquat permettra à un non agriculteur de réinvestir ces constructions. 

Plusieurs objectifs et projets du SCOT de Moulins peuvent avoir des incidences sur la commune de NEUVY. Il convient 

alors d’en prendre connaissance. 

9 conforter le Centre National du Costume de Scène situé dans le quartier de la Madeleine à Moulins, à 
proximité de NEUVY. 
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) par la création d’un pôle de métiers d’art (Entrée Ouest) 

) la création d’un centre de formation et d’activités en lien avec l’IUT et le pôle d’excellence verrerie du 

lycée Jean Monnet d’Yzeure,  

) avec notamment la création d’un sentier des métiers d’art entre le CNCS et le pôle de formation 

d’Yzeure. 

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

visant à : 

) raccrocher le CNCS au centre ville (réhabilitation des espaces publics, du tissu urbain, création de 

liaisons favorisant les modes doux de déplacement  ) 

) augmenter et diversifier l’offre en habitat, 

) étoffer l’offre en commerces et services : dégager notamment les capacités d’accueil nécessaires pour 

toute initiative publique ou privée complémentaire au CNCS. 

Ce projet peut avoir des incidences positives sur la commune de NEUVY, notamment en terme de 
logements, de création de cheminements doux,   . 

9 Réhabiliter le Parc des Isles et conforter le grand équipement sportif et de loisirs des Rives d’Allier 

Le Parc des Isles, implanté à Avermes, face à NEUVY, constitue un équipement structurant de l’agglomération 

et un pilier de son attractivité. 
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Le SCOT de Moulins établit des préconisations à suivre en matière d’organisation urbaine : 

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

ci-après: 

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

Les communes pourront cependant préciser ces objectifs par l’élaboration ou la révision d’un document d’urbanisme 

permettant d’exposer et de justifier des choix différents au regard des capacités d’accueil de la commune 

(équipements, foncier  ) et en fonction des objectifs définis à l’échelle de Moulins Communauté. 

- sur Moulins, Avermes, Bressolles, Neuvy, Trévol, Toulon s/Allier, et Yzeure communes desservies par les transports 

en commun, la priorité sera donnée aux opérations d’habitat sur les sites implantés à proximité des lignes de 
transports collectifs. 

1-3-3 assurer un niveau d’équipements cohérent avec les orientations en matière d’habitat de développement 

économiques 

- La création de nouveaux équipements notamment en matière d’accueil des personnes âgées sera réalisée 
en priorité sur les communes suivantes : sur Moulins et les communes périphériques desservies par les transports 

en commun (Avermes, Bressolles, Neuvy, Trévol, Toulon s/ Allier, Yzeure). 

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

- Développer les réseaux haut-débit sur l’ensemble du territoire et des réseaux très haut débit pour les sites d’accueil 

des activités. 
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Le PLH 2013-2018 (eohs) adopté en mai 2014  
« Le choix d’un scénario démographique : A partir de l’estimation de la situation de départ et suite au travail de 

concertation avec les communes, 3 scenarii de développement ont été produits. Le scénario retenu par le futur PLH 

se base sur le scénario « communes » (c'est-à-dire un scénario basé sur les volontés de développement communales 

recueillies lors des entretiens avec les communes) avec les ajustements nécessaires pour répondre aux enjeux du 

territoire tout en s’intégrant dans les orientations du SCOT. 

9 Le maintien des populations en place, en répondant aux besoins en termes d’Habitat, services et équipements. 

9 L’accueil de nouvelles populations.  

9 La consommation des espaces agricoles et naturels. 
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9 Une réflexion doit s’engager sur les réels besoins de la commune, notamment en terme de consommation des 

espaces. Une ambition démographique doit être définie pour les 10 prochaines années. Cette ambition 

démographique et les projets de développement doivent être raisonnés et cohérents avec le contexte du 

secteur et les projections définies par les politiques supra communales (ex : le SCOT, le PLH,  ). 

9 La gestion économe des espaces doit être au centre de la réflexion. 

9 L’élaboration du PLU doit prendre en compte les contraintes, naturelles et techniques, inhérentes au territoire 

communal. 

) La RD945 est soumise à l’Amendement Dupont, générant une marge inconstructible de 75m de part 

et d’autre de la voie. 

) Le PPRI de l’Allier contraint l’urbanisation de la plaine alluviale, où les secteurs concernés sont 

inconstructibles. Seuls des aménagements et extensions peuvent être sous conditions, autorisées.  

) La topographie du territoire caractérisée par un enchevêtrement de collines et plateaux permet ainsi 

de dégager des vues multiples. Les entités bâties implantées en rebord de plateau offrent des vis-à-

vis. Il est donc impératif de considérer les nouvelles implantations dans leur globalité, tant dans leur 

environnement proche (à la parcelle) que dans leur environnement plus lointain (insertion dans les 

replis du relief). 

9 Eviter la coexistence des zones bâties et des zones susceptibles de générer des nuisances, ou offrant des 

qualités environnementales. 

9 Limiter le mitage. Tendre vers la densification de l’existant. 

9 Plus globalement, dans un contexte de crise économique où les difficultés pour se loger et le coût des 

transports deviennent parfois insurmontables, il est nécessaire de repenser les modes d’extension urbaine et 

d’enrayer le phénomène de banalisation des paysages par la multiplication des lotissements identiques les 

uns aux autres et grands consommateurs d’un foncier nécessaire à l’agriculture et à l’équilibre des espaces 

naturels. 

Selon de nombreux sondages, la maison individuelle reste le mode de vie préféré des français avec comme 

argument principal : le jardin. Or, des réponses urbaines et architecturales à cette attente sociale existent et 

sont nombreuses. Elles tiennent compte à la fois de l’importance accordée à la qualité du cadre de vie 

(espaces publics et services) et du souhait des familles de disposer d’un espace extérieur (jardin ou terrasse). 

Une autre forme de développement urbain, moins consommatrice d’espace et plus économique, est possible.  

Le PLU doit être ainsi l’occasion d’initier une réflexion pour une démarche collective permettant de développer 

et d’habiter autrement le territoire et de reconsidérer les modes d’extension urbaines de la commune et les 

modes d’habiter. 

9 En conclusion, le PLU devra veiller à assurer un urbanisme de qualité, en particulier en permettant la 
mise en œuvre des principes de développement durable et d'éco-construction. 
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Traduction au PADD  
Maitriser la croissance urbaine.  Maitriser la pression urbaine. Définir une ambition démographique adaptée aux 

contraintes naturelles et techniques du territoire. Tendre vers une densification urbaine et favoriser d'autres modes 

d'habitats. 

• densifier, conforter le bâti existant par la mise en place d’un règlement adapté (articles 6, 7, 11,  ). 

• densifier les zones viabilisées à finir d'urbaniser 

• engager une réflexion sur l'ouverture éventuelle de nouvelles zones d'urbanisation future 

Traduction au PLU  
Le futur PLU a cherché à limiter les zones urbaines à l’existant.  

Une réflexion sur les besoins réels en zones d’urbanisation future s’est traduite par la suppression de plusieurs zones 

définies au PLU actuel. Les zones d’urbanisation future définies par le futur PLU s’inscrivent dans l’enveloppe urbaine 

du PLU actuel, ce qui minimise la consommation des espaces agricoles ou naturels, puisque ces derniers avaient déjà 

cette vocation urbaine.  

Ces zones d’urbanisation future se concentrent uniquement sur le bourg centre, et se situent en continuité de l’existant.  

Les zones urbaines et à urbaniser définies au futur PLU prennent cependant en compte les objectifs de développement 

de la commune et offrent suffisamment de potentiel urbain pour poursuivre l’accueil de nouvelles populations. 

Les sites bâtis isolés sont identifiés. Le but est de permettre aux bâtiments anciens de continuer à être habités, 

réhabilités, et de participer à la mixité des logements.  

La volonté de maitriser l’urbanisme et notamment le mitage, s’est traduite par un pastillage de ces sites isolés, où les 

nouvelles constructions sont interdites. Seules les extensions et les petites annexes sont autorisées en complément 

de l’entretien de l’existant. 
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Suite à l’enquête publique et avis des PPA, des modifications sont intervenues. Le PLU pour approbation propose : 

- une diminution des enveloppes constructibles ; 

� au PLU actuel : le potentiel était estimé à 31.8 ha pour les zones d’urbanisation future et 15 

ha pour les zones urbaines. 

� au futur PLU pour arrêt, le potentiel des zones d’urbanisation future est ramené à 8.22 ha et 

7 ha pour les zones urbaines. 

� au futur PLU pour approbation, le potentiel des zones d’urbanisation future descend à 8 ha et 

5.39 ha pour les zones urbaines.  

- un re-calcul des potentialités urbaines dégagées par le PLU, basé sur les préconisations du PLH 

(600m² en moyenne par logement individuel au lieu de 1000m² à l’arrêt). Les calculs se basent sur du 

logement individuel notamment pour répondre aux souhaits de la commune ;  

- une diminution de la zone AUg Bel Air, et une nouvelle OAP.  

Impacts potentiels 
Impacts : la consommation des espaces agricoles et naturels, inhérents au développement urbain. 

L’ampleur des impacts est à mettre en lien avec les ambitions de développement de la commune. Le futur PLU opère 

un large déclassement des zones d’urbanisation future du PLU actuel, tout en dégageant suffisamment de potentiel 

pour répondre aux besoins de développement de la commune. 

Mesures pour Éviter, Réduire, Compenser 
- Des zones AUg sont définies.  

- Des OAP maitrisent l’urbanisation des zones AUg
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Le principe du respect de l’environnement, vise à assurer dans le cadre du PLU de 
NEUVY, « une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, 
périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation 
automobile, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol, du sous-sol, des 
écosystèmes, des espaces verts, des milieux, des sites, des paysages naturels ou 
urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains 
remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, 
des risques technologiques, des pollutions et nuisances de toute nature ». Article 
L.121-1. 

L’Etat Initial de l’Environnement a pour objectif de dégager les caractéristiques 
essentielles de la commune de NEUVY, les enjeux environnementaux qui en 
découlent et qui doivent être pris en compte dans la mise en œuvre du PLU. Cette 
partie est un outil d’aide à la décision pour le PADD.  
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Carte topographique schématique 
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Le territoire de la commune de Neuvy est établi sur un plateau faiblement surélevé s’ouvrant sur les terrasses 
alluviales du val d’Allier. 

Le relief se présente ainsi sous trois aspects : 

un plateau étendu s’inclinant progressivement d’Ouest en Est sur 45 m de dénivelé avec un secteur sommital latéral 
culminant à 250 m ; 

une bande de coteaux festonnés par l’érosion s’inclinant fortement vers l’Allier sur une dénivelé de 15 à 20 m ; 
l’entaille la plus importante est le vallon de la Queune, cours d’eau central de Neuvy; 

une large plaine alluviale s’inclinant faiblement sur une dénivelée de 10 m jusqu’au bord de la rivière Allier. 

La plaine alluviale de l’Allier.  

Plateaux agricoles et bocagers. 

Le vallon de la Queune.  
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La rivière Allier marque la limite communale nord-est de NEUVY.  

La commune se situe dans le bassin versant de l’Allier, en rive gauche, et appartient ainsi au bassin Loire Bretagne.  

Le territoire communal est traversé par plusieurs cours d’eau, affluents de la rive gauche de l’Allier : 

La rivière la Queune, affluent principal et direct de l’Allier, traverse la commune selon un axe sud-ouest / nord-est. 

Le ruisseau de la Vallée chemine sur la moitié nord de la commune et se jette dans l’Allier au niveau de la pointe 
nord de la commune. 

Le ruisseau de la Vallée présente un cours ponctué d’une série d’étangs. Les abords sont fréquemment occupés par 
des zones humides.  

Le ruisseau du Chinard marque la limite communale Est, avant de se jeter dans l’Allier à proximité du terrain de 
football.  

D’autres petits cours d’eau, la plupart à caractère intermittents, drainent le territoire.  

Etang sur le ruisseau de la Vallée. Rivière la Queune, à hauteur du hameau de la Petite Queune.  

Pentes de la terrasse alluviale.  Les petits cours d’eau ont été travaillés et aménagés avec mise en 
place d’étangs en série.  
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La moitié ouest de la commune s’étend sur des 
formations plio quaternaires dites sables et argiles 
du Bourbonnais.  

Il s’agit de dépôts anciens de l’Allier prenant la forme de 
colluvions à dominance argileuse. 

Les bas de versants et les fonds de vallons sont formés 
de colluvions diverses (argiles, sables, galets) noyés 
dans une matrice argilo sableuse. 

La partie Est de la commune s’étend sur les formations 
alluviales de l’Allier. Il s’agit de sables quartzo 
feldspathiques assez fins, non argileux, emballant une 
proportion notable de galets et graviers de granites, de 
gneiss, de quartz, et de roches volcaniques.  
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Carte géologique – source : BRGM.                
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Les sols sont de type brunifiés : allant des sols bruns modaux sur alluvions anciennes, à sols bruns légèrement 
lessivés, puis à des sols lessivés à pseudogley. Cette grande commune de plus de 1900 ha a une vocation agricole 
essentiellement d’élevage, avec des plateaux en partie cultivés, et une plaine alluviale essentiellement céréalière. 

La commune de NEUVY se situe dans une zone soumise à un climat d’allure continentale, assez pluvieux.  

D’après la fiche climatologique 1971-2000 de la station Météo France d’Yzeure : 

Les précipitations moyennes annuelles sont de 763 mm, avec un pic de 74 mm en septembre.  

Le nombre annuel de jour de neige est compris entre 10 et 15. 

Le brouillard est présent entre 30 et 40 jours dans l’année. 

Les températures hivernales peuvent être assez basses. La température moyenne annuelle est de 11.2C.  

D’après la rose des vents de la station de Neuvy, les vents dominants proviennent de l’ouest (22% d’occurrence), et 
dans une moindre mesure, du sud-est (12% d’occurrence).     
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Les zonages naturels présents sur la commune de NEUVY : 

Nom du Zonage Type de Zonage

APB Oiseaux nichant au sol Arrêté de Protection de Biotope 

APB Rivière Allier Arrêté de Protection de Biotope 

Vallée de l'Allier nord Natura2000 

Val d'Allier Bourbonnais Z.P.S. 

ETANG DES BAUDONS ZNIEFF de type 1 

VAL D'ALLIER NORD ZNIEFF de type 1 

LIT MAJEUR DE L'ALLIER 
MOYEN ZNIEFF de type 2 

FORETS DE PLAINE ZNIEFF de type 2 

Val d'Allier Bourbonnais Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 
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Carte des zonages naturels – source : DREAL Auvergne, du 20.02.2012. (téléchargé le 22.03.2012)     
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Les Zones Naturelles d'Inventaire Ecologique Floristique et Faunistique consistent en un inventaire scientifique 
national. Il constitue un outil de connaissance du patrimoine national, et non pas une mesure de protection juridique. 

Cet inventaire différencie deux types de zone :  

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

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

A noter : Compte tenu de leur origine, les ZNIEFF n’ont pas de valeur juridique ou normative directe : elles constituent en effet un outil scientifique 
de connaissance de la valeur écologique des milieux naturels. Pour autant, la protection des milieux naturels demeure un objectif central du droit 
de l’urbanisme, rappelé notamment au travers des articles L110 et L121-1 du Code de l’Urbanisme. Par cet intermédiaire, si les ZNIEFF ne 
constituent pas une règle impérative, leur  non prise en compte dans les projets d’aménagement a été fréquemment sanctionnée par la 
jurisprudence administrative. 

Des documents d’urbanisme (POS/PLU et SCOT) ont ainsi déjà été annulés pour erreur manifeste d’appréciation en autorisant dans des ZNIEFF 
des lotissements , des projets routiers , des carrières , des programmes de logements  Les mesures de préservation pouvant aller jusqu’à 
l’annulation d’une simple autorisation de défrichement .  

De plus, il faut souligner que, de façon plus générale, le Code de l’Environnement interdit, dans son article L415-3, de porter atteinte à la 
conservation d’espèces sauvages ainsi qu’à leur milieu de vie or, les espèces et milieux rares ou protégés sont fréquemment compris dans les 
périmètres des ZNIEFF. 

En conséquent, si une ZNIEFF n’interdit pas de fait les aménagements elle ne permet pas non plus tout type d’aménagement ou de 
constructions. 

ZNIEFF de type 1 – Etang des Baudons  
Identifiant SPN : 83P000411 

Surface ( en ha ) : 2586.13 

Identifiant DIREN : 00005107C 

Le site se concentre sur la commune de NEUVY. Il concerne un des étangs des Baudons (le premier de la série). 
Les espèces déterminantes concernent essentiellement des plantes hygrophiles.  
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ZNIEFF de type 1 – Val d’Allier Nord  
Ce site couvre plusieurs communes dont NEUVY.  

Emprise de la ZNIEFF. Source : DREAL Auvergne. 
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ZNIEFF de type 2 – Forêt de plaine  
La ZNIEFF de type 2 Forêts de Plaine est un secteur très vaste qui borde le territoire communal.  

La zone est concernée par la présence de vastes massifs boisés (exemple à proximité de la commune : forêt de 
Marigny, forêt de Moladier,   ). 

Intérêt des sites : 

Les massifs boisés développent essentiellement des chênaies – charmaies. Quelques plantations d’essences 
résineuses se composent de pins (pin sylvestre, pin noir, pin laricio). 

La richesse faunistique : chevreuil, sanglier, avifaune riche (plus de 55 espèces nicheuses recensées). 

ZNIEFF de type 2 – Lit Majeur de l’Allier   
La ZNIEFF de type 2  est plus large que la ZNIEFF1 elle couvre globalement les formations alluviales de l’Allier.  
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Articles L.411-1 et L.411-2, R.411-15 à R.411-17 du code de l’environnement. 

Circulaire n°90-95 du 27 juillet 1990 relative à la protection des biotopes nécessaires aux espèces vivant dans les milieux aquatiques.

L’arrêté de protection de biotope a pour objectif la préservation des milieux naturels nécessaires à l’alimentation, à la 
reproduction, au repos ou à la survie des espèces animales ou végétales protégées par la loi. Un biotope est une 
aire géographique bien délimitée, caractérisée par des conditions particulières (géologiques, hydrologiques, 
climatiques, sonores, etc). 

La commune dispose de 2 APB : 

Rivière Allier 

Oiseaux nichant au sol. 

Localisation de l’APB ALLIER. 

ZNIEFF 

Lit majeur de 
l’Allier 

ZNIEFF 

Forêts de plaine  
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Le réseau Natura 2000 a pour objectif de contribuer à préserver la diversité biologique sur le territoire de l’Union 
Européenne. Il assurera le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats 
naturels et des habitats d’espèces de la flore et de la faune sauvage d’intérêt communautaire.  

Il est composé de sites désignés spécialement par chacun des Etats membres en application des directives 
européennes dites « Oiseaux » et « Habitats » de 1979 et 1992. Sa création contribuera en outre à la réalisation des 
objectifs de la convention sur la diversité biologique adoptée au « Sommet de la Terre » de Rio de Janeiro en juin 
1992. 

ZICO et site Natura 2000 ZPS - Val d’Allier Bourbonnais 
Ce site couvre plusieurs communes dont NEUVY, et s’étend sur 17 900 ha.  

Dans un premier temps, ce site a été désigné ZICO – zone importante pour la conservation des oiseaux. A l’instar 
des ZNIEFF, les ZICO sont surtout des inventaires scientifiques, sans portée réglementaire. 

Dans un second temps, le site a été repris et intégré dans le réseau Natura 2000. En application des Directives 
européennes, le site Natura 2000 a été désigné Zone de Protection Spéciale en 2005. 

Emprise de la ZICO – source : DREAL Auvergne.  Emprise du site Natura 2000 ZPS. Source : DREAL Auvergne.  
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Le site concerne la large vallée alluviale de l’Allier, laquelle est une zone humide d’importance internationale 
(Convention de Ramsar). Le lit majeur est ample. La dynamique fluviale est importante. De nombreux 
méandres et une grande variété de biotopes coexistent. 
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Typologie des milieux naturels présents sur l’ensemble du site. Milieux naturels présents sur la commune de NEUVY
Eaux douces stagnantes Plans d’eau.  
Eaux courantes Cours d’eau.  
Bras morts 
Grèves Grèves.  
Pelouses 
Prairies humides 
Landes Landes herbacées.  

Grandes cultures Culture. 
Système prairial ouvert.  

Bocage Système prairial bocager.  
Zones boisées (forêt alluviale, forêt de bois dur) Boisements feuillus et autres 

Peupleraies.  

Cette variété de milieux est directement corrélée à l’existence de la dynamique qui permet un renouvellement 
constant. 

Au total, 254 espèces d’oiseaux fréquentent le site, dont 106 nicheuses. 

L’existence de cette zone humide permet la nidification d’espèces parfois rares : 5 espèces de hérons arboricoles, 
une forte population de milans noirs et d’oedicmènes criards, plusieurs colonies de sternes pierregarin, de Guepiers 
d’Europe et d’hirondelles de rivage. 

En migration et en hivernage, le site est d’une importance majeure. 
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Espèces animales présentes sur l’ensemble du site. Espèces animales présentes sur la commune de NEUVY.
Colonies d’Ardéidés : Bihoreau gris,  Aigrette garzette, 
Héron garde bœuf  
Nid de Cigogne blanche 
Domaine vital de la Cigogne blanche 
Nid de Milan noir 
Oedicmène criard  3 sites.  
Colonies de Sterne pierregarin 
Anciennes colonies de Sternes 1 site.  
Milan noir : déplacements quotidiens 
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Les menaces et les dommages sont de plusieurs ordres : 

Pollutions d’origine agricole 

Intensification de l’agriculture 

Plantations de peupliers 

Dérangements et aménagements. 

Les objectifs : 

Maintenir la dynamique fluviale qui réalimente périodiquement les bras morts et permet l’expression de la diversité 
des milieux.  

Préserver la diversité des milieux, essentiel au maintien de la biodiversité. 

Conserver des milieux ouverts par la conservation d’un certain pâturage extensif. 

Limiter l’exploitation des granulats.  
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Site Natura 2000 - Val d’Allier Nord

Le site “Val d’Allier nord” s’étend le long de la rivière 
depuis Château-sur-Allier au nord jusqu’à Varennes-sur-
Allier. 

Il est prolongé par les 45 km du site “Val d’Allier sud” qui 
va jusqu’à Mariol en limite du Puy-de-Dôme.  

L’Allier divague dans une plaine alluviale large de 90 m 
à 1700 m. 

Identifiant Européen : FR8301015 

Surface (ha) * : 4269.08 

La commune de Neuvy est concernée sur 65 ha. 

Un DOCOB a été réalisé et validé.  

Emprise du site Natura 2000 – Source : DREAL Auvergne. 

Les habitats naturels d’intérêt communautaire recensés sur le 
site peuvent être regroupés en quatre grandes catégories : Habitats naturels présents sur la commune de NEUVY. 
- les eaux courantes et les alluvions dépourvues de 
végétation permanente ; Rivière Allier.  

- les habitats herbacés à l’écart du lit mineur ; 

Deux grands types de végétation herbacée peuvent 
être identifiés : 
- les pelouses sèches, composées d’une végétation 
rase et clairsemée. 
- les prairies, constituées d’un tapis herbacé dense et 
haut dominé par des herbes à feuilles étroites (les 
graminées) ; 

Les pelouses sèches : installées sur les alluvions 
sableuses ou graveleuses, elles sont composées 
d’une végétation rase et clairsemée, adaptée à la 
sécheresse.  
Sur la commune sont recensées : 
- les pelouses pionnières à orpins, dont les plantes 
dominantes sont les orpins (plantes grasses), les 
molènes, des lichens et des mousses, le plantain 
des sables et certaines graminées ; 

- les boires et leur végétation riveraine humide ; Pas de boires sur la commune.  
- les forêts alluviales. 

Les forêts alluviales du Val d’Allier comportent quatre 
habitats naturels inscrits à l’annexe I de la directive “ 
Habitats - Faune - Flore ” : 
- les forêts alluviales à bois dur, composées 
essentiellement de chênes, ormes et frênes ; 
- les forêts alluviales à bois tendre dominées par les 
saules et peupliers (habitat naturel d’intérêt prioritaire) 
; 
- les forêts alluviales de transition, qui sont des 
mosaïques des deux formations précédentes 
étroitement imbriquées  
- les mégaphorbiaies eutrophes, correspondant à 
une végétation de hautes herbes à feuilles larges sur 
des zones riches en nutriments. 

- les forêts alluviales à bois tendre dominées par les 
saules et peupliers (habitat naturel d’intérêt 
prioritaire) ; 
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Les espèces animales recensées sur le site Espèces animales présentes sur la commune de NEUVY.
Les Mammifères : 
Le Castor : il est présent tout le linéaire, et habite le 
cours d’eau et ses rives, notamment les secteurs 
riches en jeunes saules et peupliers qui lui servent de 
gîte et d’alimentation. 
La Loutre : présente sur les affluents de l’Allier, elle a 
été redécouverte récemment sur la rivière, en aval de 
Moulins.  
La Barbastelle : cette chauve-souris est rare dans le 
Val d’Allier qui ne constitue pas son habitat de 
prédilection. Elle a été signalée à Monétay-sur-Allier. 

Habitat potentiel Loutre, Castor et Barbastelle.  
Zone d’observation de la Loutre sur une partie de la 
rivière La Queune, en embouchure avec l’Allier.  

Les Reptiles et amphibiens : Aucune observation particulière.  
Les Poissons : 
L’Axe Loire Allier constitue un axe de circulation pour 
plusieurs poissons migrateurs : 
- le Saumon atlantique : le Val d’Allier Nord constitue 
une zone de transit ; 
- la Lamproie marine : le Val d’Allier Nord constitue 
une zone de transit ; 
- la Grande alose : le Val d’Allier Nord constitue une 
zone de transit. Elle remonte l’Allier jusqu’au seuil des 
Madeleines (Puy-de-Dôme). 
- le Toxostome : est potentiel : souvent confondu avec 
une autre espèce, le Hotu, ce poisson, mal connu, 
remonte les rivières en période de frai. Il est 
fréquemment observé à l’aval de Brioude, jusqu’au bec 
d’Allier (CSP, 2000), et sur la partie basse de la Sioule 
(où l’espèce a été recensée) ; 
- la Bouvière est un poisson sédentaire sur le Val 
d’Allier. Elle a été inventoriée par le CSP dans 
plusieurs boires du Val d’Allier Nord, notamment entre 
Varennes-sur-Allier et Moulins. 

L’ensemble du linéaire du Val d’Allier sur Neuvy est 
concerné.  

Les Insectes : 
Plusieurs espèces d’intérêt communautaire sont 
présentes sur le site : 
- L’Agrion de Mercure  
- Gomphe serpentin 
- Le Lucane cerf-volant  
- Le Cuivré des marais  
- Le Grand Capricone  
- L’Ecaille chinée  

Observations du Gomphe serpentin (2 sites) : cette 
libellule se trouve préférentiellement dans le lit de 
plein bord de l’Allier et dans les secteurs de forte 
dynamique fluviale. Fréquente au Nord de Moulins, 
cette espèce est plus rare dans la partie sud du site 
; 
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Le site comprend la réserve naturelle du val d’Allier, de Bressolles à Contigny (1450 ha) et plusieurs arrêtés de 
protection de biotope visant la protection des sternes. 

Le programme Loire Nature concerne 3200 ha entre Varennes et Moulins.  

Les activités agricoles se partagent entre l’élevage bovin et les grandes cultures céréalières. La rivière est bordée 
par les agglomérations de Moulins et Vichy. 

OBJECTIFS ET STRATÉGIES 

• Une rivière libre 

Le maintien de la dynamique fluviale et d’un espace de liberté autour de la rivière est indispensable pour préserver 
les habitats riches et variés, caractéristiques de la plaine alluviale. Pour cela, il convient de limiter les endiguements, 
d’avoir la maîtrise foncière des terres érodables et de freiner l’extension des extractions de granulats sur le site. 

• Des zones naturelles préservées 

Les habitats naturels sont fragiles et il faut les préserver ainsi que leurs abords immédiats. Pour éviter leur 
fragmentation ou leur destruction directe, il faudrait limiter : leur mise en culture, la plantation de boisements 
artificiels, les extensions urbaines et les activités touristiques dégradantes. 

Un maintien de zones tampons et de corridors peut permettre d’éviter les perturbations environnantes et de 
conserver la continuité des habitats et la libre circulation des espèces (saumon, loutre, castor, etc.). 

• Une eau de qualité 

La quantité de la ressource en eau, la qualité de l’eau de la rivière et le maintien en eau des habitats sont intimement 
imbriqués. Pour préserver la ressource, il faut maintenir le niveau des nappes, limiter l’enfoncement du lit et les 
pompages directs. Cela permettra également de garder de l’eau de qualité dans les boires et les reculs.  
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La réduction des pollutions et la pratique d’une agriculture respectueuse de l’environnement, en particulier dans les 
zones tampons, contribueront à l’amélioration générale du site. 

Le Val d’Allier constitue un milieu naturel d’exception pour : 

- son rôle dans la régulation des crues du bassin de Loire, 

- son fonctionnement hydraulique et sa dynamique fluviale active , 

- sa richesse écologique et paysagère. 

Les formations floristiques du milieu naturel de l’Allier ont été inventoriées en détail dans le cadre des études de 
création de la réserve naturelle. 

En effet, le lit mineur, en constant changement au gré des débits de la rivière, engendrant affouillements et dépôts, 
présente différents stades de colonisation des sols à caractère de lande ou de ripisylve selon l’ancienneté de la 
formation et la présence ou non du milieu humide.  

Ainsi on note, essentiellement dans le secteur naturel Nord-Est de la commune, une alternance de landes 
herbacées, de landes arbustives à formation ouverte ou fermée, de jeunes ripisylves et d’anciennes ripisylves. 

Ce cumul d’intérêts fonctionnels et patrimoniaux a valu au Val d’Allier de faire l’objet d’un programme de 
recensement des espèces, et de plusieurs programmes de protection de la nature. 

Les objectifs visés par ces programmes sont : 

- la préservation de zones naturelles riveraines existantes, 

- la préservation de la fonctionnalité des espaces. 

De manière générale ces zones, sont scientifiquement reconnues comme des secteurs particulièrement sensibles en 
tant que site de nidification d’espèces rares et site d’hébergement lors de la migration de nombreuses variétés 
d’oiseaux migrateurs. 
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La commune de Neuvy est concernée par le SDAGE Loire Bretagne (2010-2015) adopté le 15 octobre 2009 et le 
SAGE Allier Aval (en cours d’élaboration). 

Les grands enjeux du SAGE sont : 

- Vivre avec/à coté de la rivière en cas de crues 

- Préparer la gestion de la crise en cas d’étiage sévère et de sécheresse 

- Gérer les besoins et les milieux dans un objectif de satisfaction et d’équilibre à long terme 

- Restaurer et préserver la qualité de la nappe alluviale de l’Allier afin de distribuer une eau potable à 
l’ensemble des usagers du bassin 

- Empêcher la dégradation, préserver, voire restaurer les têtes de bassin 

- Restaurer les milieux aquatiques dégradés afin de tendre vers le bon état écologique demandé par la 
directive cadre eau 

- Préserver et restaurer la dynamique fluviale de la rivière Allier en mettant en œuvre une gestion différenciée 
suivant les secteurs 

- Maintenir les biotopes et la Biodiversité. 

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

- Les lisières de forêts 

- Les petits bois et taillis disséminés 

- Les secteurs bocagers 

- Les cours d’eau et leurs éléments d’accompagnement : ripisylve, zones humides, 

- Les étangs et les mares.  

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

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

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

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

Le réseau écologique "Maillage d'espaces ou de milieux 
nécessaires au fonctionnement des habitats et de leur diversité 
ainsi qu'aux cycles de vie des divers espèces de faune et de flore 
sauvages et cela afin de garantir leurs capacités de libre 
évolution" 

Continuum ou continuité Composante du réseau écologique 
constituée de manière continue (sans barrière physique) par les 
corridors et les réservoirs de biodiversité favorables à un groupe 
d’espèces. 

Réservoirs de biodiversité ou cœur de nature milieu où la 
biodiversité est riche et peut y assurer son maintien et son 
fonctionnement, notion proche de celle d'habitat. 

Zone tampon Espace situé autour des cœurs de nature ou des 
corridors. Ils les préservent des influences et impacts négatifs. 

Corridor écologique Milieu physique et biologique 
permettant la liaison entre les réservoirs de biodiversité, 
donnant la possibilité à la faune et la flore de se 
disperser, de se déplacer entre ces différents habitats. 
Trois morphologies sont généralement identifiées : 

-  linéaires (haie bocagère, rase, bords de chemins, rives 
et cours d’eau, etc.), 

-  en « pas japonais » liée à la présence d’éléments relais 
ou îlots-refuges (mares, bosquets, etc.) 

- surfacique ou matrice paysagère : vaste ensemble 
d'habitat en mosaïque et aux caractéristiques communes 
(mosaïque de prairies permanentes, etc.). 

Éléments des éco-paysages définis par le SRCE auvergne

Les directives territoriales 

Le Projet de Loi relatif à la mise en œuvre des Grenelles de l’Environnement : 

« La présente loi fixe les objectifs, définit le cadre d’action et précise les instruments de la politique mise en oeuvre 
par la collectivité nationale pour lutter contre le changement climatique, élaborer des stratégies d’adaptation, 
préserver la biodiversité ainsi que les services qui y sont associés et contribuer à un environnement respectueux de 
la santé. Elle assure la transition de la France vers une nouvelle économie compétitive, dont le nouveau modèle de 
développement respecte l’environnement et allège les besoins en énergie, en eau et autres ressources naturelles. » 

La Loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement a été voté le 3 aout 
2009 (Grenelle1).  

Les articles 20 à 27 intéressent particulièrement le territoire de NEUVY dans le cadre de la préservation de 
trames bleue et verte.  
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Article 20 : Arrêter la perte de biodiversité passe par des mesures de protection, de conservation, de restauration des 
milieux et par la constitution d’une trame verte et bleue, outil d’aménagement du territoire qui permette de créer une 
continuité territoriale.   

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

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

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

Connaître le réseau écologique d’un territoire, c’est aussi préserver la biodiversité. 

La trame bleue 
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La rivière la Queune, à hauteur du 
hameau de la Petite Queune.  

Le ruisseau Chinard  

Carte schématique des trames bleues  
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Outre la rivière Allier, qui borde la limite communale Est, et constitue le corridor écologique majeur, le territoire 
communal est traversé principalement par la rivière la Queune.  

L’altitude modérée du territoire, et la présence importante de formations alluviales, induit un fort taux d’humidité et un 
potentiel de zones humides relativement important.  

Le cours du ruisseau de la Vallée au nord de la commune est particulièrement porteur de zones humides. Son cours 
a été aménagé par la mise en place de plusieurs grandes pièces d’eau (étangs) en série. Ces dépressions sont très 
favorables au développement de zones humides.  

L’étang situé entre Les Margougnauds et les Melays :  

Retenue de l’étang en amont situé sur la commune voisine, calibrage 
du petit cours d’eau,   

  étangs situé en contrebas des Margougnauds et des Melays 

Abords humides de l’étang. 

Sur le cours du ruisseau de la Vallée, on ne compte pas moins de 6 étangs installés en série.  
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Le ruisseau Chinard marque la limite Est de la commune de Neuvy, en contact avec le quartier de la Madeleine 
(Moulins). Ce petit affluent de l’Allier circule dans un contexte urbain.  

La ripisylve est très ténue. Les berges de cours d’eau doivent être confortées. 

L’alignement d’arbres à haute tige signale le passage du cours d’eau. Ils correspondent à la ripisylve très ténue du ruisseau Chinard. Côté Neuvy, 
les premières parcelles en bord de rive sont occupées par des cultures. Côté Moulins, les terrains sont occupés par des jardins potagers. 

Le bourg de Neuvy dispose d’un parc arboré et d’un plan d’eau artificiel, aménagés sur 11.5 ha. L’ensemble se 
compose de : 

- un plan d’eau de 1.8 ha, un jardin aquatique 

- des emplacements pour le pique-nique, des jeux pour enfants 

- 3.4 km de sentiers pédestres avec parcours botanique, Un parcours de santé en secteur boisé, Une piste de 
bi-cross 

- Un secteur boisé, Un labyrinthe végétal de 3.5 ha en maïs (de juillet à septembre). 

Les usages de l’étang 

- la pisciculture  

- un rôle très important dans l’économie rurale en apportant une réserve d’eau qui permettait d’irriguer 
certaines cultures comme le chanvre, de favoriser la pousse des roseaux mais aussi d’abreuver le bétail et 
de développer le gibier d’eau. 

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

Les mares : 

Mare du hameau agricole de La Burelle.  Ancienne mare près des Baudons. Abandonnée, l’eau s’est eutrophiée, 
puis la mare s’est comblée.  

La topographie légèrement mouvementée de la commune, créée des bosses et des creux. Parcouru par plusieurs 
cours d’eau, les accidents de relief participent à la mise en place de zones humides. Ce sont de petites pièces d’eau 
en général peu profondes, situées sur des plateaux imperméables. Elles sont directement alimentées par la pluie, le 
ruissellement ou la nappe.  
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Les usages : 

- usage agricole lié à l’élevage, on les trouve au cœur des prairies 

- usage domestique en tant que réserve d’eau, à proximité des habitations 

Exemple : affluent de la Queune, à proximité de Champ de Manœuvre. Le moindre creux emprisonne l’eau. Ce secteur doit conserver un 
caractère agricole et ne doit surtout pas être urbanisé. 

Zoom sur la zone humide.  

Les atouts des étangs et mares  

- une fonction hydrologique : rôle de rétention limitant le ruissellement vers l’aval et d’épuration de l’eau par 
les plantes. 

- une fonction écologique : abri et nourriture pour de nombreuses espèces fréquentant les lieux humides 
(amphibiens, invertébrés) 

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

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

A l’amont, la queue d’étang entretient toute une série de milieux hydromorphes telles que vasières, cariçaies et 
roselières.  
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A l’aval les différents herbiers se développent suivant la profondeur de l’eau. 

Menaces, perspectives d’évolution : 

Les remembrements ont favorisé l’abandon des étangs. Par manque d’entretien, ils peuvent finir par se combler. 

Il est à noter qu’une mare de pâture peut se combler et laisser place à un bois en à peine 50 ans. Or, leurs usages et 
fonctions multiples leur permettent une intégration aussi bien dans les espaces agricoles que d’accompagner de 
nouveaux aménagements. 

La commune fait partie du SDAGE Loire Bretagne et du SAGE Allier Aval. Le SAGE Allier aval réalise 
actuellement un inventaire des zones humides. La première phase a été validée fin mars 2012. Elle consiste en 
une pré-localisation des zones humides, réalisée essentiellement à partir de photo interprétation. Les planches 
concernant Neuvy nous ont été livrées en avril 2012. 
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Voir en Annexes, les planches entières. 

L’analyse des trames bleues pour le PLU est très proche de celle du SAGE. L’inventaire du SAGE fait également 
apparaitre une enveloppe de probabilité moyenne de présence de zones humides, sur les plateaux. Il est vrai que le 
relief des plateaux fait de creux et bosses, facilitent l’emprisonnement de l’eau dans les creux.  
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La trame verte 

Sur la commune de Neuvy, la trame verte se compose de plusieurs éléments : 

Des massifs boisés : peu nombreux, de petites tailles. 

Un maillage bocager plus maintenu dans la partie sud que dans la moitié nord. 

Des alignements d’arbres à hautes tiges très intéressants, marquant surtout les entrées des châteaux et grandes 
propriétés. 

Le parc boisé de l’étang de Bel Air.  

Boisement des Melays.  

Carte schématique des trames vertes.  
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Les boisements 

La commune de NEUVY compte peu de boisements. Elle est encadrée à l’ouest par de grands massifs boisés, et 
s’ouvre à l’est sur la forêt alluviale de l’Allier. Les boisements présents sur la commune sont de petites tailles et sont 
constitués soit de petits boisements en timbre-poste, soit des parcs boisés des châteaux ponctuant le territoire. 
L’ensemble constitue les petits poumons verts intermédiaires entre les 2 grands corridors (arc boisé à l’ouest, Allier à 
l’est). Ces enclaves vertes ont ainsi une valeur forte et doivent être préservés.  

Environs des Melays, dominant la vallée de la Queune. Cette photo illustre l’ensemble des types de structures 
végétales présentes sur la commune, et liées les unes aux autres, tant en terme de paysage, qu’en terme de corridor 
écologique : haie bocagère basse à une strate, alignement d’arbres à haute tige, petits massifs boisés (appartenant 
en l’occurrence au château des Melays).  

Croquis schématique des liens entre les différentes structures de la trame verte, nécessaire notamment au déplacement de la faune. 

Petit massif boisé du 
château des Melays 

Rivière La Queune

Maillage de haies 
bocagères 
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Boisement près de Bessy.  

Emprise boisée du château des Melays.  Boisement du château de Toury.  

La présence de zones boisées engendre une grande biodiversité. Le rôle protecteur et de régulation thermique de 
ces zones en fait l’habitat privilégié de nombreuses espèces animales et végétales. Plus le peuplement sera 
diversifié plus le nombre d’espèces présentes sera important. 

Il existe une complémentarité entre la forêt et le bocage. La première, un milieu plutôt fermé, abrite des populations 
naturelles importantes. Le second, milieu nettement plus ouvert, joue le rôle de corridor pour le déplacement des 
espèces. 

Il en ressort des points sensibles à prendre en compte tels que les lisières et les continuités sont devenues très 
dépendantes de la qualité du bocage reliant plusieurs forêts. 

Exemple typique bocage bourbonnais où se mêlent différentes structures végétales : arbre isolé, bosquets, haies,   
. 
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Les usages de la haie : 

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

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

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

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

Sur le territoire, le maillage bocager est plus lâche que dans certains secteurs bocagers de l’Allier. Les orientations 
agricoles tournées notamment vers les cultures ont favorisé un maillage lâche. Un des enjeux du territoire est de 
maintenir les haies bocagères. De plus, les haies bocagères et autres structures arborées sont vieillissantes et 
nécessiteront un remplacement. La conservation des haies jouant le rôle de corridor biologique, et il est 
indispensable au fonctionnement des écosystèmes adjacents. 

Vue sur La Queune depuis la RD13. Depuis la route, seule la 
vocation agricole est perceptible. Le parc boisé à l’arrière 
contribue à « casser » l’ambiance intensive des cultures, et 
apporte de la verticalité dans un contexte de plaine.  

De plus, ce petit boisement constitue un élément non négligeable 
d’un point de vue environnemental. Cette portion de plaine 
alluviale de l’Allier est soumise à de fortes pressions : agricoles 
(cultures intensives où l’arbre se fait plus rare), économiques 
(sablières). Le massif boisé de la Queune est un des rares poumons verts sur cette section de l’Allier. Il vient 
conforter la trame verte de l’Allier, et permet une certaine perméabilité et mobilité de la biodiversité.  
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Le boisement de la Queune est un complément non négligeable de la trame verte de l’Allier. 

Les ripisylves 

Les ripisylves sont des formations végétales riveraines et dépendantes d'un cours d'eau. Elles forment des zones de 
transition entre les milieux aquatiques et terrestres. Soumises à des perturbations extérieures, telles que les 
inondations et les phénomènes d'érosion-sédimentation qui ne se retrouvent pas dans les autres forêts.  

De plus, les ripisylves assurent d'importantes fonctions écologiques. En effet, elles concourent à la régulation du 
régime hydraulique des cours d'eau de même qu’à l'épuration de l'eau, en filtrant et en accumulant les polluants 
(agricoles, domestiques et industriels). En période de végétation, les arbres captent les éléments minéraux présents 
dans les eaux de ruissellement des nappes (nitrates, phosphates) et les recyclent pour leur croissance. 

Elles améliorent, en outre, l'infiltration et le stockage de l'eau dans les nappes souterraines et à la surface des sols. 

Les ripisylves remplissent de nombreuses fonctions biologiques comme celle de corridor et constituent un des 
maillons de la chaîne trophique *  au sein des hydrosystèmes. Elles diminuent également l'intensité des crues et 
participent à la stabilisation des berges. 
* Chaine trophique : Ensemble des relations qui s’établissent entre des organismes en fonction de la façon dont ceux-ci se nourrissent. Comprend 
des producteurs (algues, par exemple), des consommateurs primaires (herbivores, phytophages), des consommateurs secondaires (carnivores) 
et des décomposeurs (ou détritivores). Les polluants qui ne se dégradent pas ou peu (métaux lourds) vont se concentrer au sommet de la chaîne 
trophique, chez les prédateurs. Est également désignée par chaîne alimentaire. 
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La rivière la Queune, à hauteur du hameau de la Petite Queune. La 
ripisylve est ténue. Elle se compose essentiellement d’arbres à haute 
tige.  

Ripisylve du ruisseau de la Vallée. 

LES BAUDONS. En contrebas de la ferme agricole circule un petit affluent du ruisseau de la Vallée. L’eau n’est 
perceptible que par la présence de saules.  

Menaces : 

Le vieillissement des structures arborées, qui peut générer une fragilité des haies bocagères. Celles-ci peuvent se 
déliter et ne plus être continues. Déjà, des arbres isolés ou des bouquets d’arbres témoignent de ce phénomène. 
Ces arbres (chênes le plus souvent) arrivent notamment en fin de vie. De plus, d’un point de vue naturel, la 
diminution des essences végétales et arborées na favorisera plus une faune diversifiée. Des actions de replantations 
doivent être entreprises. 
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La trame agraire 
Situation actuelle : La vocation agricole est très forte. Elle se partage entre prairies d’élevage et terres labourables. 

Menaces : d’éventuels changements d’orientations agricoles peuvent modifier les structures agraires, et notamment 
générer une disparition des haies bocagères. 

Carte schématique de la trame agraire.  

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

Les corridors permettent la dispersion animale et végétale entre les différents habitats (massifs forestiers, zones 
humides, etc...). Le corridor biologique joue quatre rôles : celui de couloir de dispersion pour certaines espèces, celui 
d’habitat où les espèces effectuent l’ensemble de leur cycle biologique, celui de refuge, et pour finir, celui d’habitat-
source, lequel constitue un réservoir d’individus colonisateurs. Dans tous les cas, ils sont indispensables à la survie 
des espèces. 

Les contraintes les plus fortes se concentrent sur la RD945 et la voie ferrée, lesquelles constituent des obstacles au 
déplacement de la faune. 
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Des contraintes pèsent sur ce linéaire aquatique. La rivière est encadrée par le passage de la RD945 et la voie 
ferrée. Paradoxalement, cette situation a limitée les interventions dans ce secteur. Le lit majeur du cours d’eau est 
laissé à l’agriculture, permettant ainsi de conserver des champs d’expansion des crues. 

Le bâti ne constitue pas de véritables obstacles, exception faite de la large emprise urbaine du bourg, car il réside 
surtout en un éparpillement de hameaux et fermes isolées. Le bourg et les villages principaux peuvent être 
considérés comme des obstacles, mais leur trame aérée et la présence de structures végétales bordant les unités 
urbaines permettent des liaisons vertes avec le reste du territoire. 

Carte schématique des contraintes  

Sablières près de la Queune.     
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A l’échelle du SCOT, le document d’orientations générales identifie des espaces naturels à protéger : 

A l’échelle locale, le SCOT de Moulins identifie  

- comme espaces naturels à protéger, les trames bleues et vertes de la commune composée  

o de la rivière Allier,  

o de la rivière la Queune,  

o et du ruisseau de Goutte Champ Loué (en limite communale avec Bressolles)  

o ainsi que de leurs ripisylves. 

- Comme espaces boisés à protéger,  

o les petits massifs près de Bessy,  

o le parc arboré et boisé du château des Vieux Melays,  

o les boisements du château de la Queune, 

o les boisements du château de Toury, 

o les boisements du château de Vallières, 

258



COMMUNE DE NEUVY PLAN LOCAL D’URBANISME Rapport de Présentation 
Tome1 

SCP DESCOEUR – Architecture et Aménagement du Territoire 49 rue des Salins-63000 
Clermont Fd RP TOME 1 État Initial de 

l’Environnement 176 

o des boisements alluviaux de l’Allier  

Un des objectifs majeurs du SCOT est de protéger et préserver les écosystèmes sensibles 

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

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

- Les PLU devront garantir la continuité à long terme des corridors écologiques : 

o les coupures de ces corridors par des extensions urbaines sont à proscrire. 

o Les infrastructures routières, les liaisons douces, les réseaux et installations nécessaires à la production et au 
transport de l‘énergie peuvent y être autorisés à condition de ne pas engendrer une rupture de la continuité de ces 
corridors. 

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

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

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

Source : DOG, SCOT 
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Cependant, au-delà de ces éléments majeurs définis par le SCOT, il ne faut pas omettre de préserver : 

Les affluents de ces cours d’eau 

D’autres petits cours d’eau se jetant directement dans l’Allier tels que le ruisseau de la Vallée qui circule en 
contrebas du château de Toury,  

le système des haies bocagères : élément majeur qui permet de conserver des liaisons entre les emprises humaines 
(unités bâties, routes). 
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La continuité des corridors écologiques.  

La qualité des espaces naturels. 

Veiller à la protection accrue de la ressource en eau. 

Préserver les structures végétales existantes : ripisylve le long des cours d’eau, haies bocagères, arbres isolés,   
pour leur rôle environnemental et écologique. 

Préserver les zones humides liées aux cours d’eau et aux étangs. Eviter l’eutrophisation de l’ensemble des pièces 
d’eau. 

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

Traduction au PADD  
Protéger les paysages agraires typiques et les éléments naturels, par des zonages naturels, des espaces boisés 
classés ou des emplacements réservés 

• pérenniser la biodiversité animale 

• renforcer, garantir la pérennité des corridors écologiques par la protection des trames bleues et vertes. 

Traduction au PLU  
Le futur PLU s’est efforcé, dans la mesure des possibilités, de préserver les éléments naturels du territoire :  

- Les cours d’eau et les pièces d’eau sont identifiés dans des zones naturelles N. Elles comprennent leurs 
abords.  

- Le corridor écologique que représente la rivière Allier est en zone N. ce dernier prend en considération les 
zonages naturels existants : les sites Natura 2000 sont entièrement en zone N ; les ZNIEFF sont pour 
l’essentiel en zone N et Ai. 

- De nombreux éléments du paysage sont identifiés au titre de l’article L.123.1.5.7e. Il s’agit essentiellement 
de secteurs boisés ponctuant le territoire (parcs boisés de château et maison forte ; boisement « timbre-
poste »). 

Le futur PLU propose des zones N en plus grand nombre. Le principe du futur PLU s’est attaché à identifier les 
corridors écologiques de la commune. Les zones N protègent : 

- Le val d’Allier et une partie de la plaine alluviale, 

- Le ruisseau de la Queune, 

- Les autres cours d’eau secondaires 

- L’ensemble des pièces d’eau, mares et étangs qui ponctuent le territoire et les abords des cours d’eau, 

- Les massifs boisés majeurs, 
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- Les parcs arborés des sites architecturaux,  

- Le parc du bourg. 

La définition des zones N prend en compte les sites naturels ZNIEFF et Natura 2000. 
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PLU 

actuel Futur PLU 

Suite à l’enquête publique et avis des PPA, les zones 
naturelles du PLU pour arrêt subissent des 
suppressions. 

- La zone N au nord ouest de la commune est 
supprimée et reclassée en zone A au vue 
d’une utilisation des sols majoritairement 
agricole. Cette modification n’induit pas 
d’impact sur le projet général.  

- La zone du Val d’Allier classée Ni au PLU 
pour arrêt est reclassée en zone Ai au regard 
de la vocation agricole forte.  
Le périmètre du site Natura 2000 concentré 
sur la rivière conserve un zonage Ni mais, le 
site Natura 2000 ZPS, plus large, couvrant la 
plaine alluviale, est désormais en Ai. 
Les nouvelles constructions à usage 
d’habitation restent interdites en Ai. Les autres 
constructions (liés aux exploitations agricoles) 
devront se conformer au règlement du PPRi. 

PLU pour Approbation 

Impacts potentiels 
Le développement des activités humaines (habitat, économie ) génère un impact direct sur les espaces naturels et 
la biodiversité. 
Les impacts sont modérés et même plus faibles que ce que pouvaient générer les projets de développement du PLU 
actuel, dans le sens où le PLU :  

- Opère un large déclassement de zones d’urbanisation future. 
- Ne prévoit aucun projet à proximité ou dans les sites naturels.  
- Met en place des zones d’habitat limité très restreintes.  

Le nouveau zonage Ai pour approbation ne remet pas complètement le projet global de la commune en cause, mais 
peut éventuellement induire des impacts moins modérés comparés à une zone N. 
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Mesures pour Éviter, Réduire, Compenser 
Comparativement au PLU actuel, le futur PLU met en place des mesures plus favorable aux espaces naturels et à la 
biodiversité.  

- La zone N du Val d’Allier est plus large. 

- Les corridors secondaires (trames bleues et trames vertes majeures identifiées au Diagnostic) sont classés 
en N : ruisseaux et leurs abords, pièces d’eau et leurs abords, massifs boisés, forêts timbre-poste, parcs 
arborés des châteaux et manoirs,   .  

- Des éléments naturels sont identifiés avec l’article L.123.1.5.7e.  

Les sites Natura 2000 sont entièrement en zone N.  

Le PLU ne prévoit aucun projet susceptible de générer des impacts dans le val d’Allier.  

Suite à l’enquête publique et avis des PPA, le val d’Allier est reclassé en Ai. Cependant, afin de ne pas augmenter 
les fragmentations du territoire, le PLU pour approbation propose la mise en place de zonages Ni linéaires sur les 
cours d’eau, rases et pièces d’eau traversant la plaine.  

Ces linéaires N prennent en compte les abords de ces trames et devraient garantir une certaine continuité des 
corridors écologiques et la connectivité de ces derniers avec la rivière Allier. La rivière Allier et ses abords 
conservent également un zonage Ni. Le site Natura 2000 Val d’Allier Nord est encore en zone Ni. Le site Natura 
2000 ZPS Val d’Allier Bourbonnais est majoritairement en Ai.  

Voir également Tome2, Compatibilité du PLU avec Natura 2000.   
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La commune de NEUVY a fait l’objet de déclarations de catastrophes naturelles : 

La banque de données SISFrance établie par le BRGM indique que la commune est soumise au risque sismique, et 
a recensé un évènement historique en 1936. 

Source : BD SISFRANCE, BRGM. 

La carte d’aléa sismique établie en 2005, à l’occasion du lancement du Plan Séisme indique que la commune de 
NEUVY se situe dans une zone 2 d’aléa faible. Source : http://www.planseisme.fr/ 
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La rivière Allier –voie de communication historiquement importante et difficile à maitriser. 

Rappels historiques : 
Le service des Levées et Turcies est créé en 1553, il est chargé des visites, du balisage et de l’entretien des rivières navigables. 

Les “turcies” sont des espèces de gabions réalisés avec des paniers en saule tressé remplis de pierres. Les “levées” sont de 
simples talus en terre servant de digues quand l’eau monte.  

En 1642, l’ouverture du canal de Briare est un bienfait pour la région ; à partir de cette époque, les produits d’Auvergne et du 
Bourbonnais sont dirigés sur Paris. 

En 1670, Vauban, dans son Traité de la culture des forêts, insiste sur l’amélioration des communications par voie d’eau, 
notamment grâce aux hausserées ou auxerées (chemins de halage) d’une largeur de 24 pieds, sauf le long des murs des 
maisons où ils sont de 14 pieds de large. La législation les concernant est confirmée par Ordonnance Royale du 22 11 1775, 
reprenant les termes de celle des Eaux et Forêts de 1666 pour la “Sauvegarde et l’entretien des hausseraies”. Elle est complétée 
par celle du 24 juin 1777 “pour éviter le retard des bateaux” et précisée par le “Règlement de navigation du 23 juillet 1783”qui 
précise une fois de plus leur largeur.  

Tous ces efforts ont pour but de maintenir un tirant d’eau minimum de 0,80m ; à cet effet était conçu le chevalis, chevau ou 
chevalage. Cet objet est une sorte de charrue en bois qui servait ; au mieux, à creuser le chenal ; au pire, à fournir le tirant d’eau 
minimal à une sapinière ensablée. 

En 1733, une crue de l’Allier particulièrement dévastatrice détruit les constructions du faubourg de la Madeleine, l’Hôpital et le 
port. Entre 1753 et 1759, Régemortes entreprend les grands travaux qui donneront à Moulins le pont, la caserne, un port en dur 
(le port de la Corde) et les levées. Le port rive gauche s’étend alors sur 1 km de rive et 3 ha avec une “gare d’eau”; les magasins 
en plein air sont divisés par catégorie (la Charbonnerie). Le “Port aux vins et le Port aux bleds” restent rive droite, au quartier des 
mariniers. A cette occasion, le tracé des Grands Chemins est modifié dans la traversée de la commune (autrefois paroisse) de 
Neuvy et prennent les tracés observés aujourd’hui avec les RD 13, 945 et 953. 

En 1762, ces levées sont complétées par la Levée de Bressolles en direction de l’Auvergne, plus connue comme RN 9 Moulins 
Clermont-Ferrand. 

Le CARIP (Cellule d’Analyse des Risques et d’Information Préventive) a classé Neuvy dans les communes à 
risque majeur d’inondation. Ces risques d’inondation de l’Allier sont dus à la fonte des neiges et/ou des orages. Le 
risque majeur se caractérise par deux critères : une faible fréquence et une énorme gravité.  

Du sud vers le nord l’information de la population concerne les lieux-dits de: les Petits Carons, la Fabrique, Champ 
Coutant, Origny, La Cabottte, la Croix de Fer, le Pré Toulon, la Petite Queune, la Queune, les Lauriers et les Prots 
désignés par le Plan des Surfaces Submersibles (PSS) approuvé par décret le 18 12 1969. 

Selon l’Atlas des zones inondables, la partie Est de la commune est concernée par une zone inondable, car ce 
secteur se situe dans le champ d’expansion des crues de l’Allier.  

Le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles- inondations (PPRNPi) de l’Agglomération 
moulinoise, approuvé par AP n° 2764/97 du 27 juin 1997 révisé par AP du 27/10/98, se substitue au Plan des 
Surfaces Submersibles (PSS) de 1969. La dernière modification du PPRNPi date de 2009 et concerne le secteur de 
la Fabrique.  

Le PPRNPi précise la limite des plus hautes eaux de l’Allier et classe les aléas à trois niveaux forts, moyens et 
faibles. 

- Aléa fort : aucune construction nouvelle ou aménagement nouveau ne sera autorisé, 

- Aléa moyen : construction nouvelle interdite, extension limitée autorisée sans cave ni sous-sol, 

- Aléa faible : dans certains secteurs identifiés pour les constructions neuves, le règlement du PPRi précise la 
côte minimale du plancher ou impose une majoration de la côte de crue centennale afin de tenir compte des 
incertitudes des calculs hydrauliques.  

Les secteurs de la Fabrique, d’Origny et de Champ Coutant sont concernés par l’Aléa moyen. 

Le secteur d’Origny est inondé par le ruisseau Chinard. Les terrains peuvent recouverts par 1.50 m d’eau. 

Champ Coutant est inondé par les apports d’eau transitant sous la voie SNCF. L’eau peut atteindre 1.50 m de 
haut.  
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Le bureau d’étude HYDRATEC a mis à jour les enveloppes d’inondabilité, en vue d’une révision du PPRNPi.  
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Extrait du PPRI sur Moulin 
Aval 
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Extrait du PPRI sur Moulin 
Amont 
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Extrait du PPRI sur Neuvy. 
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Afin d'établir un constat scientifique objectif et de disposer de documents de référence permettant une information 
préventive, le ministère de l'écologie et du développement durable a demandé au bureau de recherches géologiques 
et minières (BRGM) de réaliser une cartographie de l'aléa retrait-gonflement des argiles à l'échelle de tout le 
département de l'Allier, dans le but de définir les zones les plus exposées à ce phénomène. 

Pourquoi les sols gonflent-ils et se 
rétractent-ils ? 

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

La commune de NEUVY est concernée sur l’ensemble de son territoire, par le risque Argiles. Les aléas sont 
faibles à moyen. L’étude BRGM identifie 20.98% du territoire de la commune en aléa moyen et 78.09% en aléa 
faible. Les secteurs soumis à l’aléa moyen concernent essentiellement les pentes encadrant les vallons de la 
Queune, de Chinard, de la Vallée, et les pentes de la terrasse alluviale de l’Allier. 

Cependant, il est à rappeler que, du fait de la lenteur et de la faible amplitude des déformations du sol, ce 
phénomène est sans danger pour l’homme. Les PPR ne prévoient même pas d’inconstructibilité, même dans 
les zones d’aléa fort. Les mesures prévues dans le PPR ont un coût, permettant de minorer significativement le 
risque de survenance d’un sinistre, sans commune mesure avec les frais (et les désagréments) occasionnés par les 
désordres potentiels. 
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Carte du risque Argile – source : BD Argiles, BRGM. 
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La Banque de Données sur les Mouvements de terrain, du BRGM n’identifie pas la commune de NEUVY comme 
étant soumise à ce risque. 

La Banque de Données sur les Cavités, du BRGM n’identifie pas la commune de NEUVY comme étant soumise à ce 
risque. 

La sécurité incendie est assurée par des bouches d’incendie (25) placées sur les canalisations d’eau potable de 
diamètre suffisant. Cependant quelques bornes de prise d’eau sont sur des canalisations en diamètre un peu faible 
(F 70). Au fur et à mesure du renforcement du réseau d’eau potable (F 100 ou plus), elles seront remplacées par des 
bornes incendie. 

Le CODIS de Moulins gère les situations difficiles et la sécurité des habitants de Neuvy. 

La commune est soumise au risque de rupture de barrage des Fades Besserves construit en 1968, dont le bassin 
versant est de 1300 km². Sa capacité de stockage est de 69 millions de m3. Dans le règlement de gestion du 
barrage, il n’est pas prévu que celui-ci joue un rôle d’écrêteur de crue, son unique fonction est la production 
d’électricité.  

L’étude de l’onde de submersion indique que la valeur recommandée d’arrivée de l’onde de submersion sur front sec 
sur la commune de Neuvy, est d’environ 11h au point kilométrique 115.00, la surélévation maximale est de 5m.  

La protection des personnes et des biens contre les risques naturels et technologiques. 

La prise en compte des risques naturels nécessitera probablement une limitation à l’urbanisation. 

Le PPRI Allier doit être pris en compte et le règlement sera annexé au règlement du PLU. 

Le risque Argiles n’induit pas d’inconstructibilité. Charge aux propriétaires de réaliser des études de sols à la 
parcelle. 
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Préserver les pièces d’eau présentes sur le territoire. Elles constituent des réserves passives en matière de lutte 
contre les incendies. 

280



COMMUNE DE NEUVY PLAN LOCAL D’URBANISME Rapport de Présentation 
Tome1 

SCP DESCOEUR – Architecture et Aménagement du Territoire 49 rue des Salins-63000 
Clermont Fd RP TOME 1 État Initial de 

l’Environnement 198 

Traduction au PADD  
Rendre les choix de développement compatibles avec les risques naturels - protéger les personnes et les biens 
contre les risques naturels et technologiques. 

• limiter ou interdire l'urbanisation, notamment dans les secteurs concernés par des risques. 

• assurer un espace minimum à la rivière pour maintenir les capacités de stockage des zones inondables, en 
favorisant des zonages naturels, agricoles, de jardins,   . Favoriser les zones de collectes des eaux pluviales. 

Traduction au PLU  
Le risque le plus notable sur la commune est le risque inondation liés à l’Allier. Un PPRNPi défini les zonages à 
risques. Le futur PLU prend en compte ce risque dans la définition des zones urbaines : les zones urbaines se 
limitent à l’existant.  

Concernant les constructions isolées existantes, ces dernières sont classées dans des zones d’habitat limité Ahi ou 
Nhi. 

Suite à l’enquête publique et avis des PPA, le zonage du PPRi est repris conformément à la dernière modification du 
plan en 2009 qui concerne le secteur de la Fabrique. Un des groupements bâtis de ce secteur n’est plus en zone 
inondable. 

Impacts potentiels 
Impacts faibles  

- Le futur PLU n’ouvre pas de nouvelles surfaces constructibles dans les secteurs à risques ; il supprime 
même quelques petits secteurs (issues des anciennes zones urbaines du PLU actuel).  

- Le futur PLU ne définit pas de zones d’urbanisation future dans ces secteurs à risques.  

Mesures pour Éviter, Réduire, Compenser 
Le futur PLU définit des zones naturelles sur l’ensemble des trames bleues traversant le territoire : cours d’eau, 
étangs, et leurs abords. 
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Les directives territoriales 
● DIRECTIVE 2004/107/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 décembre 2004, concernant l'arsenic, le 
cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant. 

● DIRECTIVE 2008/50/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air 
ambiant et un air pur pour l’Europe.  

● Depuis le 30/12/1996, la LAURE (Loi sur l'Air et l'Utilisation Rationnelle de l'Energie) reconnaît « le droit à chacun de respirer un 
air qui ne nuise pas à sa santé ». Pour cela, elle introduit la définition de seuils (objectif de qualité, valeur limite, seuil d'alerte), 
précisés dans les décrets d'application relatifs au dioxyde d'azote, aux fumées noires, aux particules en suspension de diamètre 
inférieur à 10 µm, au dioxyde de soufre et enfin à l'ozone. Cette loi impose la mise en place d'un dispositif de surveillance de la 
qualité de l'air au plus tard le : 

- 01/01/1997 pour les agglomérations de plus de 250 000 habitants, 

- 01/01/1998 pour celles de plus de 100 000 habitants, 

- 01/01/2000 sur l'ensemble du territoire. 

● ARRÊTÉ N°2000/SGAR/CB/N°121 portant approbation du Plan régional pour la qualité de l’Air, 2000. Le PRQA fixe des 
orientations et des actions visant à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique dans le but d’atteindre les objectifs de qualité, 
c’est-à-dire des niveaux de concentration de polluants inférieurs aux niveaux retenus comme objectifs de qualité. 

● La LOI du 9 AOÛT 2004 relative à la politique de santé publique introduit dans le code de la santé le principe de l’élaboration, 
tous les 5 ans, d’un “  Plan national de prévention des risques pour la santé liés à l’environnement . Sur la base d’un diagnostic 
de l’état des risques sanitaires liés à l’environnement en France, le gouvernement a adopté un plan national Santé Environnement 
qui poursuit 3 objectifs prioritaires : 

- Garantir un air et une eau de bonne qualité. 

- Prévenir les pathologies d’origine environnementale et notamment les cancers. 

- Mieux informer le public et protéger les populations sensibles. 

- Protéger la santé publique en améliorant la qualité des milieux de vie que sont l’air, l’eau et les sols  

- Améliorer les dispositifs de veille, de surveillance et d’alerte  

● Le PRQA : Le programme de la région Auvergne approuvé par arrêté du 21 novembre 2005 comprend 21 actions. Les 
paramètres (en annexe) permettent d’établir une évolution des pollutions : 

- Depuis 1993, aucun site en Auvergne n’a été concerné par des pointes en dioxyde de soufre. 

- La valeur de 135 mg/m3 de dioxyde d’azote est régulièrement dépassée en période hivernale sur l’ensemble des stations de mesure de 
la région 

- L’Ozone : Les objectifs de qualité de 110 µg/m3 en moyenne sur 8 heures et de 6 5 mg / m3 en moyenne journalière sont fréquemment 
dépassés. Le seuil d’alerte (360 µg/m3) n’a jamais été atteint sur la région Auvergne, et n’est pas approché. 

● Le PSQA : Le Programme de Surveillance de la Qualité de l’Air en Auvergne a été établi en 2005 pour cinq ans. 22 actions sont 
réparties en trois thèmes : optimisation du dispositif fixe, surveillance à l’aide de moyens temporaires et modélisation. Lors du 
Conseil d’Administration du 28 novembre 2008, un état d’avancement a été présenté. La baisse progressive de la surveillance du 
dioxyde de soufre, l’accroissement des mesures autour d’unités industrielles et le long des principaux axes routiers,   font partie 
des actions défi nies dans ce programme. 

● Le PRSE 1  2005-2008 : Le Programme Région Santé Environnement propose 7 orientations – 21 actions 

- Prévenir les décès liés aux infections/intoxications aiguës - 2 actions - 

- Protéger la santé en améliorant la qualité des milieux (air et eau) - 5 actions – 

- Protéger la population à l’intérieur des locaux - 4 actions - 

- Mieux maîtriser les risques liés aux substances chimiques - 1 action – 

- Renforcer la protection des enfants et des femmes enceintes - 5 actions – 

- Améliorer les dispositifs de veille, de surveillance et d’alerte - 1 action – 

- Consolider la formation et développer l’information et la communication -3 actions-

282



COMMUNE DE NEUVY PLAN LOCAL D’URBANISME Rapport de Présentation 
Tome1 

SCP DESCOEUR – Architecture et Aménagement du Territoire 49 rue des Salins-63000 
Clermont Fd RP TOME 1 État Initial de 

l’Environnement 200 

Le Plan régional santé environnement 2011 – 2013 : Une ambition : Réduire l’exposition de la population aux facteurs de risques 
sanitaires liés à l’environnement reconnus en Auvergne. Trois axes d’intervention - 10 thèmes- 28 actions - 77 mesures 

PRESERVER LES MILIEUX DE VIE (Air - eau - sols - espaces clos) 

PROTEGER LES PERSONNES VULNERABLES (Enfants –femmes en âge de procréer –personnes fragiles ou fragilisées par leur 
patrimoine génétique ou la maladie - travailleurs) 

DEVELOPPER LES RELAIS DE PREVENTION (Par la formation, l’information, le partage des savoirs faire et des outils) 

● Schéma Régional de Climat, de L’air et de L’énergie (Srcae) de L’Auvergne : Le schéma est un document stratégique qui a 
vocation à définir de grandes orientations. Le décret n°2011-678 du 16 juin 2011 relatif aux SRCAE en définit le contenu et les 
modalités d’élaboration. Chaque SRCAE comprend des bilans et diagnostics permettant de connaître et caractériser la situation 
de référence de la région, ainsi que des orientations et objectifs à la fois quantitatifs et qualitatifs aux horizons 2020 voire 2050 : 

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

• des orientations destinées à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique afin d’atteindre les objectifs de qualité de l’air, 

• des objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de 
récupération en matière de mise en oeuvre de techniques performantes d’efficacité énergétique. 

La traduction régionale des objectifs du 3 x 20 et du facteur 4 : La traduction des engagements dans le SRCAE de l’Auvergne 
prend en compte les spécificités du territoire et part du postulat que la réduction des consommations énergétiques est une 
condition indispensable à l’atteinte des autres objectifs du schéma. Les cibles choisies pour l’Auvergne sont les suivantes : 

• une réduction de 22,4% des consommations énergétiques finales d’ici 2020 par rapport à celles de 2008, 

• une réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2020 par rapport à celles enregistrées en 1990, 

• une division par 4 des émissions de GES d’ici 2050 par rapport à celles enregistrées en 1990, 

• une production d’énergies renouvelables (EnR) équivalente à 30% de la consommation énergétique finale d’ici 2020, 

• une réduction des émissions de polluants atmosphériques, notamment les oxydes d’azote (NOx). 

283



COMMUNE DE NEUVY PLAN LOCAL D’URBANISME Rapport de Présentation 
Tome1 

SCP DESCOEUR – Architecture et Aménagement du Territoire 49 rue des Salins-63000 
Clermont Fd RP TOME 1 État Initial de 

l’Environnement 201 

Par ailleurs, lors de l’élaboration de son Plan Climat Energie en 2009, le Conseil régional s’est fixé les objectifs suivants à 
l’horizon 2020 :  

• Diminuer de 20% les consommations énergétiques et les émissions de GES par rapport au niveau de référence de 1990, 

• Porter à 30% la part d’énergies renouvelables dans la consommation. 

Le SRCAE n’impose pas de nouvelles contraintes ou règles opposables aux tiers. Il donne un cadre général aux plans climat 
énergie territoriaux (PCET), lesquels doivent être compatibles, de même que les plans de protection de l’atmosphère (PPA), avec 
le SRCAE. 
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Les données locales 

De façon générale, la qualité de l’air en 
Auvergne est considérée comme 
bonne. 

Cependant, aucune mesure n’est 
actuellement pratiquée sur le 
territoire de Moulins Communauté. 

Un Plan de Surveillance de la 
Qualité de l’Air, mis en place par 
Atmo Auvergne, donne des 
indicateurs pour 2005. Cependant, 
Moulins Communauté est intégré dans 
l’entité « Autres unités urbaines 
auvergnates », ce qui ne permet pas 
d’obtenir des données localement 
précises. 

La tendance générale de l’entité 
« autres unités urbaines auvergnates » 
indique une qualité de l’air correcte : 

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

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

Rapport d’activité 2012 - Atmo Auvergne 

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

Le monoxyde de carbone : mis à part dans les stations les plus exposées au trafic de l’agglomération clermontoise, 
le monoxyde de carbone pose de moins en moins de problème en Auvergne. L’ensemble des aires de surveillance 
enregistre des valeurs inférieures au seuil d’évaluation le plus bas pour ce polluant dont la tendance est à une baisse 
significative depuis plusieurs années. 

(Rappel : il s’agit de mesures globales les plus proches.) 

L’Ozone (O3) : Contrairement à la plupart des polluants primaires, les niveaux d’ozone sont en hausse sur le long 
terme. Les niveaux de plus en plus élevés conduisent à des dépassements des 
seuils proposés sur quasiment l’ensemble de la région. L’évolution des mesures en 
continu sur les petites unités urbaines laissent penser que, même si selon les 
calculs actuels, seul le seuil minimal est atteint, la valeur de protection de la santé 
humaine devrait être régulièrement dépassée dans les années à venir. 

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

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

Les pollutions notables sur la commune de NEUVY sont essentiellement liées au 
parc résidentiel et au trafic routier.  

Cartographie du bilan annuel de la pollution en ozone :  

NEUVY
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Par combinaison des cartographies d'observation produites durant l'année, AtmoAuvergne a élaboré une 
représentation spatiale du nombre de dépassements de l'objectif de qualité réglementaire défini pour l'ozone (120 
mg/m3 pour le maximum journalier de la moyenne sur 8 heures). 

On obtient ainsi un bilan annuel de la pollution photochimique sur l'ensemble du territoire régional. 

NEUVY se situe en zone rurale, plus favorable à une bonne qualité de l’air. 
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Le développement de la commune doit tenir compte des paramètres actuels, même s’ils sont difficilement 
quantifiables. La croissance démographique attendue/souhaitée est à mettre en relation avec celle des 
déplacements automobiles qui contribuent à la production de gaz à effet de serre. 

maîtriser l’étalement urbain 

développer les modes doux 

inciter la mise en place d’énergies renouvelables 

préserver les boisements, les structures arborées, et les espaces verts  
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Introduction : 
Principales directives : 

Eau : Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau. 

Eaux souterraines : Directive 2006/118/CE du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration. 

Eaux souterraines : Directive 80/68/CEE du Conseil du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution 
causée par certaines substances dangereuses. 

● Le Grenelle de l’environnement fixe pour 2015 un objectif ambitieux en matière d’atteinte du bon état écologique 
(2/3 des masses d’eau de surface). 

● Rappel : l’Auvergne ne dispose que de peu d’aquifères importants. De par sa géologie, ses ressources 
souterraines sont souvent morcelées et relativement limitées en volume, à l’exception de la nappe alluviale de l’Allier 
qui alimente une population importante.  « Si sa responsabilité en tant que tête de bassin versant est indéniable, 
l’Auvergne doit plutôt être vue comme un parapluie que comme un château d’eau, ce qui signifie que cette ressource 
doit faire l’objet d’une gestion rigoureuse » (extrait du Profil environnemental Auvergne. 2008). Du fait de déficits 
pluviométriques ou de prélèvements importants, il faut signaler que l’Auvergne peut parfois manquer d’eau. « Par 
ailleurs, la méconnaissance des débits de prélèvements réels de l’ensemble des ouvrages déjà autorisés à l’échelle 
d’une masse d’eau ne permet pas de réaliser des bilans ni de se prononcer sur la viabilité des prélèvements futurs. » 
(extrait du Profil environnemental Auvergne. 2008). 

Ainsi, la région a une double responsabilité :  

Gérer ses consommations afin de se préserver de toute pénurie. 

Adopter une attitude économe afin de préserver cette ressource qui ne lui est pas propre mais est partagée avec les 
régions et les populations à l’aval. 

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

Qualité des eaux souterraines  
La formation géologique « sables et argiles du Bourbonnais » donne un système aquifère discontinu et hétérogène, 
avec de petites nappes isolées, parfois superposées, et irrégulièrement réparties. Ces nappes sont pour la plupart 
exploitées par des puits fermiers. Mais les débits sont faibles, car l’eau circule mal dans ce type de formation.  

Ces formations ne possèdent pas de ressources aquifères économiquement exploitables. 

Les alluvions quaternaires (modernes) de l’Allier sont proches, et abondamment exploitées. 

L’Allier, dont le régime est semi torrentiel, coule sur un fond sableux et caillouteux, peu favorable au colmatage de 
son lit. De ce fait, la nappe alluviale se trouve en communication constante avec la rivière.  

Qualité des eaux superficielles  
Hormis pour la rivière Allier, peu de documents font état de la qualité de l’eau des rivières et ruisseaux de la 
commune. 

Qualité générale : 

A hauteur de Neuvy, la qualité de l’Allier est jugée globalement bonne (1B) (source : qualité des rivières du 
département de l’Allier, Loire Bretagne, 2000-2002). 

Un objectif de qualité 2 – moyenne est attribuée à l’Allier.  
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La qualité de la rivière La Queune au niveau du lieu dit Patry, n’atteint pas l’objectif de qualité 1A qui est attribué à 
cette rivière, mais la qualité constatée est bonne. (source : dossier de régularisation de la station d’épuration de 
Coulandon (2005), dont le but est d’apprécier l’incidence du rejet de la station sur le cours d’eau).  

L’objectif de qualité attribué à la Queune et à l’ensemble des cours d’eau de la commune, est 1A – très bonne 
qualité. 

Pas de données sur les autres cours d’eau de la commune.  
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Qualité bactériologique :  

La Queune : aucune station n’est présente sur le site.  

Qualité biologique :  

La Queune : des mesures pour l’indice biologique global normalisé (IBGN – étude de la microfaune vivant au fond de 
la rivière) ont été faites sur la rivière La Queune, au niveau du pont de Patry sur la commune de Neuvy. Les résultats 
obtenus indiquent que la qualité hydro biologique de la rivière est mauvaise, pour des raisons liées à la qualité de 
l’eau et à la qualité de l’habitat.  
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Les usages de l’eau 
L’ensemble des cours d’eau de la commune appartient au domaine privé, géré par la Fédération Départementale 
pour la Peche et la Protection du Milieu Aquatique de l’Allier.  

Le plan d’eau du bourg de Neuvy est destiné à la pêche.  

Plusieurs plans d’eau sur la commune. 

Pas de site de baignade. 

Pas de prise d’eau superficielle destinée à l’alimentation en eau potable ou à vocation industrielle.  

La qualité et la quantité des ressources en eau. 

Définir une ambition démographique pour le développement des prochaines années, en compatibilité avec les 
moyens techniques de la commune et les capacités des ressources naturelles. 

Préserves les cours d’eau (trames bleues) et leurs abords (trames vertes). 
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La fourniture et la distribution de l’Eau Potable de Neuvy est assurée par la commune de Neuvy. La fourniture d’eau 
potable en est garantie par la ville de Moulins qui lui vend la quantité nécessaire d’eau potable prise dans la nappe 
alluviale de l’Allier à Bressolles. 

- Captages : 

Les captages sont situés sur la commune de Bressolles (rive gauche de l’Allier) en amont de la Madeleine. Ils sont 
constitués de puits filtrants alimentant deux stations de pompage. Ces stations envoient l’eau potable  vers les 
réservoirs surélevés de Bressolles. 

La commune dispose d’une station de pompage à Bel Air, apparemment reliée au réservoir de la Barbotte-La 
Péronne.  

La commune compte de nombreux puits privés. Leur usage se limite à l’arrosage des jardins et à l’abreuvage du 
bétail. Il semble (selon le schéma directeur d’assainissement, 2007, p30 du rapport final) que seuls 4 propriétaires 
utilisent (en plus de leurs raccordement au réseau AEP) leurs puits comme appoint pour l’alimentation en eau 
potable :  

- A Saudois 

- Aux Peignets 

- A Bessy 

- Au château de Toury. 

- Réservoirs : 

Les réservoirs surélevés principaux des Mounines, 
commune de Bressolles, 2 x 7500 m3, sont reliés à 
différents réservoirs d’équilibre situés sur différentes 
communes par des adductions en F 150 ou 100. 

Le réservoir de Neuvy, situé à la Barbotte en 
surélévation, stocke l’eau potable nécessaire à la 
commune de Neuvy. 

Réservoir de la Barbotte. 
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Réservoirs en limite sud de la commune. 

- Distribution : 

Le réseau de Neuvy est maillé avec les réseaux des communes environnantes. Il est constitué de conduites en F 
150, 100, 80, 63/75, 60, 42/50, et 33/40 

- Fonctionnement : 

Certaines antennes du réseau sont un peu faibles ou à la limite de la saturation, surtout en zone agricole. L’antenne 
des Pagnots, alimentant la zone d’activité a été renforcée récemment en F 100. Le Lycée Agricole est alimenté 
directement par une conduite venant des réservoirs des Mounines avec un comptage particulier.` 

La Commune achète 100 000 m3 par an à la commune de Moulins dont 85 000 m3 à 86 000 m3 sont facturés. Ces 
100 000 m3 consommés par an donnent une consommation d’environ 183 litres par jours et par habitants ou 183 m3 
par jours tous usages confondus, ce qui est peu. 

Les extensions urbaines prévues par la commune lors du PLU 2004, correspondent, à moyen terme, à 195 m3/j à 
raison de 300 l par personne et par jour. Ce qui fait plus que doubler la consommation actuelle. Le réservoir 
communal peut absorber largement la population prévisible. 

- Projets : 

Quelques parties de réseaux sont en Fonte diamètre 80 et seront renforcées localement en Font diamètre 100. 

Les bornes incendies (rouges) sont bien réparties ; il reste cependant quelques bornes de prises d’eau (bleues) qui 
seront mises aux normes localement lors du renforcement du réseau d’alimentation en eau potable (passage de F 80 
à F 100 au moins). 

- Consommations : 

2005 : 85 923 m3 pour 751 abonnés. L’indice de consommation est établi à environ 146 l/hab/jour. 

La qualité de l’eau potable : 

Selon la DASS, la fiabilité du réseau est satisfaisante.  

(voir en annexe : quelle eau buvez vous ? site internet de la DRASS, DASS) 

Qualité de l’eau potable.  NEUVY 

Réseau rive gauche de l’Allier alimenté par 2 
zones de captages : 

LE GRAVIER - MELANGE 5 PUITS 

LES PACCAGES-MELANGE 13 PUITS 

L’eau est traitée par la station de VERNEUIL : 
Traitement simple de désinfection 

NEUVY 

Réseau Mairie  

Vous êtes alimentés par la zone de 

captage de LA MADELEINE - MELANGE 8 
PUITS. 

L’eau est traitée par la station de LA 
MADELEINE : Traitement simple de désinfection 

Bactériologie :  eau de bonne qualité eau de bonne qualité 

Dureté totale :  eau peu calcaire eau peu calcaire 

Fluorure :  eau peu fluorée eau peu fluorée 

Pesticides : Aucune détection récente de produits 
phytosanitaires. 

Aucune détection récente de produits 
phytosanitaires. 

Nitrates :  Eau présentant une teneur en nitrates conforme 
à la réglementation. 

Peu ou pas de nitrates.  

RESEAU FIABLE. RESEAU FIABLE. 
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L'eau distribuée peut être consommée sans 
restriction. 

L'eau distribuée peut être consommée sans 
restriction. 

Carte schématique des installations  

L’alimentation en eau potable, en termes de quantité et qualité. 

Définir une ambition démographique pour le développement des prochaines années, en compatibilité avec les 
moyens techniques de la commune et les capacités des ressources naturelles. 

Eviter le mitage (constructions isolées) nécessitant une grande extension des réseaux. Viser la densification autour 
de l’existant.  
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Rappel des textes réglementaires 

Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 : les communes sont tenues de définir les zones de leur territoire relevant d’un 
assainissement collectif et celles relevant d’un assainissement individuel. 

L’Assainissement Collectif  

La gestion de l’Assainissement de la commune de Neuvy est du domaine de compétence de la Communauté 
d’Agglomération de Moulins. 

- Epuration 

La station d’épuration de type boues activées est située sur le territoire de la commune d’Avermes pour 5000 
Equivalents habitants. 

- Réseau 

Il n’existe pas de réseau unitaire au vieux bourg 

Réseau séparatif / Il dessert les extensions récentes des lotissements des Chênes et de Tournemotte en prenant au 
passage les effluents du bourg avec le groupe scolaire communal. 

Les Eaux Usées sont prises par des canalisations en diamètre 150 et 200 via Origny et la Plaine. 

Les Eaux Pluviales  sont collectées avec des diamètres 1000, 900, 800, 600, 500,400, 300, 250 et 200 et évacuées 
vers les fossés. 
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Un Schéma Directeur d’Assainissement a été réalisé en 2007 (Impact Conseil).  

Le zonage retenu se traduit par l’extension du réseau collectif existant sur les secteurs de : 

x La Cure – rue St Vincent 

x La Plaine 

x Les Petits Melays – Champ de manœuvre 

x Petit Pressoir – Maison brulée – Champ Coutant.  

Le reste du territoire reste en assainissement individuel.  
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Schéma directeur d’Assainissement (Impact Conseil, 2007) – redessiné sur fond cadastral 2011. 

- Fonctionnement  

L’effluent est envoyé à la station d’épuration par des postes de refoulement des EU dont le plus important est situé à 
la Croix de Fer. 

Les extensions urbaines prévues par la commune correspondent, à moyen terme, à 130 m3/j d’effluents à amener à 
la station d’épuration. 

- les activités potentiellement génératrices de pollutions : 

x Pas d’activités artisanales ou industrielles, à l’exception de la SCI BECAT BIGMAT (vente de matériaux de 
construction) située vers Bellevue, sur la route du Lycée agricole. Cependant, les charges polluantes 
susceptibles d’être générées par cette activité ne sont que de type domestique, et sont relativement faibles. 
(source : schéma directeur d’assainissement, rapport final 2007, p33). 

x La vocation agricole est forte sur la commune. Elle est tournée vers la culture et l’élevage bovin de type 
extensif. La pollution agricole peut représenter une part importante des pollutions générées à l’échelle de la 
commune.  

x Le lycée agricole de Neuville dispose d’une exploitation comptant environ 200 bovins et 220 ovins. 
L’ensemble des bâtiments sont raccordés à une station d’épuration gérée par le lycée agricole.  

x La salle des fêtes du bourg peut accueillir 250 personnes. Elle est reliée au réseau collectif.  

x Le restaurant du bourg a une capacité de 35 couverts, n’est pas raccordé au collectif. il dispose d’une fosse 
septique, mais le rejet des eaux prétraitées n’ont pas pu être vérifiés, même s’il semble qu’ils s’effectuent 
directement dans le réseau pluvial du bourg.  

x L’école accueille 155 élèves et la cantine distribue près de 100 repas par jour. Elle est reliée au collectif. 
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x Le centre aéré offre une capacité de 210 personnes, et la cantine est prévue pour 150 couverts. Il est relié 
au réseau collectif. 

x Les 3 gites ruraux ne sont pas reliés au collectif.  

- Projets : 

x Quelques extensions du réseau autour du bourg sont envisagées, ce développement est limité par la 
configuration du terrain :  

x Les zones Ub en prévision d’assainissement collectif : Tournemotte – Champ la Cour en 2010 et Les 
Pagnots en 2015. 

x Zone Uc ne dispose pas de réseau collectif d’assainissement (Uc la Maison Brûlée) toutefois prévision de 
réseau collectif séparatif en 2010 pour Uc Le Chambon et les Bruyères. 

L’Assainissement Individuel ou Autonome  

Un Schéma Directeur d’Assainissement a été réalisé en 2007 (Impact Conseil).  

Dans le cadre de ce schéma, une étude diagnostic sur les assainissements individuels a été menée. Le bilan sur la 
commune de Neuvy est que : 

x 9 installations sont à considérer comme point noir. 

x 120 installations ont un fonctionnement tolérable. 

x 98 installations ont un bon fonctionnement. 

Les eaux pluviales 
Lorsque les conditions le permettent, les eaux pluviales doivent 
rejoindre directement le milieu naturel (par infiltration ou rejet direct 
dans les eaux superficielles). À défaut, elles peuvent être rejetées au 
caniveau ou au fossé sous réserve de l’accord du propriétaire de la 
voirie.  

Elles peuvent également être rejetées dans un collecteur d’eau pluviale 
ou unitaire si la voie en est pourvue. Dans ce cas, le rejet s’effectue à 
débit limité selon les prescriptions de règlement général 
d’assainissement.  

Des réalisations communales peuvent être mises en exemple : 

Le lotissement « Le Hameau de la Prairie » à Champ Manœuvre en cours de réalisation sur une zone NB du POS : 
les aménagements et espaces verts du lotissement disposent d’un système d’évacuation naturelle des eaux 
pluviales, avec mise en place d’une noue. 

La qualité des ressources naturelles (eau, sols,  ).  
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Définir une ambition démographique pour le développement des prochaines années, en compatibilité avec les 
moyens techniques de la commune (réseaux, station d’épuration). 

Viser la densification autour de l’existant.  
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Le sous sol de la commune de NEUVY présente une grande variété de roches. Cette palette minérale se lit 
dans les constructions. 

A proximité du territoire communal de NEUVY, se situaient de nombreuses petites carrières, pour la plupart fermées 
aujourd’hui. 

Par exemple, se situaient sur la commune voisine de Coulandon : 
- Plusieurs carrières de granites entre le ruisseau de la Queune et le hameau des Echardons. Utilisation : murs de moellons. 

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

- De grandes carrières de grès entre La Desphiliponne et Les Carrières. Utilisation : entre le 5e et le 7e siècle, le Bourbonnais était le 
siège d’une importante production de sarcophages en grès. Le grès est également très utilisé dans la construction (linteaux, pierres 
d’angle,  ). L’exploitation prend fin dans les années 1890. 

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

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

La commune de NEUVY dispose de carrières d’extraction de sables, dans la plaine alluviale de l’Allier, au 
nord du territoire. 

Les SABLIERES DE TOURY font de la vente de sable,  cailloux, granulats. 

Ces carrières font l’objet d’une servitude d’utilité publique.  

Leur activité était programmée pour 2011. Actuellement, il semble qu’une des 2 carrières soit terminée. 

Sablières près de la Queune.

La qualité des ressources naturelles. 

Engager une réflexion sur l’activité de la Sablière de Toury, sa durée, ses projets. 
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Un certain nombre de bases de données réalisées par le BRGM et le MEDD, recense les sites et sols, anciennement 
et actuellement, éventuellement pollués. 

- La Base de données BASOL sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des 
pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif,  

Source : http://basol.ecologie.gouv.fr/ 

La commune de Neuvy n’est pas concernée.  

- La base de données BASIAS sur les anciens sites pollués    Source : http://basias.brgm.fr/

Sur la commune de NEUVY, 2 sites sont recensés. 

IDENTIFICATION DU SITE 

Indice départemental :   AUV0301429 

Nom(s) usuel(s) :  Zone " Pré Toulon" 

Raison(s) sociale(s) de(s) l'entreprise(s) connue(s) :  Montluçon 
Viandes 

Etat de connaissance :  Inventorié 

LOCALISATION DU SITE 

Première adresse :  "Pré Toulon" 

Localisation :  route de Montilly 

ACTIVITÉ(S) 

Etat d'occupation du site :  Activité terminée 

Date première activité :  01/01/1111 

Date dernière activité  :  31/01/1991 

UTILISATION ET PROJET(S) 

Site réaménagé ? :  Oui 

Type de réaménagement (ancien format) :  inocupé 

Type de réaménagement :  Friche, Terrain vague 

ENVIRONNEMENT 

Milieu implantation :  Rural 

Formation superficielle :  Sables/Graviers/Galets 

IDENTIFICATION DU SITE 

Indice départemental :   AUV0301430 

Unité gestionnaire :  AUV 

Créateur(s) de la fiche :  ROUBICHOU Philippe 

Date de création de la fiche :  10/07/2000 

Nom(s) usuel(s) :  Zone du "Pré Toulon" 

Raison(s) sociale(s) de(s) l'entreprise(s) connue(s) :  Garage 
AMO 

Etat de connaissance :  Inventorié 

LOCALISATION DU SITE 

Première adresse :  Pré Toulon par la route de Montilly 

ACTIVITÉ(S) 

Etat d'occupation du site :  Activité terminée 

Date première activité :  01/09/1985 

Date dernière activité  :  01/01/1991 

UTILISATION ET PROJET(S) 

Site réaménagé ? :  Oui 

Type de réaménagement (ancien format) :  inoccupé 

Type de réaménagement :  Friche, Terrain vague 

 ENVIRONNEMENT 

Milieu implantation :  Rural 
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Substratum :  Argile/Marne/Molasse terrigène Formation superficielle :  Sables/Graviers/Galets 

Substratum :  Argile/Marne/Molasse terrigène 

Localisation des sites. 

- La Base de données sur les pollutions industrielles : Le registre des émissions polluantes réalisé avec l’appui 
technique de l’Office International de l’Eau, contribue ainsi à l’amélioration de la connaissance environnementale, à 
la prévention et à la réduction de la pollution et des risques pour l’environnement.  
source : http://www.pollutionsindustrielles.ecologie.gouv.fr/ 

La commune de Neuvy ne semble pas concernée.  

- Les installations classées sur son territoire.  
source : www.installationsclassees.ecologie.gouv.fr 

2 sites sont recensés sur la commune de NEUVY. Il s’agit de 2 carrières.  

La qualité des sols. 
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Eviter l’implantation de nouveaux sites polluants. 
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Depuis sa création, Moulins Communauté exerce la compétence «Protection et mise en valeur de l’environnement : 
élimination et valorisation des déchets des ménages et assimilés, lutte contre la pollution de l’air, les nuisances 
sonores» sur l’ensemble des 26 communes. 

Moulins Communauté adhère au SICTOM Nord Allier pour la collecte et le traitement des ordures ménagères et des 
emballages ménagers recyclables. 

La collecte est organisée par la Communauté d’Agglomération de Moulins à l’aide d’un camion benne. Ces déchets 
sont dirigés vers le centre de stockage de Chézy. 

Collecte des déchets 

L’expérience de tri sélectif est menée depuis l’année 2000  sur les communes d’Avermes, Moulins, Neuvy, Toulon 
sur Allier, et Yzeure. Le ramassage des ordures ménagères se fait à domicile à l’aide de sacs jaunes et noirs. En 
zone urbaine, elle est réalisée chaque semaine 2 fois pour les sacs noirs et 1 fois pour les sacs jaunes ; dans la 
«campagne», 1 fois par semaine pour les sacs noirs. Les déchetteries de Chézy ou de Coulaudon  permettent de se 
débarrasser des déchets verts et des produits divers (verre, carton et papier, plastique, férailles, piles, batteries, 
etc.). Elles sont ouvertes lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi. 

Collecte des encombrants 

Elle est réalisée trois fois par an sur inscription à la Mairie. 

Le développement de la commune, notamment l’accueil de nouveaux habitants va générer un volume plus important 
de de déchets ménagers.  

Des équipements nécessaires seront peut-être à prévoir.  
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Rappel des directives supra territoriales :  
- Le Plan Climat 2005-2012 

- L’Agenda 21 de la Région Auvergne 

Action 1 : UN PLAN ÉNERGIE/CLIMAT : Maîtrise de la consommation et développement des énergies renouvelables 
sont les deux axes prioritaires de la politique énergétique régionale. La Région propose d’adopter un plan Énergie/Climat 
en 2008. Ce plan permettra de définir les principaux gisements d’économie d’énergie par secteur d’activité, ainsi que 
l’ensemble des sources d’énergies renouvelables (bois, solaire, éolien). 

Action 2 : DES AIDES CONDITIONNÉES À LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE : À partir de 2008, la Région 
accompagne exclusivement la construction et la rénovation de bâtiments présentant des performances énergétiques de 
haut niveau. Objectif : réduire de 20 % les consommations d’énergie des bâtiments neufs et existants financés par la 
Région. 

- Données clefs du Profil Environnemental Auvergne : En France, le réchauffement climatique moyen sera de l’ordre de 
2°C à la fin du siècle. Dans cette perspective, les politiques nationales s’engagent à diviser par 4 les émissions de GES 
d’ici 2050, afin de ramener les émissions à un niveau inférieur à 140 M de tonnes équivalent CO2, soit environ 460 kg de 
carbone par personne et par an. 

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

Constat 
L’essentiel des émissions de gaz à effet de serre sont dues au transport et au cadre bâti (consommation d’énergie), 

En Auvergne, 44 % des consommations énergétiques et 34 % des émissions de gaz à effet de serre d’origine 
énergétique sont imputables aux secteurs résidentiel et tertiaire. 

La consommation d’énergie continue à augmenter dans le secteur du bâtiment. En 2002, ce secteur a consommé 70 
millions de tonnes d’équivalent pétrole, soit 43% de la consommation nationale, et a émis 120 millions de tonnes de 
CO2, soit 25% des émissions nationales (source : ADEME). 

Selon l’ADEME, la consommation énergétique du secteur des transports a pratiquement doublé en volume entre 
1973 et 2006 (+96%) et a augmenté d’environ 20% depuis 1990. Le transport routier, voyageurs et marchandises 
représente 80% de la consommation d’énergie de l’ensemble des transports en France. 

C’est aussi le premier émetteur de CO2 (34% des émissions de CO2). Le transport routier représente une 
augmentation de 18% des émissions de CO2 depuis 1990. 

L’organisation des transports se veut aujourd’hui plus durable afin de fluidifier les échanges, de limiter les nuisances 
associées et de rendre la mobilité accessible à tous  

Pistes et perspectives :  
Le potentiel de développement en énergie solaire est important compte tenu des conditions géographiques et 
climatiques. Selon le rapport d’information du Sénat n°436, ‘Energies renouvelables et développement local’, Belot-
Juilhard, Août 2006, la région est ensoleillée pendant la saison froide, et l’ensoleillement moyen annuel est de 1907 
h/an à Clermont Ferrand pour une moyenne nationale de 1973h/an. 

En application du Plan Climat 2005-2012, le PLU pourra dans son règlement, inciter la mise en place d’énergies 
renouvelables. 

La qualité du cadre de vie. 
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La protection de l’environnement.  

Faciliter la réduction des consommations énergétiques liées à l’habitat en affichant une politique d’incitation 
concernant les « filières propres » (matériaux isolants, bio climatisation,  ) pour les constructions neuves. 
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Traduction au PADD  
Pas de traduction directe mise à part : Maitriser la croissance urbaine.   

• rendre les choix compatibles avec le schéma directeur d'assainissement.  

• étendre les réseaux en fonction des besoins et des possibilités. 

Cependant, plusieurs orientations peuvent participer à maintenir l’équilibre environnemental : la maitrise de 
l’étalement urbain ; la mise en place de trames bleues et vertes ;   . 

Traduction au PLU  
- Concernant l’AIR : pas de traduction directe. Cependant, un certain nombre de mesures du PLU participe à 

maintenir un équilibre et une qualité de l’air (zones N, éléments du paysage identifiés avec l’article 
L.123.1.5.7e). 

- Concernant l’EAU : Les trames bleues majeures, identifiées au Diagnostic, sont classées en N.  

- Concernant l’Eau Potable, les déchets : pas de traduction directe.  

- Concernant l’Assainissement : pas de traduction directe, mais la définition des zonages urbains et à 
urbaniser sont compatibles avec le schéma directeur d’assainissement.  

- Concernant les ENERGIES : pas de traduction directe au zonage, mais le règlement des zones urbaines et à 
urbaniser autorise les énergies renouvelables.  

- Concernant les SOLS et SOUS SOLS : pas de traduction directe au PLU.  

Impacts potentiels 
Concernant l’AIR : L’ampleur des impacts est à mettre en lien avec les ambitions de développement de la commune. 
L’accueil de nouvelles populations participera à générer une détérioration de la qualité de l’air, induire plus de 
déplacements, notamment dans un contexte où l’équipement automobile des ménages progresse rapidement   
toute proportion gardée, compte tenu que le PLU :  

- revoie à la baisse les ambitions démographiques traduites au PLU actuel 

- supprime de larges surfaces d’urbanisation future au PLU actuel. 

Concernant l’EAU : Moins d’impacts qu’avec le PLU actuel : les trames bleues et leurs abords sont classés N, alors 
qu’ils étaient en Agricole au PLU actuel.  Le règlement des zones urbaines et à urbaniser autorisent les toitures 
terrasses végétalisées.  

Concernant l’EAU POTABLE, l’ASSAINISSEMENT, les DECHETS : 

- L’arrivée de nouvelles populations induit une consommation plus importante en eau potable, et une 
production plus importante d’effluents et déchets.  

- Moins d’impacts. Le PLU en supprimant de nombreuses surfaces d’urbanisation futur du PLU actuel, réduit 
les impacts liés à l’accueil de nouvelles populations.  

Concernant les SOLS et SOUS SOLS : pas de traduction directe au PLU. cependant,  

Mesures pour Éviter, Réduire, Compenser 
- le futur PLU revoie à la baisse les ambitions démographiques traduites au PLU actuel 

- le futur PLU supprime de larges surfaces d’urbanisation future au PLU actuel. 

- Plusieurs pistes peuvent participer à limiter ou réduire ces impacts : la maitrise de l’étalement urbain ; la 
mise en place de trames bleues et vertes. 

- Les zones d’accueil futur sont les zones AUg.  

- Les zones urbaines et à urbaniser autorisent les énergies renouvelables.  
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- La mise en place de zone de jardins Uj a pour objectif, outre le fait d’améliorer le cadre de vie de proximité, 
d’initier des poumons verts intra muros. Ils peuvent également être appréhendés comme des outils pour 
favoriser la perméabilité des zones urbaines. 
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Rappel des lois et textes règlementaires 
loi du 8 janvier 1993 relative à la protection et à la mise en valeur des paysages. 

la convention européenne du paysage du 1 mars 2004, ratifiée en France le 13 octobre 2005 

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

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

Introduction 
La commune de NEUVY se situe à l’ouest de Moulins, au centre du département de l’Allier, secteur où l’arbre et la 
haie font l’unité. 

La commune fait partie du grand ensemble paysager « le bocage bourbonnais », qui constitue la plus grande région 
naturelle du département, à l’ouest de la rivière Allier, tournée essentiellement vers l’élevage. 

Rappel des études antérieures 

L’inventaire départemental des paysages de l’Allier (DIREN, 1995). 
La commune de NEUVY se situe à l’interaction de 2 grandes unités paysagères :  

- le Bocage Bourbonnais : Le Pays de Lurcy Lévis : se caractérise par un relief vallonné, avec dominance de 
forêts domaniales, de prairies bocagères, et un nombre important de cours d’eau et d’étangs... . Les sols 
sont constitués essentiellement de sables et argiles du Bourbonnais. 

- et les Pays Calcaires : Les Côtes de l’Allier : une bande rectangulaire qui couvre les côtes dominant la vallée 
de l’Allier en rive gauche. Ce secteur correspond à la limite Est du plateau cristallin entaillé par la vallée de 
l’Allier. 
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LES PAYS CALCAIRES

Les côtes de l’Allier 

LE BOCAGE BOURBONNAIS

Le Pays de Lurcy Lévis 
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La Charte architecturale et paysagère de Moulins Communauté (ALAP, 2006). 

La Charte identifie 3 grandes unités paysagères sur Moulins Communauté : 

- Vallée de l’Allier 

- Sologne Bourbonnaise (à l’est de l’Allier) 

- Bocage Bourbonnais (à l’ouest) 

Plusieurs petites unités paysagères sont mises en évidence au sein des 3 unités.  

La commune de NEUVY se situe dans le Bocage Bourbonnais et se rattache au plateau vallonné de Neuvy. 

La Charte dégage 2 orientations majeures : 

- Préserver et mettre en valeur 

- Développer et requalifier 

Des actions sont suggérées par secteur. NEUVY se situe dans celles des coteaux sensibles du sud. La charte 
préconise de : 

- d’organiser l’urbanisation pavillonnaire en la découpant en secteurs homogènes paysagés et en réservant 
des espaces interposés qui conservent leur morphologie paysagère d’origine 

- d’édicter des règles qualitatives assez ouvertes (architecture, clôtures, végétaux) et limitant le pittoresque 

- de définir les cotes d’altitude haute et basse de l’urbanisation  

- de continuer l’effort porté sur la rénovation du bâti et de l’espace public des centres anciens 
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Le bocage bourbonnais est une zone d’élevage herbagé avec quelques îlots de grande culture, en une 
organisation structurée. Le paysage est assez régulier car composé par un nombre réduit de motifs 
paysagers. Il s’agit principalement de nombreuses parcelles de prairies délimitées par des haies arbustives 
et arborées. A ce maillage bocager sont associés de nombreux arbres isolés et bosquets animant le 
paysage. On trouve également sur les points hauts des massifs forestiers bien constitués. C’est le relief, 
l’enchaînement de vallées, qui crée des variations car il forme des espaces plus ou moins fermés, intimes. 

Les grandes étapes de construction de ce paysage : 

- Avant le 11e siècle : le début du peuplement se caractérise par un système d’autosuffisance. Chaque ferme développe ses terres 
agricoles, entretien des troupeaux qui pâturent dans ces espaces défrichés. 

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

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

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

Les grandes entités paysagères de la commune sont :

Les paysages     

le plateau du bocage bourbonnais et son 
aboutissement sur le val d’Allier. 

les vallées transversales - la vallée de la 
Queune – et leur aboutissement sur le val 
d’Allier. 

la plaine alluviale de l’Allier et les premières 
terrasses. 
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Les plateaux bocagers 

Plateaux agricoles et bocagers. 

Plateau très régulier, au relief doux, incisé de petits talwegs, cette entité reprend les caractéristiques généralement 
attachées au Bourbonnais avec une alternance de bocage et de paysages plus ouverts. 

Le réseau hydrographique a sculpté un paysage très segmenté et cloisonné composé de multiples creux et bosses 
qui ont conditionné l’occupation des sols. Ce relief accidenté a conditionné les vues, frontales et fermées dans les 
vallons, rasantes et dominantes sur les croupes. 

La juxtaposition des formations géologiques sur calcaires et marnes, sur sables et argiles du bourbonnais et 
alluvions modernes dans les vallées ont conditionné une alternance de zone cultivée, de prairie ou de bois. 

Le sol est constitué de sables et argiles du Bourbonnais. Les sols sont acides et peu perméables, ce qui n’est pas favorable à  
l’agriculture, et demande des amendements et apports de matière organique. De telles opérations, accompagnées de travaux 
d’assainissement ont été réalisées au XIXe siècle, permettant la production de céréales et le développement des prairies pour 
l’élevage du bœuf charolais.  

La gestion des arbres par émondage est également une image permanente de la présence sur la commune de 
personnes perpétuant les activités traditionnelles. 

La présence du Lycée agricole sur le domaine du château de Neuville, en plein secteur caractéristique du bocage 
bourbonnais, est en soi tout un emblème. 

Les plateaux agricoles du nord de la commune. 

Les plateaux bocagers aux reliefs ondulés. Les fonds de vallons ne sont pas visibles depuis les plateaux. 
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Les vallées transversales – la vallée de la Queune.  

La rivière La Queune traverse le territoire communal d’ouest en est. Elle est un des affluents les plus importants de la 
rive gauche de l’Allier. 

Caractéristiques : 

- vallon peu encaissé et au fond suffisamment large pour méandrer 

- la rivière est bordée d’une ripisylve sur pratiquement toute sa longueur 

- elle est encadrée de prairies pâturées et milieux humides. 

Des contraintes pèsent sur ce linéaire aquatique. La rivière est encadrée par le passage de la RD945 et la voie 
ferrée. Paradoxalement, cette situation a limitée les interventions dans ce secteur. Le lit majeur du cours d’eau est 
laissé à l’agriculture, permettant ainsi de conserver des champs d’expansion des crues. 

Les affluents de la Queune :  

De petits cours d’eau prennent naissance sur les plateaux, drainent les pentes du relief ondulé dans des talwegs à 
peine marqués et se jettent dans la Queune.  

Caractéristiques : 

- Ces petits ruisseaux sont à peine perceptibles et ne se signalent dans le paysage que par la présence de 
végétation linéaire.  

- Ils sont accompagnés d’un chapelet d’étangs. 

- Ambiance purement rurale. 

La plaine alluviale de l’Allier et les premières terrasses  

La plaine alluviale de l’Allier.  

Le cours de l’Allier constitue une entité paysagère à part entière bien visible. Le trait marquant du paysage physique 
de la vallée de l’Allier est sa platitude. 

La faiblesse de la pente empêche la rivière d’entailler un lit profond et rectiligne, et sinue entre bancs de sable et 
gravières. La rivière dessine de larges méandres qui progressent au gré du courant et des crues. Les crues coupent, 
dessinent, sculptent, un nouveau lit et abandonnent son ancien cours : ce remaniement perpétuel et naturel constitue 
la richesse essentielle du paysage du Val d’Allier. Ce contexte morphologique horizontal dominé par des terrasses 
conditionne les vues. 

L’organisation du val d’Allier se fait sous la forme de bandes parallèles de part et d’autre de la rivière. 

La rivière, large, au cours méandreux, développant ainsi différents micro  paysages. 
Les boires correspondent à des bras morts abandonnés par le cours principal de la rivière. Elles laissent pousser sur leurs bords 
de multiples plantes aquatiques : joncs, saules rouges... Ce marais fréquemment recouvert par les eaux, reste un milieu humide 
permanent. 

Une plage caillouteuse et sablonneuse, encombrée d’épaves. La végétation est en général inexistante. 
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Une étendue herbeuse qui se met en place progressivement lorsque l’érosion fluviale l’a abandonnée durant quelques années. 
On rencontre des prairies hautes et rases, qui s’expliquent par leur contenu floristique et la pression des bovins. 

Une formation arbustive formée de petits buissons ronds et réguliers. Ce stade d’évolution correspond à l’évolution naturelle d’une 
prairie sans pression animale. Il se présente sous la forme d’une lande ouverte, plantée de petits saules rouges ronds et 
circulaires de 2 à 4 mètres de haut. 

Un cordon boisé, de largeur variable, qui recouvre la majorité des zones de dépôts récents en zone inondable.  

Enfin, la ripisylve, stade ultime d’évolution de la végétation. C’est une sorte de forêt vierge des bords de rivière, non 
exploitée par l’homme. Les arbres dépassent rarement une cinquantaine d’années du fait du remaniement lié aux 
crues de l’Allier. L’essence arborescente principale est le saule noir, il est accompagné par les saules argentés et 
blancs, et quelques aulnes, chênes et frênes. Le niveau arbustif est assez dense, envahi d’orties, ronces, lianes. 

De grands secteurs de cultures s’organisent en grands champs ouverts. Limités par les boisements alluviaux et par 
les versants des coteaux qui encadrent la vallée, ils constituent des espaces très ouverts, sans obstacles visuels. 

Les grandes voies de circulation ont été implantées de part et d’autre de la vallée sur les terrasses non inondables. 

L’absence de grands reliefs autour du Val d’Allier, large de 3 à 4 km, donne un très grand rôle à cette dépression, 
perçue en vue très lointaine, depuis les points hauts. Toutefois, la végétation arborée masque la rivière et constitue 
une barrière visuelle. Le passage de l’Allier n’est perçu dans son entier que depuis les coteaux.  

A part le château de la Queune établi  sur le cours inférieur de la rivière, la basse vallée n’offre qu’un territoire étendu 
de cultures céréalières et de près. 

C’est seulement sur les bords de la rivière Allier au Nord-Est du territoire communal que le site présente sa vitalité 
naturelle par une expression optimale de la flore et de la faune. 

Les terrasses alluviales dominent le val d’Allier. Cette première terrasse porte la majorité des villages qui occupent 
des points élevés au dessus des secteurs cultivés. La RD13 est une route paysagère d’un intérêt majeur. Par sa 
position entre val d’Allier et terrasse, elle permet une découverte panoramique du Val d’Allier.  

Les paysages des sablières. 

Les paysages agraires des premières terrasses alluviales. 
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5.2.1 - Un paysage d’eau : Les cours d’eau – les étangs – les zones humides  

Vallée de la Queune.  

L’eau est très présente dans ce paysage, sous la forme d’un réseau hydrographique dense constitué d’une multitude 
de petits cours d’eau très sinueux et faiblement encaissés, et d’étangs, qui jalonnent ces cours d’eau. 

La vallée de la Queune est peu encaissée et présente un fond suffisamment large pour « méandrer ». Le cours d’eau 
est bordé d’un cordon végétal plus ou moins ténu (ripisylve) et, de prairies pâturées et milieux humides.  

De petits cours d’eau prennent naissance sur les plateaux, drainent les pentes du relief ondulé dans des talwegs à 
peine marqués et se jettent dans la Queune ou le val d’Allier. Ces petits ruisseaux sont à peine perceptibles et ne se 
signalent dans le paysage que par la présence de végétation linéaire. 

Le ruisseau de la Vallée draine la partie nord de la commune, rejoint la rivière la Queune dans la plaine alluviale de 
l’Allier. Les 2 cours d’eaux se jettent dans l’Allier en limite communale nord-est. Le ruisseau de la Vallée présente un 
cours naturel, ponctué d’une série d’étangs. Les abords sont fréquemment occupés par des zones humides.  

L’étang situé entre Les Margougnauds et les Melays :  

Retenue de l’étang en amont situé sur la commune voisine, 
calibrage du petit cours d’eau,   

  étangs situé en contrebas des Margougnauds et des Melays 
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Abords humides de l’étang.  

Le ruisseau de la Vallée qui draine la partie nord de la commune, et rejoint la rivière la Queune dans la vallée 
alluviale de l’Allier, est un cours d’eau travaillé par l’homme. Pas moins de 6 étangs ont été installés en série, tout au 
long du cours du ruisseau (dans sa partie communale). 

La densité du réseau hydrographique formant de nombreux vallons encaissés, la relative imperméabilité des sols 
offre une multitude de sites propices à l’implantation d’étang. Ils sont par conséquent nombreux sur l’ensemble du 
territoire.  

Les étangs marquent le point bas des vallons où ils collectent les eaux de ruissellement.  

Les mares s’installent naturellement dans les replis du relief. Ce sont de petites pièces d’eau en général peu 
profondes, situées sur des plateaux imperméables. Elles sont directement alimentées par la pluie, le ruissellement 
ou la nappe. Les mares, de dimensions plus réduites, souvent attachées à l’élevage, profitent d’une déclivité pour se 
constituer, parfois naturellement et à la faveur de la nature argileuse des terrains.  

5.2.2 - Les structures végétales 

Environs des Melays, dominant la vallée de la Queune. Cette photo illustre l’ensemble des types de structures végétales 
présentes sur la commune, et liées les unes aux autres, tant en terme de paysage, qu’en terme de corridor écologique : haie 
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bocagère basse à une strate, alignement d’arbres à haute tige, petits massifs boisés (appartenant en l’occurrence au château des 
Melays).  

Les boisements 
La commune de NEUVY compte peu de boisements. Elle est encadrée à l’ouest par de grands massifs boisés, et 
s’ouvre à l’est sur la forêt alluviale de l’Allier.  

Les boisements présents sur la commune sont de petites tailles et sont constitués  

soit de petits boisements en timbre-poste,  

soit des parcs boisés des châteaux ponctuant le territoire.  

L’ensemble constitue les petits poumons verts intermédiaires entre les 2 grands corridors (arc boisé à l’ouest, Allier à 
l’est). Ces enclaves vertes ont ainsi une valeur forte et doivent être préservés.  

Boisement près de Bessy.  

Une grande partie des structures végétales de la commune se compose des parcs boisés des châteaux (ex : 
Vallières).  

LES BAUDONS. En contrebas de la ferme agricole circule un petit affluent du ruisseau de la Vallée. L’eau n’est 
perceptible que par la présence de saules.  

Le territoire communal dispose par contre d’un maillage de petits massifs boisés, qui participe à la variété 
des paysages.  

Caractéristiques : 

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

Les bois et taillis disséminés dans le bocage, forêts en timbre poste. En majorité privés, les petits massifs sont 
rarement traversés par les routes et de ce fait peu fréquentés. De petite taille, leur présence dans le paysage est 
atténuée jusqu’à s’assimiler visuellement au bocage pour certains cas. 

Dans le contexte agricole ouvert ou en présence de bocage à mailles lâches ils ponctuent le paysage en créant de 
véritables évènements paysagers particulièrement intéressants par leur grand nombre et leur répétition. 

Le maillage bocager 

Exemple typique bocage bourbonnais où se mêlent différentes structures végétales : arbre isolé, bosquets, haies,   . 

Les haies bocagères ou “bouchures“ sont l’un des éléments les plus typiques du Bocage Bourbonnais.  

Caractéristiques : 

elles procurent un paysage verdoyant, semi-ouvert  

les prairies sont encloses de haies  

elles se composent de 2 strates : une haie basse taillée (strate arbustive : aubépine, prunellier, cornouiller, orme, 
charme, églantier, mûrier, houx, sureau,  ) et une strate arborée en ligne ou en bouquet (chêne dominant, 
châtaignier, frêne, charme, sorbier, saule, noisetier). 

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

Contrairement aux milieux naturels, les haies résultent de l’activité humaine. Il ne renferme ni d’espèce rare ni 
d’espèce protégée mais une touche paysagère particulière. En revanche, la haie joue différents rôles agronomiques 
très importants qui renforcent, d’avantage encore, son intérêt paysager: 

un abri pour la faune (reproduction et nourriture), sachant que plus la végétation est riche et variée avec un grand 
nombre de strates, plus la diversité faunistique est réelle, 

un brise-vent par rapport aux vents dominants, 

la régulation du cycle de l’eau (emmagasinement puis restitution progressive) mais aussi phénomène d’épuration vis-
à-vis des différents intrants agricoles, 

la délimitation du parcellaire, fourniture de bois de chauffe (voire de fourrage en cas de sécheresse) 

L’entretien actuel de ce bocage met en scène différentes formes de haies :  

haie dense et très arborée, 

haie soigneusement taillée et moins arborée,  

ou au contraire non taillée dans des secteurs plus forestiers. 
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Leur densité varie suivant la taille du parcellaire. Sur certains secteurs, la juxtaposition de grandes parcelles de 
cultures peut conduire à des paysages “ouverts“ où la présence des haies s’efface. 

Haie à une strate. Haie à 2 strates.  

Cette déclinaison concourt à la variété des paysages. 

Menaces, perspectives :  

- Ce système agraire a tendance à régresser depuis le milieu du 20e siècle. Ce phénomène est le résultat des 
remembrements et de la mutation des pratiques agricoles, générant un agrandissement des parcelles et une 
réduction du nombre d’exploitations. 

- Sur le territoire, le maillage bocager est plus lâche que dans certains secteurs bocagers de l’Allier. Les 
orientations agricoles tournées notamment vers les cultures ont favorisé un maillage lâche.  

- Un des enjeux du territoire est de maintenir les haies bocagères. De plus, les haies bocagères et autres 
structures arborées sont vieillissantes et nécessiteront un remplacement.  

- La conservation des haies jouant le rôle de corridor biologique, et il est indispensable au fonctionnement des 
écosystèmes adjacents. 

Enjeux paysagers 

- Les haies assurent harmonieusement la transition visuelle entre les motifs paysagers : 

- l’agriculture : outil de la délimitation des pâtures 

- la topographie : les haies épousent généralement le dénivelé et dynamisent le relief 

- les bois et forêts : le maillage bocager prolonge ces massifs par des espèces proches ou similaires 

- les cours d’eau : structure végétale qui les accompagne, les souligne et les mettent en valeur 

- les routes et chemins : structure végétale accompagnatrice. Le bocage dense domine et souligne les 
alternances de collines et vallées très perceptibles sur les axes routiers qui les traversent 
perpendiculairement.  

- le bâti : structure végétale qui participe à intégrer le bâti dans son environnement proche 

- Le Bocage Bourbonnais apparaît comme un véritable parc paysager. 

Les arbres isolés 
Ils constituent des éléments constitutifs du paysage bocager : Ces arbres sont souvent issus d’une disparition du 
bocage, qui ne laisse progressivement qu’une strate arborée ou des sujets isolés. Ils sont liés à un point d’eau, à une 
ferme. La plupart d’entre eux sont des chênes. 

Menaces, perspectives :  
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- Ces éléments peuvent être amenés à disparaître, par manque d’entretien et par absence de renouvellement. 

- En effet, le vieillissement inéluctable atteint beaucoup d’arbres plantés au même moment entre le milieu et la 
fi n du 19e siècle.  

- Dans ce cadre, la charte propose une concertation entre les propriétaires et les gestionnaires du réseau des 
chemins. 

5.2.3 – Les implantations humaines dans le système bocager 

Caractéristique de l’organisation rurale du bocage bourbonnais, le territoire est marqué par une forte dispersion de 
l’habitat, reflétant une société agricole hiérarchique. Les plus grands propriétaires faisaient exploiter leurs terres par 
des fermiers (location des terres et bâtiments) et des métayers (partage des récoltes et des aléas), eux-mêmes 
contrôlant à leur tour des paysans encore plus modestes et des ouvriers agricoles. 

La constitution de fiefs a structuré la terre de Bourbon dès le haut moyen-âge. Dès le 11e siècle, le regroupement de 
familles et la constitution de grands terroirs vont générer des besoins défensifs. Ainsi de grandes propriétés ou 
châteaux se créent pour défendre les terres. Ce mouvement va perdurer durant les 14e et 15e siècles sont encore 
visibles et attestent d’un riche passé, et d’une organisation sociale et économique ancienne du territoire. 
Hiérarchiquement, on trouve : 

- Le château aux mains de seigneurs puissants 

- La maison forte des seigneurs vassaux 

- Le manoir et la gentilhommière sont plus tardifs et développent des fonctions de plaisance et non plus de 
défense. 

- La métairie / ferme 

- La locaterie / petite ferme 

L’implantation du bâti joue incontestablement dans l’appréhension du paysage. D’une manière générale, il s’est 
développé sur les rebords de plateaux encadrant les vallons. 

Les hameaux et éléments isolés s’insèrent dans le paysage.  

Les implantations, des plus humbles au plus nobles, sont discrètes : adossés au plateau, s’insérant dans les replis 
de la topographie, les éléments bâtis conservent la plupart du temps une ouverture dominante sur un vallon. 

Vue depuis la vallée plane d’Allier sur le premier relief (première terrasse alluviale). Les constructions s’implantent sur le rebord 
de la terrasse et s’ouvre sur l’Allier, bénéficiant ainsi d’un paysage ouvert.  
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Implantation sur les plateaux.  Les Raymonds : ce village implanté dans le val d’Allier, 
au milieu de terres cultivées, présente une organisation 
groupée, à vocation agricole. L’entrée du hameau est 
marquée par une belle allée d’arbres à préserver.  

Entrée du hameau marquée par une belle allée d’arbres.  
Le château des Melays, camouflé au cœur d’un large 
parc boisé.  

Les poumons verts urbains et les structures végétales péri urbaines à préserver : 
Le bourg de Neuvy dispose d’une trame végétale intéressante dans le cadre d’aménagements, d’insertion de 
l’urbanisation actuelle et à venir, de préservation et mise en valeur des qualités paysagères du bourg.  
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Belle double allée d’arbres à haute tige, entre le Champ 
de Manœuvre sur lequel s’est installé un lotissement en 
cours de réalisation, et la RD945. Le lotissement étant en 
cours de réalisation, les aménagements paysagers sont 
inexistants. L’ambiance est très « sèche ». La 
préservation de cette allée d’arbres contribue à 
conserver une certaine qualité paysagère. 

Lotissement Bel Air : très souvent, le jardin à l’avant de 
la maison affiche un arbre. Ce quasi systématisme 
participe à renforcer la trame végétale urbaine, ce qui 
participe à améliorer le cadre de vie.  

L’étang au sud du bourg est bordé d’une plantation.  

En vis à vis et à proximité de l’agglomération de Moulins, le territoire communal a conservé toute son expression de 
ruralité et de dynamisme que lui confère ce potentiel paysager à découvrir à partir de nombreux chemins et 
nombreux points de vue. 

La qualité du paysage préservé et entretenu de la commune apparaît comme un atout de loisirs, voire de tourisme, 
en regard d’une population urbaine nombreuse située sur l’autre rive de l’Allier. 

Accompagner l’évolution des paysages. 

l’intégration des nouvelles constructions. Un des bons moyens d’intégrer les constructions est de conserver les haies 
bocagères existantes.  

Préserver les structures végétales 

• Les chemins arborés et leur couverture feuillue jouent un rôle structurant dans le réseau des parcours de 
découverte et des circulations douces qui peuvent relier les hameaux aux villages. 
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• Les grands sujets servent de repères sur les routes et chemins. Leur présence crée un contraste donnant 
toute leur échelle aux espaces agricoles ouverts dont le bocage a disparu. 

• Dans de nombreux cas, l’ensemble arboré d’une construction ou d’un hameau prend plus d’importance dans 
le paysage que le bâti lui-même. En cas de mutation qui peut conduire jusqu’à la démolition/reconstruction, la 
préservation des compositions d’arbres et arbustes devient une valeur tout à fait exploitable dans le cadre de 
constructions nouvelles. 

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

Le val d’Allier constitue un élément fort pour l’amélioration du cadre de vie. Il est un support très intéressant à 
plusieurs niveaux : 

Pour développer les modes doux : liaisons piétonne et cycle entre Neuvy et Moulins.  

Pour conforter les activités de loisirs, touristiques : espaces naturels de proximité. 
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Traduction au PADD  
Protéger les paysages agraires typiques et les éléments naturels, par des zonages naturels, des espaces boisés 
classés ou des emplacements réservés. 

Traduction au PLU  
Le futur PLU s’est efforcé, dans la mesure des possibilités, de préserver les éléments naturels du territoire :  

- Les cours d’eau et les pièces d’eau sont identifiés dans des zones naturelles N. Elles comprennent leurs 
abords.  

- Le corridor écologique que représente la rivière Allier est en zone N. ce dernier prend en considération les 
zonages naturels existants : les sites Natura 2000 sont entièrement en zone N ; les ZNIEFF sont pour 
l’essentiel en zone N puis en Ai. 

- De nombreux éléments du paysage sont identifiés au titre de l’article L.123.1.5.7e. Il s’agit essentiellement 
de secteurs boisés ponctuant le territoire (parcs boisés de château et maison forte ; boisement « timbre-
poste »). 

- Une zone Anc à proximité du bourg.  

Impacts potentiels 
Impacts faibles.  

Mesures pour Éviter, Réduire, Compenser 
- De nombreux éléments du paysage sont identifiés au titre de l’article L.123.1.5.7e. Il s’agit essentiellement 

de secteurs boisés ponctuant le territoire (parcs boisés de château et maison forte ; boisement « timbre-
poste »). 

- Le règlement des zones urbaines et à urbaniser concernant les clôtures, les plantations.  
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La période Néolithique est représentée par des sites et vestiges archéologiques :  

- diverses pointes en silex taillées, diverses haches en serpentine (aux Bruyères de Thoury  et aux alentours 
du Presbytère), broyeur en arkose. 

- 1 bloc de granite à cupule sous le carrelage de l’église trouvé en 1895 

- 2 Tumuli dont 1 fouillé en 1904 : objets de fer , pointe de lance, de javelot, un poignard complet, une pointe 
d’arme de jet, et 1 pointe de flèche brisée 

- 1 coffre à incinération a été trouvé près du presbytère. 

Période celte ou gauloise : 

- bracelets et fibules découverts dans des sépultures à la Peronne ;  

- parure du second âge du fer à Petit Vallière ;  

- des restes importants d’habitat et d’ateliers de la même époque avec des buttes, une fosse,  

- un fossé et des restes de production métallurgique (scories, céramique, faune, meule, restes humains et 
objets métalliques divers). 

Période gallo-romaine : 

- dans une source située 50 m au dessus de la source du château de Vallières (dans la propriété d’Aigrepont) 
; on  a trouvé deux médailles à l’éffigie de l’empereur Gallien, et un grand nombre d’objets gallo-romains.  

- Dans ce secteur se trouvent les substructions d’une villa gallo-romaine comportant des enduits peints, une 
colonne et des poteries.  

- Plus récemment aux Touzelins, un dépôt monétaire a été mis à jour avec des céramiques et 300 monnaies 
en bronze.  

- Fragny se signale par un habitat ; Montgarnaud avec de l’habitat et une voie ; et Patry avec une meule et 
des éléments de constructions. 
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Concernant la protection des sites archéologiques :  

Le Code du Patrimoine (ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004) au livre V -  « Archéologie »), réglemente par 
l’article L. 521-1 la mise en œuvre et l’application de l’archéologie préventive. Les permis de construire, de démolir, 
les installations et travaux divers peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de prescriptions 
spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en 
valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. 
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