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x Insertion et traitement paysagers 
Les clôtures participent à l’espace collectif. Un 
soin particulier leur sera donc apporté.  

Images références         

x Les espaces verts publics seront plantés 
d’espèces rustiques nécessitant peu 
d’entretien et peu d’arrosage. Les arbustes 
seront de préférence, plantés en bosquets. 

Images références            

x Les espaces collectifs 
L’opération d’aménagement devra intégrer 
des espaces verts collectifs aménagés, 
bénéficiant d’un traitement paysager (courée, 
allée plantée…). 

x L’Accessibilité : Tous les aménagements, y 
compris extérieurs, devront permettre une 
accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite. 
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ORIENTATIONS GENERALES pour la zone

Atouts et contraintes

AUg
bourg de 
NEUVY

Une zone AUg a été définie au PLU, au niveau du Bourg de NEUVY, pôle central à conforter. 
Elle se situe en continuité du bourg, qui se développe à l’ouest. Elle bénéficie de la proximité 
du bourg et des services; ce qui lui confère un atout indéniable pour le développement d’un 
nouveau quartier à dominante résidentielle. 
La zone AUg se compose d’une partie de la parcelle 923. 
Surface de la zone Aug : 12835 m² environs.  
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ORIENTATIONS GENERALES pour la zone

Principes d’aménagement

AUg
bourg de 
NEUVY

1 - Principe d’occupation de l’espace 

- Créer un espace à vocation résidentielle, en lien avec le centre-bourg (pôle 
d’équipements et de services).  
- Créer une cohérence de densité, en lien avec l’environnement immédiat (notion de 
«couture urbaine»). 
- Créer une offre diversifiée en logements : petits collectifs, maisons mitoyennes, 
habitats type maison de ville ou maison en bande.  

Capacité d’accueil théorique (sur une base de 1000m² en moyenne par logement 
individuel : environ 12 à 13 logements.  
Capacité d’accueil théorique (sur une base de 600m² en moyenne par logement 
individuel : environ 21 logements.  

2 - Organisation globale du site, accès et desserte interne 

L’urbanisation de la zone étant en contact direct avec le bourg, elle doit être pensée de 
manière cohérente afin d’assurer une perméabilité avec le reste du bourg. 
L’urbanisation devra ainsi être l’occasion de poursuivre le maillage piéton avec le 
bourg. 

� Les accès se feront par la rue des Ecoles. 
� Une voirie interne traversera la zone AUg, et sera à un sens de circulation. 

La valorisation des modes doux sera un critère primordial à l’aménagement du secteur. 
Les cheminements mis en place devront permettre de rallier rapidement le centre 
bourg.  

� un cheminement accompagnant la voirie interne sera mis en place. Il 
permettra en outre de créer une liaison pour joindre la zone paysagère du 
« canal ». 

Ces itinéraires seront, autant que de possible, déconnectés de la voirie automobile. Ils 
devront : 

� être installés sur un espace présentant une largeur minimale de 3 mètres, 
� bénéficier de solutions techniques de revêtements garantissant la 

circulation à la fois des piétons, des cycles et des personnes à mobilité 
réduite, 

� être accompagnés d’une trame végétale herbacée ou arborée permettant 
l’intégration paysagère du parcours. 
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3 - Implantation des constructions 

Les constructions pourront chercher à s’implanter dans le sens général des faîtages où 
la plus grande longueur exposée au Sud permettra une utilisation optimum de la 
lumière naturelle et de l’énergie solaire. 
Dans tous les cas, les implantations devront ménager des espaces d’intimité contrôlant 
les vis-à-vis.  
Les constructions de la zone AUg pourront développer des formes plus denses 
(mitoyenneté).  

4 - Hauteur des constructions 

La hauteur des constructions est portée à 6m au faitage des constructions 7m à l’égout 
de la toiture. 
Le plan de composition urbaine devra éviter la création de masques occasionnés par 
des ombres portées entre les constructions. Il s’agit d’éviter tout effet défavorable à 
l’emploi de l’énergie solaire. 

5 - Paysage et biodiversité 

La conception d’un véritable projet végétal et paysager permettra d’ouvrir la réflexion 
sur la continuité des espaces naturels au sein du quartier et, à plus grande échelle, du 
bourg. L’aménagement d’espaces végétalisés permettrait à la biodiversité de circuler et 
de valoriser la qualité de vie des habitants, ainsi que leur cadre de vie. 

� Des haies végétales seront mises en place en limites. 
� Des zones de phytoremédiation* seront à mettre en place sur les limites 

en contact directe avec les espaces agricoles.  

Schéma de phytoremédiation (source : taste.versailles.inra.fr) 

* Phytoremédiation : mot construit à partir du grec phyto, 
plante, et du latin remedium, remise en état.

La phytoremédiation est un ensemble de 
technologies qui emploient des plantes pour 
décontaminer sols et air ou traiter les eaux 
souillées et pluviales. Elle est aussi un outil pour 
la conception d’espaces urbains en agissant sur 
la pollution tout en améliorant le cadre de vie 
des habitants. 
Les plantes vont soit absorber le contaminant 
pour le métaboliser ou le stocker, soit réduire 
voire empêcher la libération du contaminant 
dans d'autres compartiments de 
l'environnement. Le plus souvent, les composés 
organiques peuvent être dégradés et 
métabolisés pour la croissance de la plante. Le 
polluant est alors éliminé.  
La loi sur l’eau de 1992 a, entre autre, démontré 
la capacité de la végétation à résorber certains 
polluants. 
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Les clôtures individuelles en bordure de l’espace public devront être en cohérence car 
elles sont un élément visuel important de ces nouveaux quartiers. Il peut être aussi 
envisagé éventuellement un traitement et des plantations communes à toutes les 
clôtures (haies bocagères libres d’essences locales et variées, éventuellement doublées 
d’un grillage « noyé » dans la haie), voire n’envisager aucune clôture en bordure de la 
voie publique. 
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ORIENTATIONS GENERALES pour la zone

AUg
bourg de 
NEUVY

Orientations 
d’Aménagement et

de Programmation 
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ORIENTATIONS GENERALES pour la zone
Atouts et contraintes

AUg
BEL AIR

Une zone AUg a été définie au PLU, au niveau du Bourg de NEUVY, pôle central à conforter. 
Elle se situe en continuité du bourg, au sud. Elle bénéficie de la proximité du bourg et de ces 
services mais également du parc paysager de Bellevue; ce qui lui confère un atout indéniable 
pour le développement d’un nouveau quartier à dominante résidentielle. De plus elle se situe 
dans un secteur de développement stratégique en entrée sud du bourg où la mairie envisage 
la création d’une maison de retraite (Aue).  
La zone AUg se compose de plusieurs parcelles : 878b, 263a, 260, 262, 251, 252, 253, 254, 
255, et en partie les parcelles 259 et 258. Suite à l’enquête publique et les avis des PPA, la 
parcelle 262 est retirée de la zone AUg. 
Surface de la zone AUg : 32970 m² environs.  
Surface de la zone AUg pour approbation : 31 559 m² environs. Ce principe implique une 
modification de l’OAP. De plus, les préconisations du PLH sont prises en compte.  

Futur PLU pour arrêt

Futur PLU pour approbation
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ORIENTATIONS GENERALES pour la zone
Principes d’aménagement

AUg
BEL AIR

1 - Principe d’occupation de l’espace 

- Créer un espace à vocation résidentielle, en lien avec le centre-bourg (pôle 
d’équipements et de services).  
- Créer une cohérence de densité, en lien avec l’environnement immédiat (notion de 
«couture urbaine»). 
- Créer une offre diversifiée en logements : petits collectifs, maisons mitoyennes, 
habitats type maison de ville ou maison en bande.  

Capacité d’accueil théorique (sur une base de 1000m² en moyenne par logement 
individuel : environ 32 à 33 logements.  

Compte tenu de la large superficie de la zone AUg, la commune souhaite programmer 
la réalisation de ce futur quartier en 2 tranches. 

- 1ère tranche : 15355 m² environ, soit 15 logements.  
- 2nde tranche : 17615 m² environ, soit 17 logements.  

Surface de la zone AUg pour approbation : 31 559 m². Le principe des 2 tranches est 
conservé : 

- 15 355 m² en tranche n°1  
- 16 204 m² en tranche n°2. 

Des éléments sont à prendre en compte : 
- Des zones non aedificandi visent à préserver des espaces arborés existants ou 

en conforter d’autres.  
� Sur la tranche n°1, environ 1500 m² sont en zone non aedificandi. La 

surface réellement urbanisable de cette tranche est d’environ 13 855 m².  
� Sur la tranche n°2, un peu plus de 7000m² sont des zones non 

aedificandi. La surface réellement urbanisable de cette tranche est 
d’environ 8 975 m². 

- 20% pour les équipements de la zone :  
� Tranche n°1 : 11 084 m² de surfaces constructibles. 
� Tranche n°2 : 7 180 m² de surfaces constructibles. 

Capacité d’accueil théorique (sur une base de 600 m² en moyenne par logement 
individuel : environ 30 logements. 

- 1ère tranche : 11 084 m² environ, soit 18 logements.  
- 2nde tranche : 7 180 m² environ, soit 12 logements.  

767



COMMUNE DE NEUVY  PLAN LOCAL D’URBANISME OAP 

SCP DESCOEUR – Architecture et Aménagement du Territoire Orientations d’Aménagement et de Programmation 17 

2 - Organisation globale du site, accès et desserte interne 

L’urbanisation de la zone étant en contact direct avec le bourg, elle doit être pensée de 
manière cohérente afin d’assurer une perméabilité avec le reste du bourg. 
L’urbanisation devra ainsi être l’occasion de poursuivre le maillage piéton avec le 
bourg. 

� Les accès se feront par la rue de St Vincent (à l’ouest, menant au bourg), 
par la rue d’Origny (qui circule au sud), et la rue du lotissement Les 
Chênes (au nord de la zone). 

� Une voirie interne traversera la zone AUg, et sera à deux sens de 
circulation. 

La réalisation des voiries devra prendre en considération les 2 tranches de la zone, afin 
de s’assurer de la continuité des circulations et de pérenniser la perméabilité du futur 
quartier. Les impasses (permanentes) sont ainsi fortement déconseillées.  

La valorisation des modes doux sera un critère primordial à l’aménagement du secteur.  
� un cheminement accompagnant la voirie interne sera mis en place. Il 

permettra de rallier rapidement le centre bourg.  

Ces itinéraires seront, autant que de possible, déconnectés de la voirie automobile. Ils 
devront : 

� être installés sur un espace présentant une largeur minimale de 3 4.50 
mètres, 

� bénéficier de solutions techniques de revêtements garantissant la 
circulation à la fois des piétons, des cycles et des personnes à mobilité 
réduite, 

� être accompagné d’une trame végétale herbacée ou arborée permettant 
l’intégration paysagère du parcours. 

3 - Implantation des constructions 

Les constructions pourront chercher à s’implanter dans le sens général des faîtages où 
la plus grande longueur exposée au Sud permettra une utilisation optimum de la 
lumière naturelle et de l’énergie solaire. 
Dans tous les cas, les implantations devront ménager des espaces d’intimité contrôlant 
les vis-à-vis.  
Les constructions de la zone AUg pourront développer des formes plus denses 
(mitoyenneté).  

4 - Hauteur des constructions 

La hauteur des constructions est portée à 6m au faitage des constructions 7m à l’égout 
de la toiture. 
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Le plan de composition urbaine devra éviter la création de masques occasionnés par 
des ombres portées entre les constructions. Il s’agit d’éviter tout effet défavorable à 
l’emploi de l’énergie solaire. 

5 - Paysage et biodiversité 

La conception d’un véritable projet végétal et paysager permettra d’ouvrir la réflexion 
sur la continuité des espaces naturels au sein du quartier et, à plus grande échelle, du 
bourg. L’aménagement d’espaces végétalisés permettrait à la biodiversité de circuler et 
de valoriser la qualité de vie des habitants, ainsi que leur cadre de vie. 

� Des haies végétales seront mises en place en limites. 
� Des zones non aedificandi ont pour objectif de laisser inconstructible 

certains espaces arborés existants. Ce principe permettra d’enrichir le 
cadre de vie et le cadre paysager du futur quartier. 

Les clôtures individuelles en bordure de l’espace public devront être en cohérence car 
elles sont un élément visuel important de ces nouveaux quartiers. Il peut être aussi 
envisagé éventuellement un traitement et des plantations communes à toutes les 
clôtures (haies bocagères libres d’essences locales et variées, éventuellement doublées 
d’un grillage « noyé » dans la haie), voire n’envisager aucune clôture en bordure de la 
voie publique. 
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ORIENTATIONS GENERALES pour la zone

AUg
BEL AIR

Orientations 
d’Aménagement et

de Programmation 

Réalisation en 2 
tranches. 
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ORIENTATIONS GENERALES pour la zone

AUg
BEL AIR

Orientations 
d’Aménagement et

de Programmation 

pour approbation

Réalisation en 2 
tranches.
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ORIENTATIONS GENERALES pour la zone

Atouts et contraintes

AUg
CHAMP DE 

MANOEUVRE

Une zone AUg a été définie au PLU, en périphérie Ouest du Bourg de NEUVY, pôle central à 
conforter. Elle se situe en continuité de quartiers résidentiels. Elle bénéficie de la proximité du 
parc paysager et du plan d’eau de Bellevue; ce qui lui confère un atout indéniable pour le 
développement d’un nouveau quartier à dominante résidentielle.  
Ce secteur est en partie déjà réalisé. Une 1ère tranche « Hameau de la Prairie » est en cours 
d’urbanisation. L’objet de cette OAP est de poursuivre l’urbanisation de ce secteur en partie 
sud.  
La 2nde tranche de la zone AUg se compose d’une partie des parcelles 122 et 127. 
La RD945 qui circule au sud de la zone est soumise à l’Amendement Dupont, générant ainsi 
une marge de recul inconstructible de 75m.   

Surface de la zone Aug totale : 107742 m² environ.  
Surface de la 2nde tranche faisant l’objet d’une OAP : 36035 m². 
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ORIENTATIONS GENERALES pour la zone

Principes d’aménagement

AUg
CHAMP DE 

MANOEUVRE

1 - Principe d’occupation de l’espace 

- Créer un espace à vocation résidentielle, en lien avec le centre-bourg (pôle 
d’équipements et de services).  
- Créer une cohérence de densité, en lien avec l’environnement immédiat (notion de 
«couture urbaine»). 
- Créer une offre diversifiée en logements : petits collectifs, maisons mitoyennes, 
habitats type maison de ville ou maison en bande.  

Capacité d’accueil théorique (sur une base de 1000m² en moyenne par logement 
individuel : environ 36 logements sur la 2nde tranche.  
Capacité d’accueil théorique (sur une base de 600m² en moyenne par logement 
individuel : environ 60 logements.  

2 - Organisation globale du site, accès et desserte interne 

L’urbanisation de la zone étant en contact direct avec le bourg, elle doit être pensée de 
manière cohérente afin d’assurer une perméabilité avec le reste du bourg. 
L’urbanisation devra ainsi être l’occasion de poursuivre le maillage piéton avec le 
bourg. 

� Les accès se feront par la rue des Petits Melays (au nord de la zone), par 
la rue du lotissement Tournemotte (à l’est), et la voirie à l’ouest de la 
zone. 

� Une voirie interne traversera la zone AUg, et sera à un sens de circulation. 

La réalisation des voiries devra prendre en considération les 2 tranches de la zone, afin 
de s’assurer de la continuité des circulations et de pérenniser la perméabilité du futur 
quartier.  

� La voirie interne devra notamment se greffer à celle existante réalisée 
pour la 1ère tranche.  

� Les impasses (permanentes) sont ainsi fortement déconseillées.  

La valorisation des modes doux sera un critère primordial à l’aménagement du secteur.  
� un cheminement accompagnant la voirie interne sera mis en place.  

Ces itinéraires seront, autant que de possible, déconnectés de la voirie automobile. Ils 
devront : 

� être installés sur un espace présentant une largeur minimale de 3 mètres, 

773



COMMUNE DE NEUVY  PLAN LOCAL D’URBANISME OAP 

SCP DESCOEUR – Architecture et Aménagement du Territoire Orientations d’Aménagement et de Programmation 23 

� bénéficier de solutions techniques de revêtements garantissant la 
circulation à la fois des piétons, des cycles et des personnes à mobilité 
réduite, 

� être accompagné d’une trame végétale herbacée ou arborée permettant 
l’intégration paysagère du parcours. 

3 - Implantation des constructions 

Les constructions pourront chercher à s’implanter dans le sens général des faîtages où 
la plus grande longueur exposée au Sud permettra une utilisation optimum de la 
lumière naturelle et de l’énergie solaire. 
Dans tous les cas, les implantations devront ménager des espaces d’intimité contrôlant 
les vis-à-vis.  
Les constructions de la zone AUg pourront développer des formes plus denses 
(mitoyenneté).  

4 - Hauteur des constructions 

La hauteur des constructions est portée à 6m au faitage des constructions 7m à l’égout 
de la toiture. 
Le plan de composition urbaine devra éviter la création de masques occasionnés par 
des ombres portées entre les constructions. Il s’agit d’éviter tout effet défavorable à 
l’emploi de l’énergie solaire. 

5 - Paysage et biodiversité 

La conception d’un véritable projet végétal et paysager permettra d’ouvrir la réflexion 
sur la continuité des espaces naturels au sein du quartier. L’aménagement d’espaces 
végétalisés permettrait de valoriser la qualité de vie des habitants, ainsi que leur cadre 
de vie. 

� Des haies végétales seront mises en place en limites. 
� Un espace paysager commun pourrait trouver sa place au cœur de la 2nde

tranche, en lien avec les espaces réalisés dans la 1ère tranche.  

Les clôtures individuelles en bordure de l’espace public devront être en cohérence car 
elles sont un élément visuel important de ces nouveaux quartiers. Il peut être aussi 
envisagé éventuellement un traitement et des plantations communes à toutes les 
clôtures (haies bocagères libres d’essences locales et variées, éventuellement doublées 
d’un grillage « noyé » dans la haie), voire n’envisager aucune clôture en bordure de la 
voie publique. 
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ORIENTATIONS GENERALES pour la zone

AUg
CHAMP DE 
MANOEUVR

E

Orientations 
d’Aménageme

nt et de

Programmatio
n 
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Annexes   
Proposition d’une palette végétale à utiliser sur la commune de NEUVY autant pour les 
espaces privés que pour les espaces publics (à adapter en fonction de la place, de 
l’ensoleillement, du sol…). 

Les arbres et arbustes :Chêne pédonculé, chêne sessile, frêne, hêtre, charme, tilleul, poirier, 
pommier, cerisier, noyer commun, cognassier, noisetier, érable champêtre, érable sycomore, 
orme champêtre, merisier, aubépine, prunellier, cornouiller mâle, cornouiller sanguin, viorne 
lantane, sorbier des oiseleurs, buis, houx, sureau, cassis, églantier, lilas,… 

Les plantes grimpantes : Chèvrefeuille, vigne, vigne vierge, glycine, clématite, rosier, 
hortensia grimpant, lierre, renouée grimpante,… 

Les plantes vivaces : Aster, centaurée, coreopsis, iris, rose trémière, rosier, valériane des 
jardins, tulipes, narcisses, jacinthes, lis,… 

Noisetier                                                             hêtre                                                   frêne 
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SCP DESCOEUR F et C 
ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
49 rue des Salins 
63000 Clermont Ferrand 
Tel : 04.73.35.16.26. 
Fax : 04.73.34.26.65. 
Mail : scp.descoeur@wanadoo.fr 

PLAN LOCAL D’URBANISME 

ANNEXES SANITAIRES 

PRESCRIPTION 
Délibération du conseil municipal du 13 décembre 2010 

ARRET DU PROJET 
Délibération du conseil municipal du 4 juin 2014 

APPROBATION 
Délibération du conseil municipal du 26 janvier 2015 

DEPARTEMENT DE L’ALLIER 

Commune de 

NEUVY

6.1

Document Initial 
Version Avril 2014 

MODIFICATIONS – REVISIONS PARTIELLES 
MISES A JOUR 

1. Avril 2018 : Mise en compatibilité avec la 
Déclaration d’Utilité Publique relative au 
projet de construction d’un second 
franchissement de la rivière Allier 

2. … 
3. … 
4. …
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L’Eau Potable 
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. 
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- 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 :  

9 A Saudois 
9 Aux Peignets 
9 A Bessy 
9 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. 

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 : 
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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 : 
9 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.  

Qualité de l’eau 
potable.  

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

9 LE GRAVIER - MELANGE 5 PUITS 
9 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 

9 Bactériologie : eau de bonne qualité eau de bonne qualité 
9 Dureté totale : eau peu calcaire eau peu calcaire 
9 Fluorure :  eau peu fluorée eau peu fluorée 
9 Pesticides : Aucune détection récente de produits 

phytosanitaires. 
Aucune détection récente de produits 
phytosanitaires. 

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

Peu ou pas de nitrates.  

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

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

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

L’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 de Moulins à Avermes 
pour 5000 Equivalents habitants. 

- Réseau 
9 Il n’existe pas de réseau unitaire au vieux bourg 
9 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. 
9 Les Eaux Usées sont prises par des canalisations en diamètre 150 et 200 via Origny et la Plaine. 
9 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 : 

9 La Cure – rue St Vincent 
9 La Plaine 
9 Les Petits Melays – Champ de manœuvre 
9 Petit Pressoir – Maison brulée – Champ Coutant.  

Le reste du territoire reste en assainissement individuel.  

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 : 
9 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). 

9 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.  
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9 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.  

9 La salle des fêtes du bourg peut accueillir 250 personnes. Elle est reliée au réseau collectif.  
9 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.  

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

relié au réseau collectif. 
9 Les 3 gites ruraux ne sont pas reliés au collectif.  

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

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

9 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 : 

9 9 installations sont à considérer comme point noir. 
9 120 installations ont un fonctionnement tolérable. 
9 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. 
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Les déchets ménagers 

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. 
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Liste des Servitudes d’Utilité Publique 
Source : PAC, DDT03, 2013. 

Architecte des Bâtiments de France 
Service Territorial de l’architecture et du 
patrimoine de l’Allier,  
2 rue Michel de l’Hospital, 
03000 Moulins 
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Délibération du conseil municipal du 26 janvier 2015 

MODIFICATIONS – REVISIONS PARTIELLES 
MISES A JOUR 

 
1. Avril 2018 : Mise en compatibilité avec la 

Déclaration d’Utilité Publique relative au 
projet de construction d’un second 
franchissement de la rivière Allier 

2. … 
3. … 
4. … 
5. … 
6. … 

 

DEPARTEMENT DE L’ALLIER 

 
Commune de 
 

NEUVY 

 

Document Initial 
Mars 2014 / Modifié 

Avril, décembre 
2014, Mai 2015, 

Avril 2018 
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LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES 
 

 
N° Désignation Bénéficiaire Surface 

 
1 

 
Emprise nécessaire à la création d’un 
barreau routier entre la RD13 (route de 
Montilly) et de la RD953 (route de Bourbon 
l’Archambault). Barreau routier constitué 
d’une chaussée revêtue de 6.50m et de 2 
accotements de 2.50m, ainsi que les 
giratoires, les bassins, les fossés.  
 

 
 
 
Moulins Communauté 

 
 
 

50 502 m² 
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