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Préambule
La loi Solidarité et Renouvellement Urbains (S.R.U.) a abrogé les MARNU (Modalité d’application du règlement
national d’urbanisme) et les a remplacées par la Carte Communale.
En effet, l’article L.160.1 du code de l’urbanisme prévoit que : « Les communes ou les établissements publics de
coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu et de carte
communale qui ne sont pas dotés d'un plan local d'urbanisme, peuvent élaborer une carte communale. »
Ce document, relativement simple dans son contenu et dans la procédure d’élaboration, permet, à l’instar des PLU, de
gérer l’évolution urbaine de la commune, de manière à écarter la règle contraignante de la constructibilité limitée,
tout en préservant les paysages et le patrimoine naturel local.
A ce jour, la commune d’Echassières ne possède aucun document d’urbanisme et est soumise au Règlement National
d’Urbanisme.
La commune d’Echassières a décidé par délibération du Conseil Municipal en date du 16 Janvier 2017 d’élaborer sa
Carte Communale, afin notamment de maîtriser l’urbanisation future pour préserver le cadre de vie et mettre en
valeur le territoire communal.
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DIAGNOSTIC TERRITORIAL
1- UNE COMMUNE DE L’ALLIER A LA LIMITE DU PUY DE DOME
1-1 Situation géographique
La commune d’Echassières se situe au Sud du département de l’Allier, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle se
localise à environ trente-cinq de kilomètres de Moulins, la préfecture du département. Son territoire est limitrophe
du département du Puy de Dôme.
Echassières est une commune rurale appartenant au bassin de vie de Saint Eloy les Mines et de Gannat.
St-Martin-des-Lais est limitrophe avec les communes de Louroux de Bouble (Allier, 251 habitants en 2015),
Coutansouze (Allier, 146 habitants), Nades (Allier, 152 habitants), Lalizolle (Allier, 336 habitants), Servant (Puy de
Dôme, 536 habitants), Moureuille (Puy de Dôme, 328 habitants), Durmignat (Puy de Dôme, 194 habitants) et
Lapeyrouse (Puy de Dôme, 563 habitants).
Hormis celles qui sont situées dans le Puy de Dôme, toutes ces communes font partie de la Communauté de
Communes de Saint Pourçain, Sioule, Limagne.

Echassières

En 2015, la commune comptait 390 habitants. Elle s’étend sur 2 340 hectares. L’altitude maximum du territoire est
771 m et la plus faible est 390 m. Le Bourg est situé à une altitude de 570 mètres.
Le territoire communal d’Echassières est composé d’un vaste plateau incliné Sud-Est au Nord-Ouest. La rivière Bouble
constitue la limite Nord du territoire.
Le bourg d’Echassières est situé au Sud-Ouest du territoire, le reste du territoire accueille des hameaux et de l’habitat
isolé.
Son territoire se partage entre espaces boisés au Sud-est avec notamment la forêt des Colettes et des espaces
agricoles bocagers.
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1-2 Les coopérations intercommunales
-

La Communauté de communes « St Pourçain-Sioule-Limagne »

Depuis le 1er Janvier 2017, Echassières est intégrée à la nouvelle Communauté de Communes « St Pourçain-SiouleLimagne » qui regroupe désormais 61 communes et environ 34 000 habitants. Son siège est situé à Saint-Pourçain-surSioule.

Au titre des compétences obligatoires
• Aménagement de l’Espace dont le PLUi sauf opposition des communes
• Actions de développement économique intéressant l’ensemble de la Communauté (création, gestion des zones
d'activités), politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire,
promotion du tourisme dont la création d'Office de Tourisme, zones d'activités touristiques
• Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyages
• Collecte et traitement des déchets
• Gemapi (au plus tard le 1er janvier 2018)
• Eau et assainissement (au plus tard le 1er janvier 2020)
Au titre des compétences optionnelles
• Protection et mise en valeur de l’environnement et soutien aux actions de maîtrise de l'énergie
• Politique du logement et du cadre de vie
• Equipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire
• Action sociale d'intérêt communautaire
• Maison de services au public
Au titre des compétences facultatives
• Relais d'Assistantes Maternelles
• Petite enfance
• Accueils de Loisirs Sans Hébergement
• Politique Ados
• Transport à la Demande
• Fourrières animales
• Animations du territoire
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1-3 La présence de règles supra-communales
Principes généraux du Code de l’Urbanisme
Article L101-2 : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière

d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :
1° L'équilibre entre :
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la
revitalisation des centres urbains et ruraux ;
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et
forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine
culturel;
e) Les besoins en matière de mobilité ;
2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de
construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de
l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi
que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition
géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances
énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements
motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ;
4° La sécurité et la salubrité publiques ;
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des
nuisances de toute nature ;
6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du soussol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;
7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet
de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources
renouvelables. »

Schéma de Cohérence Territoriale
En raison du regroupement des intercommunalités et de la création de la Communauté de Communes Saint-Pourçain
Sioule Limagne, les SCOT Saint-Pourçinois et du bassin de Gannat sont devenus caducs depuis le 31 Mai 2017.
La décision d’élaboration d’un nouveau SCOT a été prise et concernera l’ensemble du périmètre de la nouvelle
intercommunalité dont la commune d’Echassières.
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2- LES CARACTERISTIQUES SOCIODEMOGRAPHIQUES

2-1 Une forte baisse démographie jusque dans les années 90
La commune a connu une importante baisse de population
depuis 1968 jusqu’à dans les années 90. La population a
diminué de plus de 40% depuis la fin des années 70. Cette
décroissance a pu se traduire par une baisse de population de
près de - 3% par an en moyenne dans les années 70.
Elle se stabilise aujourd’hui avec une population qui oscille
entre 380 et 400 habitants.

Evolution de la population communale
1968/2014 (source INSEE RGP)
602
489

Le profil démographique de l’ancienne intercommunalité a
connu les mêmes fluctuations avec cependant des amplitudes
moindres. La baisse démographique a également
caractérisé le territoire intercommunal à la fin des
Source : INSEE,
années 70.
RGP 1968 à

1975

1982

349

380

402

389

1990

1999

2009

2014

Variation annuelle moyenne de la population en %
1968 à
1975

1975 à
1982

1982 à
1990

1990 à
1999

1999 à
2009

2009 à
2014

Echassières

-2,9%

-2,5%

-1,9%

0,9%

0,6%

-0,7%

CC Sioule,
Colettes et
Bouble

-2,0%

-1,6%

-1,0%

0,3%

0,5%

-0,1%

Allier

-0,3%

-0,3%

-0,4%

-0,4%

-0%

+0%

2014

Sur la commune comme sur l’ancienne
intercommunalité, la stabilisation, à défaut d’une
véritable reprise démographique, semble amorcée
mais fragile.

1968

408

2-2 Un solde naturel toujours négatif
La stabilisation de la baisse démographique
s’explique par l’arrivée de nouveaux ménages sur la
période récente. Il faut y voir l’effet de la
construction de logements sociaux sur le secteur des
Fournières au Nord du bourg.
Cet apport de population a pu compenser
légèrement le solde naturel négatif, sans toutefois
permettre une croissance de la population.

Variation annuelle moyenne de la population en %
Source : INSEE,
RGP 1968 à
2014

1968 à
1975

1975 à
1982

1982 à
1990

1990 à
1999

1999 à
2009

2009 à
2014

Variation
annuelle
moyenne

-2,9%

-2,5%

-1,9%

0,9%

0,6%

-0,7%

Due au solde
naturel

+1,3%

-1,9%

-1,6%

-2,2%

-2,3%

-2,8%

Due au solde
migratoire

-1,6%

-0,7%

-0,3%

3,2%

2,8%

2,1%
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2-3 Une population âgée
La répartition par grandes classes d’âge montre la faible part des
moins de 20 ans. Le taux est inférieur aux territoires de
comparaison.
Parallèlement les population les plus âgées (65 ans et +) sont
« sur-représentées » avec plus de 40% de la population.
Ce phénomène trouve cependant une explication rationnelle car
la commune accueille une maison de retraite représentant 60
lits.
Cette situation atypique explique la part particulièrement élevée
de personnes âgées de 75 ans et plus : 27% de l’ensemble de la
population.

Population par tranche d’âge
Source : INSEE RGP
2014

0 – 19 ans

20 – 64 ans

65 ans et +

Echassières

17,2%

42,7%

40,1%

CC Sioule,
Colettes et
Bouble

19,5%

51,7%

28,8 %

Allier

21%

54,1%

24,9%

Source : INSEE RGP
2014

Population par tranche d’âge
Sans les 60 lits de la maison de retraite
0 – 19 ans

20 – 64 ans

65 ans et +

20,4%

50,4%

29,2%

Echassières

En enlevant les 60 lits de la maison de retraite, la part des 0-19 ans remonte à 20,4 % et celle des 20-64 ans à 50,4 %.

120
100
80
60
40
20
0

56 50

Evolution de la population par classe d'âge
101105
82 81
69 64
58
50
36 39

Population par tranche d’âge
Echassières

Source : INSEE,
RGP 2014

2014

2009

12,9%

13.9%

15 – 29 ans

10%

9%

30 – 44 ans

12,9%

14.4%

45 – 59 ans

16.5%

17.2%

60 – 74 ans

20.8%

20.4%

27%

25.1%

0-14 ans

0-14 ans 15-29 ans 30-44 ans 45-59 ans 60-74 ans 75 ans et
2009
2014
+

75 et +

La plupart des classes d’âge ont connu une diminution entre 2009 et 2014. Seuls les 15-29 ans et les 75 ans et + sont
en très légère augmentation. Dans le cas des plus jeunes il faut y voir l’effet de la construction de l’opération de
logement social. Dans le second cas, la présence de la maison de retraite explique la part importante et en
augmentation des personnes les plus âgées.
L’indice de jeunesse (rapport des moins de 20 ans sur les plus de 60 ans) est particulièrement faible à 0,36. Cet indice
est largement inférieur à celui du département (0,65) mais également de l’intercommunalité (0,53) dont la population
est plus jeune.
(Plus l’indice est faible et plus la population est âgée)

2-4 Une taille des ménages en légère diminution
La commune compte 155 ménages en 2014. Ce chiffre
a connu une courbe similaire à celle de l’évolution
démographique. La diminution s’est faite ressentir
jusqu’en 1990, puis la situation s’est améliorée.
Taille des ménages en 2014
(RGP Insee 2014)

Echassières

CC Sioule, Colettes et
Bouble

Allier

2,2

2,1

2,1

Source : INSEE,
RGP 1968 à
2014

Nombre de
ménages
Nombre de
personnes /
ménage

1968

1975

1982

1990

1999

2009

2014

208

173

151

138

144

160

155

2,9

2,7

2,5

2,2

2,2

2,1

2,2

La taille des ménages reste très légèrement supérieure à celle des
territoires de comparaison. Elle connait une certaine stabilité depuis les
années 90.
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2-5 Une part importante de ménages sans enfants
65% des ménages sont constitués soit de personnes seules, soit
Ménages selon la structure familiale en
de couples sans enfants. Leur part a augmenté entre 2009 et
2014 (RGP Insee 2014)
2014, passant de 63 à 65%.
La part des couples avec enfants et familles monoparentales
16%
représente donc 35% de l’ensemble des ménages. L’écart est
29%
Ménages d'une personne
relativement faible entre les couples avec enfants et les familles
19%
Couples sans enfant
monoparentales.
Concernant ces derniers ménages, leur part a augmenté de 3%
36%
Couples avec enfants
entre 2009 et 2014, passant de 13 à 16%. Il s’agit d’un
Familles monoparentales
phénomène de société mais qui peut également être lié à la
présence du parc de logements sociaux qui offre une majorité de logements de taille intermédiaire (T3 et T4).

2-6 Le nombre d’actifs se maintient
La population active est estimée à environ 131 personnes. Ce
chiffre se maintient entre 2009 et 2014 mais la proportion d’actifs
est globalement en augmentation.
Un résultat plus étonnant est la baisse significative des retraités et
pré-retraités dans la catégorie des « inactifs ». Leur nombre a été
divisé pratiquement par deux entre 2009 et 2014.
Le taux de chômage diminue légèrement et reste inférieur à celui
du département (13,5%).
Le taux d’activité (Rapport entre le nombre d’actifs et la
population) s’établit à 39,5 en 2014. Cela reste inférieur aux
territoires de référence : 46,3 pour l’intercommunalité et de 51,4
pour le département de l’Allier.

Population de 15 à 64 ans

2014

2009

Actifs

131 (71,6%)

132 (64,7%)

Actifs ayant un emploi

110 (60,1%)

108 (52,8%)

Chômeurs

21 (11,5%)

24 (11,8%)

Inactifs

52 (28,4%)

72 (35,3%)

Dont élèves, étudiants et
stagiaires non rémunérés

12 (6,6%)

13 (6,4%)

Dont retraité
retraités

19 (10,4%)

39 (19,1%)

21 (11,5%)

20 (9,8%)

et

pré-

Dont autres inactifs

Source : INSEE, RGP 2009 à 2014

2-7 Une évolution des actifs vers les professions intermédiaires
Insee RGP 2014

Nombre d’emplois dans la zone
Actifs ayant un emploi résidant dans la zone
Indicateur de concentration d’emploi
Taux d’activités parmi les 15 ans ou + en %

2014
140
113
123,5
39,5

2009
128
112
114,1
38,4

Le nombre d’emplois dans la zone est de 140 en 2014. Cela
représente une augmentation intéressante sur ces dernières
années puisque qu’il n’était que de 128 en 2009. Potentiellement,
le nombre d’emplois permettrait de répondre aux besoins de
l’ensemble des actifs de la commune.

Insee RGP 2009 et 2014

2014

2009

Actifs occupés (fichiers détail)

85

80

Agriculteur

5 (5,9%)

0

Artisan, commerçant, chef
entreprise

0

4 (5%)

Cadre, Prof intel. sup

5 (5,9%)

4 (5%)

Prof intermédiaire

40 (47%)

28 (35%)

Employé

15 (17,6%)

24 (30%)

Ouvrier

20 (23,5%)

20 (25%)

Les classes socio-professionnelles, si elles ont évolué sur une
période récente, révèlent cependant des points importants :
- Les professions intermédiaires sont les plus représentées et cela se conforte sur la période récente,
- Si les agriculteurs restent en propotion limitée, leur part semble augmenté sur la période récente.
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-

Echassières n’est pas caractérisé par un phénomène de périurbanisation. A ce titre, la commune n’attire pas
des ménages très aisés qui préfèrent s’installer en milieu rural. Cependant il est probable que les faibles prix
du marché immobilier explique l’augmentation de la part des CSP plus modestes.

SYNTHESE SOCIO-DEMOGRAPHIE
▪

La commune d’Echassières est une commune rurale de l’Allier qui ne bénéficie pas de l’influence de pôles urbains.
En perte de croissance depuis plusieurs décennies, la baisse démographique s’est stabilisée mais la commune ne
bénéficie pas encore d’une dynamique interne portée par un solde naturel dynamique.

▪

Si le solde naturel reste encore aujourd’hui négatif, le solde migratoire est positif. Cela signifie que la croissance
démographique reste fragile.

▪

Un indice de jeunesse faible dû à la présence de la maison de retraite.

▪

65 % des ménages sont sans enfants (personnes seules, couples sans enfants). La taille moyenne d’un ménage est
de 2,2 depuis les années 1990.

▪

Les actifs de professions intermédiaires sont les plus représentés.

▪

Le nombre d’emploi dans la zone est supérieur au nombre d’actifs de la commune.
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3- LE PARC DE LOGEMENTS
3-1 Une croissance aléatoire du parc de logement
De façon assez atypique, le nombre total de logements sur la commune a connu des fluctuations importantes depuis
50 ans. Jusque dans les années 2000, le nombre total de logements a diminué de 14,5%. Ce n’est qu’à partir des
années 2000 qu’il commence à ré-augmenter. Il est bien évident que cette augmentation ne correspond pas à de la
construction neuve. Ces données sont donc difficilement explicables.
Constructions neuves 2007/2017

Evolution du parc de logements

Source : Sitadel 2

(source INSEE RGP 1968 à 2014)

282

281
263

277

267

10

253

32

1

241

22

1

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1968

1975

1982

1990

1999

2009

2014

Logements autorisés

Logements commencés

En effet la construction neuve reste réduite sur les dix dernières années. En termes de logements commencés, on
comptabilise 13 nouveaux logements sur la période 2007/2017. Ces chiffres sont confirmés par les données
communales.

3-2 Une vacance des logements qui peut sembler élever
La répartition du parc de logements a connu elle également des
fluctuations difficilement explicables.
Le nombre de résidences secondaires représente 27,1% du parc
de logements. Si ce taux peut apparaître élevé, il caractérise
cependant le secteur de l’ancienne intercommunalité, sur lequel
beaucoup de communes ont un taux de résidences secondaires
important. Sur la commune d’Echassières, ce phénomène
concerne des personnes souvent étrangères à la région qui
investissent dans du patrimoine ancien avec l’objectif de
l’occuper à titre de résidence principale au moment de la retraite.
Le nombre de résidences secondaires tend à diminuer sur la
dernière période intercensitaire.

Evolution du parc de logements par
catégorie
Source : INSEE, RGP 1968 à 2014

56

41

49

83

81

75

138

144

159

153

1990

1999

2009

2014

49

22

18

41

94

86

208

173

151

1968

1975

1982

Résidences principales

29

14

Résidences secondaires

Logements vacants

CC Sioule
Echassières
Colettes et
Allier
Source : INSEE
Le taux de logements vacants est de 17,7% en 2014 selon l’Insee,
Bouble
2014
soit 49 logements. Les logements vacants ont connu des
Résidences
55,2%
59,3%
79,1%
principales
fluctuations importantes. Il est très probable que l’augmentation
Résidences
importante visible entre 1999 et 2009 corresponde à la
27,1%
23,8%
7,3%
secondaire
réintégration de logements très anciens et en très mauvais état.
Logements
17,7%
16,9%
13,6%
vacants
Cela expliquerait également la brusque augmentation du nombre
total de logements évoquée dans les paragraphes précédents.
Si ces anciens logements sont effectivement comptabilisés, ils relèvent difficilement d’un patrimoine qui fera l’objet
d’une remise sur le marché.
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A titre d’exemple, le secteur des Chaumes Molles est aujourd’hui à l’abandon alors qu’il accueillait plusieurs
habitations. La proximité d’un site d’exploitation de matériau explique que ce secteur ne soit plus occupé et ne soit
pas destiné à le redevenir.

3-3 La maison individuelle reste le mode d’habiter exclusif
Le parc de logement est composé presque exclusivement de
maisons individuelles. Il n’est recensé que 5 appartements sur la
commune. Cela s’explique compte-tenu du caractère très rural
de la commune d’Echassières et de son faible développement au
fil du temps.
L’appellation « maison individuelle » masque cependant des
formes d’habitat plus diversifiées puisque l’essentiel des
constructions récentes s’est fait sous forme d’habitat groupé
(maisons mitoyennes). Ce sont notamment les logements
d’Allier Habitat sur le secteur des Fournières.

Source : INSEE,
RGP 2014

Echassières

CC Sioule Colettes
et Bouble

Allier

Maisons
Appartements

270 (97.5%)
5 (1.8%)

94.5%
4.1%

72 %
27.4%

Nombre de pièces des résidences principales
(Insee RGP 2014)

1%

1 pièce

8%
43%

13%

2 pièces
3 pièces

Le parc de résidences principales se répartit principalement en
logements de grande taille (type 5 et type 4).

4 pièces
5 pièces et plus

35%

La commune compte cependant 22% de logements de petite
taille (type 3 pièces et moins). La répartition est bien équilibrée sur un secteur où le besoin en logements de petites
tailles existe mais ne doit pas être surdimensionné. Dans le bourg, les logements les plus petits et ne bénéficiant pas
d’espaces extérieurs sont ceux qui présentent le plus de vacance. A l’inverse, les logements locatifs d’Allier Habitat
dont la majorité sont des types 4 sont bien occupés.
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3-4 20% de logements locatifs dont près de la moitié en social
Le parc de logements est occupé très majoritairement par les
propriétaires (près de 78 %).

Source Insee
RGP 2014
Propriétaires

Cependant, la part de logements locatifs est intéressante
pour une commune rurale comme Echassières. Une partie de
ce parc correspond à des maisons groupées en locatif social.

Locataires
Dont locataire
d’un logement
HLM loué vide
Logés
gratuitement

Echassières

CC Sioule Colettes
et Bouble

Allier

77,8% (119)
20,3% (31)

77,1%
20,1%

63,8%
34,2%

9,2% (14)

3,4%

10,8%

2% (3)

2,8%

2,1%

Ce parc est essentiellement géré par Allier Habitat. Il se compose
de 12 maisons locatives sur le secteur de Fournières au nord du
bourg.
Type 5
1
Type 4
9
Type 3
2

Une autre opération de deux logements est localisée à proximité
du bourg, sur le lotissement de Bellevue. Elle comporte deux Types
4.
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3-5 Ancienneté d’occupation
Plus d’un quart des logements de la commune sont occupés par les mêmes ménages depuis plus de 30 ans.
Le renouvellement du parc se fait à un rythme lent mais cohérent avec l’évolution socio-démographique de la
commune.
De fait les résidences principales sont en majorité des logements anciens datant d’avant 1945.
Ancienneté d'emménagement
(Insee RGP 2014)
4%
26%

Ancienneté des résidences principales
(Insee RGP 2014)

Depuis moins de 2 ans
21%

6%

de 2 à 4 ans

12%

de 5 à 9 ans
16%

15%

7%

5%

de 10 à 19 ans

12%

58%

de 20 à 29 ans
18%

Avant 1919
de 1919 à 1945
de 1946 à 1970
de 1971 à 1990
de 1991 à 2005
de 2006 à 2011

30 ans et plus

SYNTHESE HABITAT
▪

Des données présentant des fluctuations importantes.

▪

13 nouveaux logements sur la période 2007-2017.

▪

Une vacance semblant élevé ces dernières années avec 17,7 % de vacance en 2014 mais il est très probable que
l’augmentation importante visible entre 1999 et 2009 corresponde à la réintégration de logements très anciens et
en très mauvais état.

▪

Le taux de résidence secondaire représente 27,1 % du parc de logements. Ce phénomène concerne des
personnes souvent étrangères à la région qui investissent dans du patrimoine ancien avec l’objectif de l’occuper à
titre de résidence principale au moment de la retraite. Ce taux tend à diminuer sur la dernière période
intercensitaire.

▪

97,5 % de maisons individuelles, 20 % de logements locatifs dont la moitié en locatif social.

▪

70 % des résidences principales sont des logements construits avant 1945.

Bureau d'études REALITES
34 Rue Georges Plasse - 42300 Roanne Tél / Fax : 04 77 67 83 06
E-mail : urbanisme@realites-be.fr

15

Commune de Echassières – Rapport de présentation
4- LES ACTIVITES ECONOMIQUES
4-1 Une offre d’emplois liée à la présence de la maison de retraite
37 établissements sont implantés sur la commune d’Echassières offrant 89 postes salariés.
Le secteur des commerces, transports et services divers représente le plus d’établissements (38 %) suivi par
l’agriculture, sylviculture et pêche (27 %).
Cependant 63 % des postes salariés se situent dans le secteur de l’administration publique, l’enseignement, la santé et
l’action sociale, puis 23 % par l’industrie. Ces chiffres s’expliquent par la présence de la maison de retraite et les
activités d’exploitations de carrières (Société des Kaolins de Beauvoir) sur le territoire communal.
Postes salariés par secteur
d’activité au 31 décembre
2015
Agriculture, sylviculture et
pêche
Industrie
Construction
Commerce, transports et
services divers
dont commerce et
réparation automobile, en
%
Administration publique,
enseignement, santé et
action sociale
Total

Nombre de postes salariés par secteur d'activité

Postes
salariés

Etablissements

1 (1,1%)

10 (27%)

21 (23,6%)

7 (18,9%)

9 (10,1%)

1 (2,7%)

2 (2,2%)

14 (37,8%)

0 (0%)

5 (13,5%)

Agriculture, syl viculture et pêche

1

Industrie

21
9

56

2

Const ruction

Commerce, transports, services
divers
Administrat ion publ ique,
enseignement, santé, action sociale

56 (62,9%)

5 (13,5%)

89

37

Nombre d'établissements actifs par secteur d'activité

Agriculture, sylviculture et pêche

Source : INSEE, 2014

Sur la période 2009-2014, le nombre d’emplois s’est maintenu
à environ 130 sur la commune. Parallèlement le nombre d’actifs
a augmenté de façon générale et le nombre d’actifs ayant un
emploi également.

Industrie

5
10

Const ructions

14

7

Commerce, transport, serv ices
divers

1
Administrat ion publique,
enseignement, santé, action
L’indicateur de concentration d’emploi a augmenté de 114,1 à
sociale
123,5. Cela signifie qu’en 2014 il y 123 emplois pour 100 actifs
ayant un emploi. Ce résultat est particulièrement positif.
A titre de comparaison, ce même indicateur n’est que de 78,6 pour l’ancienne intercommunalité et de 98,9 pour le
département de l’Allier.

4-2 Des déplacements pendulaires indispensables mais limités
Le nombre d’actifs ayant un emploi et résidant sur Echassières a lui
augmenté de 4 personnes depuis 2009.
Parmi les 113 actifs ayant un emploi en 2014, 42,5 % (48) travaillent
à Echassières. Ce taux est particulièrement élevé pour une
commune rurale. La raison en est la présence de la maison de
retraite, des exploitations de carrières et l’importance de l’activité
agricole. Les exploitants agricoles travaillant sur la commune ont
pour la plupart leur résidence sur la commune. De fait les trajets
pendulaires (liés au travail) sont inexistants.

2009

2014

Nombre d’actifs ayant un emploi

109

113

Travaillant sur la commune de
résidence

46

48

Travaillant
dans
une
autre
commune que la commune de
résidence

63

65

Source : INSEE, RGP 2014
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4-3 Un tissu commercial et de services présent
L’offre en commerces et services est encore présente dans le bourg avec un bar-restaurant-presse, une boulangeriepâtisserie, une boucherie-charcuterie-traiteur, une coiffeuse ouverte à temps partiel, un multiservices (quincaillerie,
épicerie, station essence), le show-room d’un menuisier, l’agence postale.
Une production et vente de produits fermiers (légumes et volailles) se situe à Retour.
Des activités de services sont présentes dans les hameaux (infirmière, assurances, photographe à La Bourse,
conception internet à Retour).
Les villes de Saint Eloy les Mines et de Gannat permettent de répondre aux besoins plus importants.
Quelques artisans sont présents sur l’ensemble du territoire (artisans du bâtiment au bourg et à Retour).

4-4 Les activités agricoles
Afin de compléter les données du RGA 2010 et de recenser les
projets agricoles, la thématique agricole a fait l’objet d’une
réunion spécifique avec les exploitants le 9 Janvier 2018.

Evolution du nombre d’exploitations
agricoles
Explotations agricoles ayant leur siège
dans la commune

Le nombre d’exploitations et les surfaces concernées

31

Déprise depuis les années 80 avec la diminution par 4 du nombre
d’exploitants.
Elle se traduit à la fois par une baisse du nombre d’exploitations
agricoles présentes sur le territoire (de 32 à 15 en 2010
(RGA2010), 8 en 2017 (estimation réunion agricole)), mais
également par une baisse de la surface agricole utilisée de ces
exploitations (de 503 ha à 338 ha en 2010 (RGA2010)).

23

1988

17

2000

2010

8
2017

Evolution de la surface agricole
utilisée par les exploitations
1152

1135

1102

Depuis les années 80, la Superficie Agricole Utilisée a augmenté de
plus de 9,4%.
Cela signifie qu’un plus petit nombre d’exploitations agricoles
utilisent des superficies de plus en plus importantes.

1988

L’âge des exploitants

2000

2010

Âges des exploitants

En 2010, 7 exploitants ont plus de 60 ans.
Peu d’entre eux sont donc concernés par les problématiques de la
reprise de l’activité après la retraite.

2000
8
5

2010

7

6

s

s
0

0

Moins de 40 à moins 50 à moins 60 ans ou
40 ans de 50 ans de 60 ans
plus
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Les activités
Le territoire est essentiellement agricole et l’agriculture est un secteur important pour la commune. L’élevage bovin
viande est l’activité principale.
La quasi-totalité des superficies déclarées à la PAC sont des prairies (permanentes ou temporaires). Quelques
parcelles sont occupées par des céréales.
Environ 1 331 hectares déclarés à la PAC en 2016 (soit environ 57 % du territoire).

A noter également qu’en 2010, 10 exploitations cultivent des céréales et 7 cultivent des oléagineux.
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Exploitations en ayant
Cultures
Blé tendre
Orge et escourgeon

Céréales

Oléagineux
Fourrages et superficies
toujours en herbe

2000
10
9

2010
8
8

Maïs-grain et maïs-semence

/

/

Hectares
2010
79
s
/

Colza
Tournesol
Maïs fourrage et ensilage
Superficie toujours en herbe

6
3
s
22

6
s
s
17

s
s
s
736
Source : RGA 2010

127 IGP recensées sur la commune :
➢ 7 IGP viande :
o Agneau du Bourbonnais,
o Bœuf Charolais du Bourbonnais,
o Jambon d’Auvergne,
o Porc d’Auvergne,
o Porc du Limousin,
o Saucisson sec d'Auvergne / saucisse sèche d'Auvergne,
o Volailles d’Auvergne,
➢ 120 IGP vin « Val de Loire » :
o Val de Loire Allier,
o Val de Loire,
o Val de Loire Cher,
o Val de Loire Indre,
o Val de Loire Indre-et-Loire,
o Val de Loire Loir-et-Cher,
o Val de Loire Loire-Atlantique,
o Val de Loire Loiret,
o Val de Loire Maine-et-Loire,
o Val de Loire Marches de Bretagne,
o Val de Loire Nièvre,
o Val de Loire Pays de Retz,
o Val de Loire,
o Val de Loire Sarthe,
o Val de Loire Vendée,
o Val de Loire Vienne.
La commune n’est pas concernée par des AOC.
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Caractéristiques des exploitations agricoles de la commune :

NOM

CARACTERISTIQUES / PROJETS

Exploitations ayant leur siège à Echassières
Agriculteur
Âge : 55 ans
CHIRAT L’EGLISE

Elevage et céréales
Projet de tunnel de stockage (non encore
localisé)
Terrains exploités autour du bourg

Superficie : 38,4 hectares

Agriculteur
Âge : 49 ans
La Bourse

Siège situé à la Retour
Céréale, fruit et élevage de moutons
Projet d’agrotourisme (par avec train
miniature)

Superficie : 19 hectares
Propriétaire des bâtiments dont certains sont situés à La
Bourse

EARL
3 exploitants
Âge : 30 ans
LALIZOLLE

Siège situé à LALIZOLLE
Porcs, engraissement de génisses, culture,
noisettes
Projet d’agrotourisme (6 chalets) CU positif
(parcelles ZH 37 et ZH 38)

Surface exploitée : 110 ha ( 80 ha en propriété, 30 ha en
fermage), dont 37 ha sur Echassières
Contraintes liées à l’épandage

Agriculteur
Âge : 41 ans
La petite Villionne

Dressage canin, éducation – élevage
familial canin, élevage ovin (30 bêtes)
Projets : aménagement d’un parking, petit
chalet bois pour accueil clients

Surface exploitée : 5 ha en propriété
1ha irrigué
propriétaire des bâtiments
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Agriculteur
Âge : 78 ans
Libertrand

Elevage ovin

Surface exploitée : 7,31 ha en propriété
propriétaire des bâtiments

Agriculteur
Âge : 59 ans
Fontbelle

Elevage bovin
Pas de repreneur

Surface : 89,72 ha en propriété (surface exploitée : 55,72)
16 ha en fermage – 27 ha sur Echassières
propriétaire des bâtiments
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GAEC
Ludin

Polyculture et élevage

GAEC

Elevage bovin
Plusieurs sites sur la commune (La Croze,
Villionne, Le Grand Châtel)
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GAEC
Villionnes

Montandreau
Les Suchots

Polyculture et élevage
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4-5 L’activité touristique
Le caractère naturel et rural de la commune d’Echassières représente un atout certain en matière de tourisme
« vert ».
Des activités touristiques de loisirs et culturelles sont présentes sur le territoire
avec le Parc aventure « Accro’Sioule » et le Musée sur les exploitations de
carrière.
Ces deux sites se situent à proximité l’un de l’autre, au Sud-Est du territoire.
Le terrain de tennis communal situé dans le bourg est ouvert à la location.
Le parc du bourg est équipé de tables de pique-niques.
Itinéraires de randonnée
Le territoire communal est traversés par des chemins de randonnées dont plusieurs sont balisés et
présentent des itinéraires variés :
- GR463,
- Sentier des Minerais (11,5 km),
- Le Puy de Juillat (9,5 km),
- La Fontaine Saint Colette (5 km),
- Le Bois des Menus (9km),
- Villonne + variante (18 et 14 km).
Certains de ces itinéraires permettent de voir les curiosités présentes sur la
commune comme le Viaduc de la Bouble, le Château de Beauvoir, le terril
abandonné au Mazet.
Les hébergements
La commune compte quelques hébergements
touristiques.
On comptabilise sept gîtes : à Fontbelle (5
personnes), à Santes (7 personnes), à Retour (3
chalets de 5 personnes), au Mazet (8 personnes),
au Bondillet (10 personnes).

Bureau d'études REALITES
34 Rue Georges Plasse - 42300 Roanne Tél / Fax : 04 77 67 83 06
E-mail : urbanisme@realites-be.fr

25

Commune de Echassières – Rapport de présentation

SYNTHESE ECONOMIE
▪

Une offre d’emploi liée à la présence de la maison de retraite et des exploitations de carrières.

▪

42,5 % des actifs de la commune travaillent sur la commune. Taux important pour une commune rurale.

▪

Un ensemble de commerces et services présents dans le bourg et des artisans sur l’ensemble du territoire.

▪

Une agriculture encore très présente sur le territoire (hormis sur le Sud-Est occupé par la Forêt des Colettes).

▪

Quelques activités touristiques liées au tourisme vert et à la présence historiques des exploitations de kaolins.
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5- LES EQUIPEMENTS ET LES SERVICES
5-1 Les équipements publics
•

Les services à la population

Le bourg d’Echassières recense les équipements de services minimum : la mairie et
l’agence postale, ainsi que la maison de retraite qui compte 60 lits.
•

Les établissements scolaires et périscolaires

Les équipements scolaires de la commune sont en RPI avec Louroux de Bouble,
Chirat l’Eglise et Coutanzouse.
L’école primaire se situe à Echassières, dans le bourg, et elle a été refaite à neuf en
2015. En 2018, elle compte 19 élèves.
L’accueil périscolaire se fait dans les locaux de l’école.
L’espace de restauration scolaire est dans la petite salle polyvalente. Les repas sont
préparés par la maison de retraite.
•

Les équipements sportifs, de loisirs et culturels

La commune dispose de plusieurs équipements sportifs, de loisirs et culturels situé
dans le bourg : un terrain de tennis, des terrains de pétanque, un parc avec aire de
jeux enfants et tables de pique-nique, le centre socio-culturel, la bibliothèque.
Le terrain de football situé au Sud-Ouest du territoire n’est plus utilisé.
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5-2 Le tissu associatif
Une quinzaine d’associations sont présentes à Echassières et participent au dynamisme de la vie communale.
Nom de l’association
Société de pétanque
Foyer Rural
Association Esméralda
Gymnastique volontaire
Club de l’amitié
Union tennistique Louroux/Echassières
Association UEO2
Association des parents d’élèves du RPI

Nom de l’association
Association des commerçants et artisans
Société de chasse
Association La Bosse des Minéraux
Association l’Embellie
Société de pêche
Association Echass’images
Secours Populaire Français

5-3 Les services publics
• Eau potable
Source : SIVOM Sioule Bouble-RPQS 2016
La commune est entièrement desservie en eau potable.
Cette compétence est exercée par le SIVOM Sioule et Bouble qui assure l’alimentation en eau de 46 communes. Soit
24 000 habitants et 17 000 abonnés dans le Sud du département de l’Allier sur les cantons de Gannat et de Bellerive
sur Allier.
Il est situé sur le bassin versant de la Loire et est concerné par deux Schémas d’Aménagement des Eaux (SAGE), le
SAGE Sioule et le SAGE Allier Aval ainsi que par deux contrats territoriaux, le contrat territorial captages prioritaires de
l’Allier et le contrat territorial du bassin de la Sioule.
En 2016, on comptabilise 336 abonnés sur la commune, pour 30 767 m3 consommés.
Il n’y a pas de captage d’eau, ni de périmètre de protection de captage sur la commune.
Le syndicat dispose de ressources différentes pour s’approvisionner en eau :
➢ Dans le Puy de Dôme :
- la ressource principale du syndicat se situe sur la commune de Saint Ours les Roches au niveau du captage sousbasaltique du Puy de Louchadière. Une conduite de diamètre 450 mm raccorde cette galerie à l’usine de traitement et
de production d’eau potable située sur la même commune.
- l’exhaure de Peschadoires (géré par le SIAEP Sioule et Morge) est également relié à cette usine.
L’eau traitée dans l’usine de Saint Ours (8 600 m3/jour) est stockée dans les réservoirs de Saint Ours puis dans le
réservoir des Brayards à Champs par des conduites d’adduction d’eau utilisées en commun avec le SIAEP Sioule et
Morge.
➢ Dans l’Allier :
- une conduite d’adduction d’eau permet de raccorder le réservoir des Brayards au réservoir de tête de la Serre à
Bègues.
- la deuxième source du syndicat est une prise d’eau dans la rivière la Sioule (station de pompage de capacité de 2 500
m3/jour), située à La Venue sur la commune de Mazerier, reliée à l’usine de potabilisation (située sur la même
commune) produisant l’eau potable distribuée au secteur urbain de Gannat.
- la commune de Brugheas est alimentée par une ressource d’eau potable située sur la commune de Bellerive sur
Allier (eau de nappe de l’Allier) appartenant au SIVOM de la Vallée du Sichon.
Pour assurer la distribution de l’eau potable, le syndicat possède 38 réservoirs avec une capacité totale de 22 150 m3,
7 stations de reprise et environ 1 250 km de canalisations desservant les abonnés.
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Des interconnexions de secours sont réalisées avec le Syndicat Mixte des Eaux de l’Allier permettant des échanges
d’eau en six points du territoire :
- Au Nord, par le SIVOM Rive Gauche d’Allier : répartiteur des Manteaux à Deux Chaises à partir des puits en
nappe alluviale de l’Allier (Contigny et Monetay sur Alllier) d’où une conduite transporte l’eau jusqu’au
réservoir de tête de la Serre du SIVOM.
- A l’Est, par la commune de Bellerive sur Allier à partir du réservoir des Monzières, par la commune de Vendat
à Loudry (eau de nappe de l’Allier), par la commune de Brugheas.
- Entre les réservoirs de Gannat et le réservoir de La Serre permettant de subvenir entièrement aux besoins de
la ville quand les installations de Mazerier sont à l’arrêt.
- Entre les réservoirs de Gannat et de Saint Priest d’Andelot.
- Entre les réservoirs de Veauce et de la Bosse.
Il n’y a pas de captage sur la commune d’Echassières.
Des analyses sont régulièrement faites sur le réseau d'eau potable (104 sur l’ensemble du réseau en 2016) par
l'Agence Régionale de Santé (ARS).
Le SIVOM Sioule et Bouble effectue des contrôles complémentaires dans le cadre de son auto surveillance (605 en
2016).
En 2016, les contrôles sanitaires confirment la bonne qualité bactériologique de l’eau distribuée avec 100 % de
conformité bactériologique. La qualité physicochimique est conforme à 97,1% du fait de 2 dépassements ponctuels du
taux d’arsenic ont été relevé sur l’eau distribuée sur le réseau Sioule et Bouble.

•

Assainissement

L’assainissement collectif relève de la compétence de la commune (au
moins jusqu’en 2020).
Le schéma directeur d’assainissement date de 2006. Seul le bourg est
prévu en desserte collective.
Une station d’épuration se trouve sur la commune au Nord du Bourg.
Elle a une capacité théorique de 417 Equivalents Habitants et est
aujourd’hui utilisée à 54% soit 225 EH. La station traite les effluents du
village et rejette les eaux usées traitées dans le ruisseau d’Echassières.

Caractéristiques

Station d’épuration du bourg

Date de mise en service

15/08/1993

Exploitant

Commune d’Echassières

Capacité

417 EH

Débit de référence

63m /jour

Capacité utilisée

225 EH

Filière de traitement

Lagunage

Milieu récepteur

Ruisseau d’Echassières

3

En ce qui concerne l’assainissement non collectif, le SPANC est assuré par le SIVOM Sioule et Bouble.
La dernière étude diagnostique des installations en assainissement non collectif existantes a été réalisée de 2010 à
2012. Des contrôles de fonctionnement sont réalisés tous les 8 ans.
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•

Déchets
Source : http://www.sictomsudallier.fr

La collecte et le traitement des déchets sont assurés par le SICTOM (Syndicat Intercommunal de Collecte et de
Traitements des Ordures Ménagères) Sud Allier. Ce syndicat collecte et traite les déchets de 149 communes du Sud du
département.
La collecte des déchets se fait en porte à porte 1 fois par semaine pour les ordures ménagères et toutes les 3 semaines
pour les sacs ou bacs jaunes contenant les déchets recyclables. Un point d’apport volontaire est également présent au
bourg d’Echassières (à hauteur de la salle socio-culturelle).

Equipements
Le SICTOM dispose de 15 déchetteries, dont les 2 plus proches sont celle de Bellenaves et Ebreuil.
Le traitement des déchets
Après la collecte des déchets, le SICTOM Sud-Allier les oriente vers des centres de traitement adaptés.
- L’installation de Stockage de Déchets Non Dangereux du Guègue à Cusset pour enfouissement des déchets
non valorisables.
- L’Unité de Valorisation Energétique des Ordures Ménagères (UVEOM) de Bayet avec une valorisation
énergétique (vapeur d’eau) et matière (mâchefers et ferrailles) des déchets ménagers résiduels.
110 000 MWh sont produits environ chaque année, soit l’équivalent de la consommation électrique de 27
000 foyers hors chauffage. Environ 66 500 MWh sont vendus à l’usine d’équarrissage voisine, ce qui lui
permet d’économiser l’équivalent d’un semi-remorque de fioul chaque semaine.
7 500 MWh sont auto-consommés par l’UVEOM.
- Le centre de tri Echalier à Clermont-Ferrand où les emballages ménagers recyclables sont séparés par
catégories de matériaux puis conditionnés pour le transport vers les filières de recyclage.
En 2016, 94 257 habitants étaient desservis par le SICTOM :
26 288 tonnes de déchets ont été collectés en ordures ménagères, 785 tonnes en déchetterie et 711 tonnes
en refus de tri => Soit 27 784 tonnes incinérée à l’UVEOM de Bayet.
- 2 882 tonnes de verres collectés, 4 747 tonnes de papier/cartons/briques alimentaires, 667 tonnes de
plastiques/métals en ce qui concerne les emballages ménagers recyclables.
Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA) – Allier
Le PDEDMA de l’Allier en vigueur a été validé par arrêté préfectoral du 15 juillet 2004. Conformément à la loi du 13
août 2004, le Conseil Général a décidé d’exercer la compétence planification et en Octobre 2008 a entériné le
lancement de la révision de ce plan.
Il existe également un plan départemental de gestion des déchets du BTP, élaboré par la Préfecture, et adopté en
2003 avec signature d’une charte par les différentes parties prenantes. La production de déchets du BTP avait été
alors estimée à 403 000 T/annuelles dont 271 500 Tonnes de déchets inertes.
Les lois Grenelle ont rappelé la nécessité d’une mise en place d’une gestion durable des déchets et inscrivent les
objectifs suivants :
- diminuer la production d’ordures ménagères de 7% sur 5 ans
- limiter les capacités de traitement des installations de stockage et d’incinération à 60 % des déchets produits
sur le territoire.
- mettre en place des filières spécifiques (seringues, déchets dangereux, pneus et produits d’ameublement...)
- instaurer des plans départementaux de gestion des déchets du BTP
La prise en compte de ce PDEDMA au sein de la Carte Communale n’est pas directement visible car la compétence est
traitée à l’échelle intercommunale (SICTOM Sud Allier). Toutefois, l’élaboration de la Carte Communale nécessite une
réflexion générale sur la localisation des futures zones sources de déchets (zones à urbaniser) en accord avec la
gestion actuelle des déchets et notamment leur collecte. Les constructions dans la continuité de celles existantes sont
donc à favoriser.

Bureau d'études REALITES
34 Rue Georges Plasse - 42300 Roanne Tél / Fax : 04 77 67 83 06
E-mail : urbanisme@realites-be.fr

30

Commune de Echassières – Rapport de présentation
Energie
La gestion des énergies revient au Syndicat départemental d’énergie de l’Allier. Il représente les collectivités de l’Allier
et intervient dans tout le département. Il est compétent en matière de construction de réseaux, de distribution
électrique, d’éclairage public.
Les réseaux et lignes électriques sont enfouis en partie dans le bourg, notamment aux abords de l’église d’Echassières.
Le reste du territoire communal est toujours équipé de lignes aériennes.
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Nouvelles technologies de l’information et des communications
La commune est diversement desservie par le haut
débit. Le secteur du bourg bénéficie de débits de
l’ordre de 100 Mbits/s et plus.
En dehors, les débits sont inférieurs à 30 Mbits/s.
Le Schéma Directeur Territorial de l’Aménagement
Numérique (SDTAN) en Auvergne, tel qu’instauré
par la Loi relative à la lutte contre la fracture
numérique du 17 décembre 2009, dresse un
diagnostic de la couverture en haut et en très haut
débit de l’Auvergne pour les professionnels ainsi
que pour le grand public.
Il décrit par ailleurs les actions entreprises et à
engager sur le territoire auvergnat en vue de
favoriser le déploiement du Haut et du Très Haut
Débit en concertation étroite avec les opérateurs
privés et en cohérence avec les Réseaux d’Initiative
Publique existants en Auvergne et plus largement
dans le Massif Central.
.
Source : http://observatoire.francethd.fr/#

SYNTHESE EQUIPEMENTS ET SERVICES
▪

La commune possède un niveau d’équipements et de services adapté à la taille de la commune. A noter la
présence d’une maison de retraite (60 lits).

▪

Les équipements publics permettent un service minimum à la population et la vie des associations présentes sur
la commune avec notamment une salle socio-culturelle.

▪

Le bourg est desservi par l’assainissement collectif et le reste du territoire est en assainissement autonome.
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6- LES DEPLACEMENTS
6-1 Des déplacements rendus indispensables …
58% des actifs ayant un emploi et résidant sur la commune,
travaille sur une autre commune. Cela s’explique notamment par la
proximité de bassins d’emplois comme Gannat, Montluçon, SaintPourçain.
 Les dépenses d’alimentation, l’accès aux équipements et à
la scolarisation impliquent des besoins en déplacements.
 Le nombre d’emplois offert sur la commune est supérieur
au nombre d’actifs résidants, cela signifie que l’ensemble
des actifs pourrait potentiellement travailler sur la
commune. Toutefois, il est a noté que c’est le cas pour
42,5% des actifs.

Lieu de travail des actifs résidant sur la
commune

Sur Echassières

58%
42%

Dans une autre commune
Source : INSEE 2014

Mode de déplacements des actifs

6-2 … Principalement réalisés en automobile
3%

Les trajets domicile-travail se font donc essentiellement en voiture
(73%). Mais la part des transports alternatifs à la voiture
représente cependant une part intéressante.
Il est recensé une part faible de déplacement en transports en
commun. Les transports collectifs sont trop peu concurrentiels face
à l’usage automobile (souplesse des horaires, temps de transport,
etc.).

2%

Pas de transport (travail à
domicile)

18%

Marche à pied

4%
73%

Voiture
Transports en commun
Deux roues

Source : INSEE 2014

6-3 Le réseau routier principal et secondaire
Le territoire communal est parcouru par 2 RD principales :
- la RD 998 relie Gannat à Montluçon.
- la RD 987 relie Saint Pourçain à Saint Eloy les Mines.

Montluçon

Vichy

Source : www.allier.gouv.fr
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Le trafic routier de la RD 998 sur le territoire d’Echassières est estimé à une moyenne de 678 véhicules par jour dont
10,3 % de poids-lourds.
Celui de la RD 987 est de 625 véhicules par jour dont 10,8 % de poids lourds.
Des routes départementales secondaires traversent le territoire d’Echassières dont la RD 224 desservant le bourg et le
reliant au Nord à Louroux de Bouble et à l’Ouest à Durmignat (63).
La RD 524 relie la Sud-Ouest du territoire à Moureuille (63).
La RD 129 traverse l’Est du territoire et la commune à Chirat l’Eglise au Nord-Est et Nades au Sud-Est.

6-4 Une offre alternative peu concurrentielle
• Transport ferroviaire
La commune est traversée par la voie ferrée Montluçon à Gannat mais n’a pas de gare.
Elle se trouve proche de plusieurs gares : Bellenaves, Louroux, Lapeyrouse, Saint Eloy les Mines, qui permettent de
rejoindre les agglomérations de Clermont, Montluçon, Vichy.
• Transports par car départemental
La commune d’Echassières n’est pas desservie par une ligne de transport en commun régulière, dont la compétence
est au Département.
• Transport scolaire
4 arrêts sont présents sur la commune : le bourg, les Montmins, la Bourse et Croix Lambin.

6-5 Les déplacements internes
• Maillage communal
En plus des routes départementales qui structurent le territoire, Echassières est desservie par un réseau de routes et
chemins communaux permettant de rejoindre les différents hameaux et lieux-dits de la commune.
•

Entrées de bourg

La RD 998, route départementale principale, ne traverse pas le bourg
mais le contourne par le Sud.
Le bourg est visible depuis la RD224 en entrée Nord où l’on arrive par le
cimetière avant de traverser le bourg.
Tous les panneaux d’entrée en agglomération se situent sur les RD
traversant l’enveloppe urbaine mais pas forcément le bourg.
Il s’agit d’entrées de bourg très rurales. Les abords sont généralement
enherbés.
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6-6 Le stationnement
Des espaces de stationnements sont organisés dans plusieurs secteurs du
bourg : mairie, église/commerces, salle socio-culturelle. Ces espaces
répondent aux différents besoins en stationnement : démarches
administratives, achats dans les commerces du bourg, manifestations.
Le stationnement est suffisant.

Secteur
Parking Mairie

Mutualisation

6 places

Usagers mairie, bibliothèque, parc, église,
commerces

Parking salle socio- Potentiel d’environ 40 places ?
culturelle
Parking bourg (église – Potentiel d’environ 28 places
restaurant)
Parking bourg Nord
Potentiel d’environ 12 places
Stationnement
longitudinal bourg

Usagers salle socio-culturelle
Commerces, église, école, riverains
Usagers école, salle socio-culturelle, riverains
Usagers commerces, écoles, centre socioculturelle, riverains

La commune ne dispose pas de places de stationnement pour les véhicules hybrides ou électriques, ni pour les vélos.

SYNTHESE DEPLACEMENTS
▪

Les besoins en déplacement sont importants pour l’emploi, les commerces, les services, …

▪

La desserte en transport en commun n’apparaît pas comme concurrentielle par rapport à la voiture.

▪

Le bourg possède des espaces de stationnement en capacité suffisante. Il n’y a pas de problématique
spécifique concernant le stationnement sur la commune.

▪

Les entrées d’agglomération se situent plutôt dans un cadre rural où le bourg n’est pas visible.
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ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
1- CADRE REGLEMENTAIRE ET METHODOLOGIE
1-1 Une carte communale soumis à évaluation environnementale
1.1.1.

Une procédure réglementaire

Parce qu’Echassières contribue au réseau Natura 2000 (chapitre zonages environnementaux), conformément aux
articles L104-2 et R104-15 CU, sa carte communale (CC) fait l’objet d’une évaluation environnementale conduisant à
un rapport de présentation de type R161-3 CU. A ce titre, ce rapport de présentation développe sept points contre
quatre pour un rapport de présentation de CC non soumis à évaluation (CC R161-2).
En effet, l’évaluation environnementale repose sur la séquence éviter/réduire/compenser (ERC) qui à l’échelle des
règles d’urbanisme d’une CC vise que les étapes E/R grâce à la mise en œuvre de mesures, ce qui n’est pas le cas
d’une CC R161-2. Un tel changement conceptuel et méthodologique dans le cadrage environnemental d’une CC
repose sur l’approche itérative qui caractérise une CC R161-3 (schéma de présentation de l’approche itérative).
Par ailleurs, dans le cas d’une CC R161-3 dont l’évaluation environnementale reste justifiée par Natura 2000, il s’agit
aussi de mettre en œuvre une analyse ciblée sur la biodiversité, en général, et la biodiversité Natura 2000, en
particulier, qui devra, par ailleurs, faire l’objet d’une évaluation des incidences menée « au regard des objectifs de
conservation » Natura 2000 (L414-4 CE).
Le rapport de présentation accompagné du rapport environnemental constituera le « dossier d’évaluation des
incidences Natura 2000 » comme le précise l’article R414-22 du Code de l’environnement.
Enfin, le « rapport de présentation est proportionné à l’importance de la carte communale, aux effets de sa mise en
œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée » (R161-3 CU).
1.1.2.

Une méthodologique structuré en quatre parties

Le rapport de l’étude d’environnement est structuré en quatre parties interdépendantes ( l’incorporation de la
description et des résultats de l’approche itérative étant facultative) qui vont intégrer ensuite le rapport de
présentation de CC.
Partie I : état initial et diagnostic partagés : des enjeux à définir
L’état initial de l’environnement (avec le diagnostic) établit, spatialise, explicite les enjeux environnementaux. Dans le
cadre d’une CC, un enjeu est en théorie la résultante du croisement entre la valeur d’un élément et la probabilité
d’être affecté par le projet (en négatif ou en positif) ; ce sont les enjeux d’échelle de CC. Pourtant, même si un projet
de CC n’a a priori aucun effet sur ces éléments, ceux-ci conservent toute leur valeur qu’il conviendra alors de traduire
réglementairement par des mesures spécifiques. C’est par conséquent au regard de ces éléments que les différents
types d’incidences d’un projet de CC sont évalués dans le cadre du pronostic.
Partie II : pronostic des incidences
Le pronostic demeure une évaluation des effets donc des incidences environnementales du projet de CC retenu
encore perfectible, cela au regard des enjeux d’échelle de CC, notamment au regard des objectifs de conservation du
site Natura 2000, des orientations fondamentales du Sdage LB, du SRCE, afin de viser subséquemment l’évitement, la
réduction, voire la compensation, de ces incidences par des mesures.
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Partie III : mesures
Des mesures seront ainsi déterminées pour les documents graphiques ainsi que pour les « conséquences
dommageables de la mise en œuvre du document sur l'environnement » du projet de CC retenu, cela au regard des
enjeux d’échelle de CC.
Partie IV : indicateurs et résumé non technique
Des indicateurs pour l’analyse des résultats de l’application de la CC seront définis quand un résumé non technique
sera rédigé.

1.1.3.

Mais une démarche d’échanges et de partage avant tout : approche itérative

L’approche itérative repose sur des allers et retours continus et féconds entre le bureau environnement et les élu.e.s
ainsi que le bureau urbanisme. C’est donc plus une démarche d’échanges que le simple « rendu d’un rapport » issu
d’une procédure puisqu’il s’agit d’aider la commune à intégrer l’environnement dans sa CC comme outil de
valorisation de son territoire, c’est-à-dire de faire passer de l’environnement initialement perçu comme « contrainte »
à l’environnement perçu comme « atout ». Bien sûr, les aspects réglementaires de la procédure d’évaluation sont
totalement respectés mais restent en retrait dans l’étude d’environnement parce que cette procédure devient une
judicieuse opportunité pour enrichir (instruire) le projet politique du territoire et pour le consolider car confronté dès
le départ à des éléments de contradiction (approche itérative).
L’approche itérative aide ainsi à construire la stratégie urbaine (un scénario dépend du type de vision adopté quand la
stratégie dit ce qui est le plus important aujourd’hui donc sert à la décision et à l’action) pour conduire d’un diagnostic
partagé à une stratégie urbaine faisant de l’environnement une question politique en intégrant le plus en amont
possible ces enjeux environnementaux, cela tout le long de la procédure.
Ces allers et retours se déroulent lors de réunions mais aussi ou lors d’échanges téléphoniques et d’échanges par
messagerie électronique. L’ensemble des définitions/solutions/modifications qui en découlent, sous la forme de texte
ou de cartes pour orienter la CC : documents graphiques, sont consignées et regroupées dans un chapitre « approche
itérative » du rapport d’étude d’environnement qui est ainsi le carnet de bord de la stratégie urbaine, cela dès le
démarrage du projet de CC jusqu’à son approbation. Un tel carnet de bord rédigé permet pour chacun des acteurs et à
tout moment de :
• mesurer la pertinence et l’efficacité de l’approche itérative donc de l’amplifier ;
• prendre connaissance de la stratégie urbaine intégrant l’environnement ainsi que de son évolution donc de
l’améliorer ;
• disposer d’une entrée pertinente vers les points prioritaires de l’élaboration de CC ;
• disposer d’éléments de référence en préalable et lors des échanges et des réunions.
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1.1.4.

En conclusion : pas une monographie mais un document visant la valorisation du territoire

Du point de vue réglementaire comme méthodologique, il est essentiel de rappeler que l’étude d’environnement, en
général, et la partie I « état initial de l'environnement », en particulier, n’est pas la monographie ni l’inventaire
faune/flore ni l’étude scientifique d’un territoire. C’est un document d’urbanisme déclinant les thèmes
environnementaux de dimension spatiale d'un territoire jugés les plus pertinents dans le cadre de son aménagement
et de sa traduction réglementaire afin de définir/proposer les enjeux environnementaux au regard du projet politique.
L’accompagnement que représente l’état initial de l’environnement ne constitue pas un jugement de valeur sur le
territoire mais bien un diagnostic des éléments existants et leur analyse constructive proposée en vue de la
valorisation de ce territoire.
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2- LE MILIEU PHYSIQUE
2-1 Contexte climatique
Source consultée : Météo France www.meteo-mc.fr
Le département de l'Allier se trouve être compris entre deux zones climatiques, une zone océanique plus ou moins
altérée au nord et à l'ouest, et une zone de climat de montagne au sud ; on peut en gros distinguer trois zones
homogènes :
Les régions de plaines à faible altitude, vallées fluviales (Sioule, Allier, Cher) où les quantités de précipitations
et les températures sont assez proches.
- Les collines d'altitude moyenne (400 à 600 m) au centre du département en prolongement de la Bosse.
- La montagne de la Bosse vers Lalizolle et les Monts de la Madeleine (entre 600 et 1200 m) où les
températures moyennes sont plus basses et la pluviosité très nettement supérieure au reste du département
(1000 à 1200 mm). Le nombre de jours de neige atteint en moyenne 30 jours.
- 600 à 800 mm par m² par an sur la commune (160 à 180 jours de pluie par an).
- Plus de 20 jours par an avec des chutes de neige.
- Entre 30 et 50 jours de brouillard chaque année.
La température annuelle moyenne à la station météorologique de Vichy-Charmeil s’établit à 5,6°C pour les minimales
et 16,3°C pour les maximales, sachant que les extrêmes sont peu marqués avec un pic à 27°C en août et 0°C en
janvier-février. L’insolation est en moyenne de 1857 heures par an. Le site subit en moyenne 66 jours de gelée par an.

Normales de températures et de précipitations à la station de Vichy-Charmeil (Source : www.meteo-mc.fr)
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2-2 Géologie
Source consultée : http://infoterre.brgm.fr
Echassières se situe sur la feuille
géologique de Gannat, socle d’entre
Sillon houiller et faille de Limagne. La
série cristallophyllienne de la Sioule
constitue la majeure partie des terrains
métamorphiques de la feuille. La série
de la Sioule est d’origine sédimentaire
détritique
transformée
par
métamorphisme (modification d’une
roche solide sous l’effet de pression et
de température) en un ensemble de
micaschistes et de gneiss à deux micas,
de gneiss à biotite et sillimanite, et de
migmatites.

Sur la commune, les micaschistes (minéraux en feuillets, quartz, micas) (vert sur la carte géologique) ceinturent le
massif d’Echassières avec du micaschiste à staurotide au Sud-Est.

Micaschiste à 2 micas

Micaschiste à staurotide

Au Nord-Ouest, le sous-sol est caractérisé par du gneiss (identification à l’œil nu du quartz, micas et feldspath) à 2
micas puis du gneiss à 2 micas et sillimanite (tache blanc laiteux, légèrement bleuté) (orange sur la carte géologique).
Des filons de calcaires ponctuent cet ensemble au Nord-Ouest.
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Gneiss à 2 micas

Gneiss à 2 micas et sillimanite

En bordure Nord-Ouest du territoire, le sous-sol est caractérisé par des migmatites (roche métamorphique qui a subi
une fusion partielle) sans cordiérite (minéral du groupe des silicates) (rouge).

Migmatite

Cordiérite

Au Sud-Est, le Massif d’Echassières est caractérisé par le granite des Colettes (violet sur la carte géologique) et
l’albitite de Beauvoir au Sud. Ce massif est affecté par des phénomènes de kaolinisation.
Le granite du massif des Colettes est localement altéré sur plusieurs dizaines de mètres d’épaisseur et transformé en
un kaolin rougeâtre.
L’albitite de Beauvoir est entièrement kaolinisé sur plusieurs dizaines de mètres d’épaisseur et sur toute la surface de
son affleurement. Elle produit du kaolin blanc recherché pour la production de porcelaine.
Ce massif est entaillé par des filons de quartz à étain, cuivre et wolfram (jaune et fuchsia sur la carte géologique).

Granite des Colettes

Albitite

Des alluvions récentes se situent au niveau des cours d’eau.
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2-3 Contexte topographique
Le territoire communal est caractérisé par un plan incliné en direction de la Bouble, modelé par les cours d’eau.
L’altitude varie de 390 m sur la pointe Nord au niveau de la Bouble, à 771 m d’altitude au Sud du territoire au niveau
de La Pyramide.
Le bourg se situe à 570 m d’altitude, les
hameaux de La Suchère et de
Montmiand à 544 m, Montrognon à 482
m, Juillat à 581 m.

B

4

1

La Pyramide

D

La Bouble

A

B

Bourg

C

Ruisseau
de la Faye

La Bourse

D

C
A

Vue depuis la voie communale au Sud de Lybertrand en direction du Sud-Ouest du territoire (1)

Vue depuis les Montmins vers l’Ouest (St Eloy les Mines) (2)

Vue depuis la RD 524 vers l’Ouest (3)

Vue depuis la voie communale au Nord-Ouest de la commune vers l’Est (Viaduc de la Bouble)(4)
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2-4 Ressources naturelles
2.4.1.

Sol : artificialisation du territoire

Méthodologie : bases vectorielles d’occupation du sol
Afin de comprendre d’une façon rapide et fiable l’évolution de l’artificialisation de son territoire donc la maîtriser, il
est nécessaire de disposer d’une information « millésimée » et homogène de son occupation du sol* (*définition dans
le lexique) que fournissent les bases vectorielles. Seule la base d’occupation du sol Oscom est disponible (la base
Corine Land Cover est de résolution trop faible).
La base de données Oscom (observatoire des surfaces à l’échelle communale) est produite par la Dreal ARA (Gely &
SCIDDAEE/COS 2017). Elle est constituée de deux niveaux : le niveau 1 avec cinq classes/postes d’occupation du sol et
le niveau 2 (15 classes/postes). Elle résulte d’une intégration successive de couches géographiques issues des
principaux référentiels à grande échelle existants conduisant à une base globale dont le millésime est approximé à
l’année 2013 (tableau ci-dessous).

Cette base estime à 4,0 % l’artificialisation en « 2013 » de la commune, avec 1,7 % de surfaces indéterminées.
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2.4.2.

Surfaces forestières

Base de données forestières
Forêts des cartes de Cassini (XVIII ème siècle)
Grâce à la numérisation des cartes de Cassini dont les levés datent de la deuxième moitié du XVIII ème siècle le
périmètre des forêts figurant sur ces cartes permettent de localiser facilement ces noyaux anciens au sein des forêts
actuelles (Vallauri et al. 2012). Bien sûr, ces noyaux ont été relevés avant le minimum forestier de la première moitié
du XIX ème siècle à une période où le défrichement était très important. Aussi certains noyaux anciens ont-ils pu être
défrichés après les levés des cartes de Cassini, cultivés ou pâturés puis abandonnés et recolonisés par la forêt dans
l’intervalle. Pourtant, il n’existe pas de tels exemples attestés sur de grandes surfaces (Vallauri et al. 2012) (Surface
forestière : forêts des cartes de Cassini).
Forêts des cartes d’état-major (XIX ème siècle)
Entre 1825 et 1866, apparaissent les cartes d’état-major dont les levés pour l’Auvergne datent de 1818 à 1855, en
majorité entre 1835 et 1845. Aujourd’hui, elles constituent des outils solides pour localiser les forêts présumées
anciennes, c’est-à-dire présentes sur les cartes d’état-major et recensées aujourd’hui, d’autant plus que ces cartes
furent réalisées au cours du minimum forestier de la première moitié du XIX ème siècle, cela d’une façon très précise
(Renaux & Villemey 2016 et Ipamac 2017). La forêt du puy de Julliat et le bois des Menus sont ainsi des forêts des
cartes d’état-major (Surface forestière : forêts des cartes d’état-major).
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Forêts des cartes d’état-major : bois des Menus : douglas, autres conifères, chênes et autre feuillus
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Forêts des cartes d’état-major : forêt du puy de Juillat : hêtres près des carrières
et près des Montmins (site Natura 2000) (photos Luc Laurent)

Forêts actuelles : superficie totale

L’estimation de la superficie des forêts actuelles calculée à partir de la base de données BD Forêt V2 (2008
pour l’Allier) de l’inventaire forestier national (hors landes) est de :787,83 ha, soit 33,8 % du territoire
(Surface forestière : forêts actuelles : BD Forêts IGN V2 2008).
Forêts actuelles : peuplements

Les estimations de la superficie des peuplements* des forêts actuelles à partir de de la base de données BD
Forêt V2-2008 montre un taux de plantation de résineux exogènes exotiques : douglas, de 14,1 % qui
repose sur une coupe rase lors de la plantation puis lors de l’exploitation lorsque le peuplement arrive à
maturité (tableau et carte surface forestière : forêts actuelles BD Forêts IGN V2 2008).
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essences (BD Forêts IGN V2 2008)
Feuillus
Douglas
Mixte
Conifères
Chênes décidus
Sapin, épicéa
Hêtre
Mélèze
NR

surface en hectares
392,6
111,42
82,91
74,82
50,72
42,5
14,27
12,16
6,42

pourcentage
49,8
14,1
10,5
9,5
6,4
5,4
1,8
1,5
0,8
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Forêts présumées anciennes
Une forêt ancienne est définie comme « ayant été continuellement boisée depuis au moins 200 ans, quels que soient
l’âge des peuplements qui la composent, leur composition ou la gestion qui a été pratiquée » (définition in Renaux &
Villemey 2016).
Depuis le minimum forestier de la première moitié du XIX ème siècle, le taux de boisement a presque doublé en
France (Vallauri et al. 2012). Il apparaît ainsi essentiel pour un projet de territoire, notamment en matière de
conservation de la biodiversité aux différentes échelles spatiales, de localiser ses forêts anciennes, c’est-à-dire de
repérer aujourd’hui celles dont la probabilité d’avoir été défrichées pour mise en culture puis reboisées au cours des
siècles est la plus faible (celles dont l’état boisé est continu depuis au moins deux siècles, sans passage par un
défrichement pour l’agriculture : Gosselin & Paillet 2010).
En effet, ces forêts sont rares et abritent une très riche biodiversité forestière, par exemple certaines espèces ne se
rencontrent que dans les forêts anciennes. A ce stade, il convient également de mentionner les « forêts à caractère
naturel » qu’elles soient anciennes ou pas, n’ayant été soumises à aucune intervention depuis 50 ans,
Les forêts présumées anciennes sont des forêts qui représentées sur les cartes d’état-major sont toujours boisées
aujourd’hui, ce sont la forêt domaniale de Colettes (forêt du puy de Julliat) et le bois des Menus (carte : surface
forestière : forêts des cartes d’état-major et carte : surface forestière : forêts actuelles). Or certaines de ces forêts
présumées anciennes présentent aujourd’hui une composition en douglas et en mélange de conifères (mixte). Par
ailleurs, la richesse en biodiversité associée aux essences autochtones et plus forte que celle des essences
allochtones : introduites (Emberger et al. 2016).
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Propriété, réglementation de boisement et défrichement
La forêt à Echassières est publique relevant du régime forestier* pour 211,82 ha (carte Surface forestière : forêts
publiques). Les aménagements des forêts publiques sont des documents de gestion, l'aménagement forestier conduit
l'action des forestiers. Elaboré après une étude de terrain adaptée aux enjeux de la forêt, l'aménagement expose
l'état des lieux, définit les objectifs à long terme et établit un programme d'actions sur 20 ans. Il est élaboré en
concertation étroite avec le propriétaire, qui donne son accord. Approuvé par le préfet de région pour les forêts des
collectivités publiques, il constitue une garantie de gestion durable de la forêt. Les aménagements ONF existent pour
trois forêts concernant Echassières (carte surface forestière : forêts publiques) :
• forêt communale d’Échassières de 26,86 ha pour la période d'application du 1 janvier 2004 au 31 décembre
2018
• forêt communale des Nades (Échassières, Lalizolle, Nades) de 68,05 ha pour la période d'application : du 1
janvier 2004 au 31 décembre 2018
• forêt domaniale de Colette (Bellenaves, Chirat-l'Église, Coutansouze, Échassières, Lalizolle, Louroux-deBouble) de 2 053,36 ha pour la période d'application du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2032 (ONF 2013).
La commune est dotée d’une réglementation des boisements par arrêté préfectoral en date du 12 février 1979
définissant deux périmètres : libre et réglementé (carte surface forestière : réglementation des boisements). Une
réglementation de boisement s’applique aux communes pour les essences forestières (feuillus, résineux) à l’exclusion
des haies, des arbres isolés, des vergers et des parcs ou jardins attenants à une habitation.

Les réglementations de boisement étaient établies par arrêté préfectoral jusqu'à 2005. Depuis, les procédures
d'aménagement foncier ont été décentralisées et ce sont les Conseils départementaux qui les mettent en place ou les
renouvellent par délibération (Document de cadrage départemental sur les réglementations de boisement de l’Allier
du 14 et 16 février 2017). Pour réviser une réglementation, la procédure est la même que pour la mettre en place. La
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procédure administrative prend environ un an et demi et a une incidence financière pour le département ; elle doit
donc être justifiée et programmée à l'avance.
En matière de durée de validité d’une réglementation de boisement, la règle générale dans l’Allier est la suivante.
Pour les arrêtés préfectoraux pris en application avant le 1er janvier 2006, on peut se référer à l’article R126-1 du
Code rural qui dispose : « les arrêtés préfectoraux pris en application […] antérieurement au 1er janvier 2006 restent
en vigueur aussi longtemps qu’ils n’ont pas été modifiés ou abrogés. Le président du conseil général est chargé
d’assurer leur application. » S'agissant des réglementations de boisement pris après 2005 (délibération du C.G.), les
délibérations sont prises dans le même esprit, à savoir que le périmètre à boisement interdit l’est pour 15 ans, ensuite
il passe en règlementé, mais pas le périmètre à boisement libre dont la durée n’est pas limitée. C’est ainsi que l’on ne
peut pas parler de caducité pour une réglementation de boisement d’une commune.

Dans l’Allier, en matière d’établissement des réglementations de boisement, il n'y a pas de zones forestières
homogènes (ZFH) où ne peuvent être en périmètre interdit ou en périmètre réglementé toutes les parcelles d’un
massif boisé dont la superficie serait supérieure à un seuil spécifique (différent du seuil de 4 ha). En effet, dans l’Allier,
c’est le seuil de 4 ha qui s'applique uniformément. Pourtant, les réglementations de boisement régit par le Code rural
visent à conserver avant tout les meilleures terres indispensables à l’activité agricole. Le Code rural permet
parfaitement aux départements de définir un seuil de surface de massif à leur convenance pour les réglementations
de boisement comme dispose l’article L1261 : « Afin de favoriser une meilleure répartition des terres entre les
productions agricoles, la forêt, les espaces de nature ou de loisirs et les espaces habités en milieu rural et d'assurer la
préservation de milieux naturels ou de paysages remarquables, les conseils départementaux peuvent, après avis des
chambres d'agriculture et du centre national de la propriété forestière, définir : les zones dans lesquelles des
plantations et des semis d'essences forestières ou dans lesquelles la reconstitution après coupe rase peuvent être
interdits ou réglementés ; lorsqu'elles s'appliquent à des terrains déjà boisés, les interdictions ou réglementations ne
peuvent concerner que des parcelles boisées isolées ou rattachées à un massif dont la superficie est inférieure à un
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seuil de surface par grande zone forestière homogène défini par le conseil départemental après avis du Centre
national de la propriété forestière et de la chambre d'agriculture. »
En matière de défrichement de bois des particuliers dans l’Allier, les opérations de défrichement (dès le premier m²)
sont exemptées de demande d’autorisation de défrichement pour les bois des massif boisés dont la superficie est
inférieure à 4 ha (arrêté préfectoral n°2003/3564 du 9 octobre 2003).

Depuis le minimum forestier du milieu du XIX ème siècle, la couverture forestière n’a cessé d’augmenter
principalement à partir de peuplements réguliers de résineux (depuis le milieu du XX ème siècle), à partir des photos
aériennes et données satellitaires des années 2002, 2008, 2009, 2013, 2016 et 2017 (Spot). Le couvert forestier
influence fortement le paysage d’un territoire et joue un rôle écologique majeur (protection des sols, des eaux et de la
diversité biologique) tout en constituant un atout économique important : la filière bois (Vallauri coord. 2016). Or
selon le mode de traitement de ce couvert forestier ainsi que son extension par enrésinement (conifères introduits),
des conséquences dommageables peuvent alors apparaître pour un territoire : dégradation du paysage par
homogénéisation du couvert avec des effets sur le tourisme, réduction des milieux ouverts avec réduction des terres
agricoles… C’est le cas du traitement régulier en futaie équienne de conifères. De plus, ce traitement repose sur des
coupes rases. Or ces coupes rases correspondent à une destruction du sol conduisant à son érosion et à une
homogénéisation des surfaces après la plantation : c’est une « perturbation brutale de l’écosystème forestier ». Ce
mode d’exploitation par coupe rase est également très préjudiciable sur le stockage du carbone en forêt (Rossi et al.
2015) mais également à la biodiversité forestière, notamment celle qui pourrait provenir d’une forêt ancienne.
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Coupes rases au bois des Menus (photos Luc Laurent)
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2-5 Hydrographie et hydrogéologie
▪ Réseau hydrographique
Le réseau hydrographique du territoire d’Echassières est sur le bassin versant
de la Bouble.
Cette dernière constitue la limite Nord-Ouest de la commune. La Bouble est
un affluent de la Sioule, affluent de l’Allier, affluent de la Loire.
Le territoire est drainé par 3 affluents en rive gauche de la Bouble : le ruisseau
de Sante, le ruisseau d’Echassières prenant sa source à proximité du bourg et
le ruisseau de Châtel/Châtet puis le Ringe.
En limite Est du territoire coule le Chardon qui est affluent du Belon, affluent
de la Bouble en aval d’Echassières.
En limite Sud-Ouest le ruisseau de la Faye se jette dans la Verne affluent de la
Bouble en amont d’Echassières.

Ruisseau d’Echassières

Des points d’eau se situent majoritairement sur la moitié Est du territoire. Ils
ont été créés par les exploitations de carrières principalement et quelques
retenues collinaires.
Le réseau hydrographique est peu visible sur le territoire hormis le ruisseau
d’Echassières.

La Bouble
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▪

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)

Sources consultées : www.sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr
La commune d’Echassières est intégralement incluse dans le périmètre du SDAGE Loire-Bretagne.
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) pour les années 2016 à 2021 a été adopté le 4
novembre 2015 par le comité de bassin qui a également émis un avis favorable sur le programme de mesures
correspondant. L’arrêté du préfet coordonnateur de bassin en date du 18 novembre 2015 approuve le SDAGE Loire
Bretagne 2016 - 2021 et arrête le programme de mesures.
Les actions du programme de mesures 2016-2021 portent sur six grands domaines d’action :
- le domaine « agriculture » (AGR) comprend les opérations de lutte contre les pollutions d’origine agricole,
- le domaine « assainissement » (ASS) comprend les opérations de lutte contre les pollutions d’origine
domestique et des industries raccordées à un réseau public,
- le domaine « industrie » (IND) comprend les opérations de lutte contre les pollutions des établissements
industriels non raccordés à un réseau collectif d’assainissement. Deux types de problématiques sont pris en
compte : les pollutions organiques et les micropolluants,
- le domaine « milieux aquatiques » (MIA) comprend les opérations de restauration de la morphologie des
cours d’eau et d’amélioration de leur continuité. Il comprend également des actions de restauration et de
gestion foncière des zones humides,
- le domaine « quantité d’eau » (RES) comprend les opérations permettant d’améliorer les conditions
hydrologiques indispensables au bon fonctionnement des milieux aquatiques (limitation des prélèvements en
période d’étiage notamment),
- le poste « connaissance » (GOU) comprend des études générales d’amélioration de la connaissance et des
mesures de mise en œuvre de planification locale.
Ces actions visent l’atteinte des objectifs environnementaux définis par le SDAGE.
Le périmètre du SDAGE Loire-Bretagne a été divisé en sous bassins. Echassières fait partie du sous bassin Allier – Loire
amont.
Le territoire de la commune d’Echassières s’inscrit sur une masse d’eau souterraine : « Massif central Bassin versant
de la Sioule» (n° FRGG050).
Le territoire est concerné par une masse d’eau superficielle : « La Bouble et ses affluents depuis la source jusqu’à
Monestier » (n° FRGR0282).
Les objectifs d’atteinte du bon état fixés par le document d’orientations du SDAGE sont présentés dans le tableau cidessous pour les deux types de masses d’eau.
Type de masse
d’eau

Masse d'eau

Date de l’objectif d’atteinte du bon
état quantitatif

Date de l’objectif d’atteinte du
bon état chimique

Souterraine

FRGG050
Massif central Bassin versant de
la Sioule

2015

Bon état / 2015

Type de masse
d’eau

Masse d'eau

Date de l’objectif d’atteinte du bon
état écologique

Date de l’objectif d’atteinte du
bon état chimique

Superficielle

FRGR0282
La Bouble et ses affluents
depuis la source jusqu’à
Monestier

2015

Bon état / Non défini

Etat des masses d’eau au niveau du territoire communal (Source : SDAGE Loire-Bretagne)

▪

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)

La commune est concernée par le SAGE Sioule approuvé le 7 février 2014.
Les enjeux :
- Agir sur la continuité, morphologie des cours d’eau et les zones humides,
- Préserver, améliorer et sécuriser la qualité des eaux,
- Préserver, améliorer et sécuriser la quantité des eaux,
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-

Protéger la population contre les risques d’inondation,
Partager et mettre en œuvre le SAGE.

▪

Contrat territorial "Sioule et affluents" 2014 / 2018

C’est un outil opérationnel déclinant les objectifs du SAGE contractualisé entre les maîtres d’ouvrage et les financeurs
pour réaliser des travaux autour de 3 volets :
- restauration des milieux aquatiques,
- réduction des pollutions ponctuelles et diffuses,
- animation, communication et suivi.
Il est porté par le Syndicat Mixte pour l’Aménagement Touristique du bassin de Sioule (SMAT).
▪ Ressource en eau et qualité des eaux
L’alimentation en eau potable est gérée par le SIVOM Sioule et Bouble. Il n’existe pas de captage d’alimentation en
eau potable (AEP) sur la commune d’Echassières.
Se reporter à la thématique assainissement en partie « Equipements et services » du Diagnostic Territorial ».
Des analyses sont régulièrement faites sur le réseau d'eau potable par l'Agence Régionale de Santé (ARS). Son dernier
rapport annuel (2016) indique 100 % de conformité bactériologique et 97,1% de conformité de la qualité physicochimique concernant l’eau distribuée par le SIVOM Sioule Bouble.

2-6 Qualité de l’air
Le Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA) d’Auvergne a été approuvé par l’arrêté préfectoral
n°2000/SGAR/CB/N°121, le 7 septembre 2000. En s’appuyant sur le diagnostic de la qualité de l’atmosphère en
Auvergne et l’identification des principales sources émettrices de pollution, ce document fixe 4 orientations
majeures : Surveiller – connaître ; Agir sur les émissions polluantes ; Aménager – planifier ; Sensibiliser – informer –
éduquer.
La surveillance de la qualité de l’air est déléguée à l’AASQA1 Atmo Auvergne qui a installé une station de mesure de
l’Ozone (O3) en milieu rural en juin 2001. En 2011, cette station a enregistré 15 jours de dépassement de la valeur
cible pour la protection de la santé humaine (120 µg/m3 sur une moyenne de 8h). Cette valeur modérée est due à
l’influence de l’activité de Clermont-Ferrand, Vichy et St-Yorre, dont les émissions polluantes, en l’absence de barrière
de relief franche, sont portées par les vents d’ouest jusqu’à la montagne bourbonnaise.
Les suivis mettent également en évidence une vulnérabilité vis-à-vis des pollens, notamment au mois de juin avec des
risques allergiques parfois élevés, ainsi qu’une pollution de l’air par les pesticides.
Ainsi les enjeux sur le territoire en matière de qualité de l’air sont :
- Une évolution des pratiques de mobilité avec entre autres le développement des transports en commun et
des modes doux ;
- Une réduction de l’usage des pesticides en tendant vers des pratiques agricoles respectueuses de
l’environnement ;
- La suppression des substances les plus dangereuses.

1

AASQA : Association Agréée de Surveillance de la Qualité de l’Air
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3-

LES MILIEUX NATURELS ET LES FONCTIONNALITES ECOLOGIQUES

3-1 Biodiversité de composition
3.1.1.

Hydrographie : de très nombreux cours d’eau

Echassières présente une hydrographie de rivière et de ruisseaux dont la Bouble.
Le Code de l’environnement définit les cours d’eau à l’article L215-7-1 : « constitue un cours d’eau un écoulement
d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure
partie de l’année. L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et
géologiques locales ». Trois critères doivent donc être réunis : une source, un lit naturel à l’origine, un débit suffisant
une majeur une partie de l’année. Les fossés par opposition sont des ouvrages artificiels.

Les cours d’eau d’Echassières classés comme tels sont : la Bouble ainsi que les autres cours d’eaux non nommés
considérés comme cours d’eau, en sachant que certains de leurs tronçons sont encore classés en forte présomption
de cours d’eau (carte hydrographie et données DDT03).
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Sont attribués aux cours d’eau des codes correspondant à leurs caractéristiques au regard du Code de
l’environnement pour leur protection. En effet, ils peuvent par exemple être dits de liste 1 ou de liste 2 définit par
l’article L214-7 du code de l’environnement. La liste 1 caractérise « les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux
parmi ceux qui sont en très bon état écologique ou identifiés par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion
des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique
des cours d’eau d’un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivants
alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut
être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique ». La
liste 2 permet de classer les « cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d’assurer le
transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré entretenu et
équipé selon des règles définies par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut,
l’exploitant ».
Ainsi, le classement en liste 1 vise à préserver les milieux aquatiques de toute nouvelle fragmentation (exemple
création d’étang ou de retenue d’eau) : vise à prévenir la dégradation et à préserver la fonctionnalité de cours d’eau à
forte valeur écologique. Tout ouvrage constituant un obstacle aux continuités écologiques est interdit. Concernant les
ouvrages existants, le classement en liste 1 impose la restauration des continuités écologiques au fur et à mesure du
renouvellement des autorisations, visant ainsi le long terme.

Le classement en liste 2 vise la restauration immédiate des cours d’eaux à fort enjeux écologique.
Les deux classements peuvent être complémentaires : un cours d’eau peut être classé en liste 1 et 2 dans l’objectif
d’éviter toute dégradation (nouvel ouvrage) mais aussi d’assurer (plus rapidement) la restauration des continuités
écologiques.
Sont classés en liste 1 à Echassières :
• « La Bouble de la source jusqu’à la confluence avec la Sioule.
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• « Les cours d’eau affluents de la Bouble de la source jusqu’à la confluence avec le Musant exclu. » (Arrêté
du 10 juillet 2012 portant sur la liste 1 des cours d’eau, tronçons de cours d’eau ou canaux classés au titre
de l’article L. 214-17 du code de l’environnement du bassin Loire- Bretagne).
Est classé en liste 2 : « La Bouble de la source jusqu’à la confluence avec la Sioule. » (Arrêté du 10 juillet 2012 portant
sur la liste 2 des cours d’eau, tronçons de cours d’eau ou canaux classés au titre de l’article L. 214-17 du code de
l’environnement du bassin Loire- Bretagne).
Dans l’Allier, tous les « cours d’eau représentés en trait bleu plein et en trait bleu pointillé nommés sur les cartes les
plus récemment éditées au 1/25 000 par l’institut national de l’information géographique (IGN) » (cas de la Bouble)
sont concernés par l’arrêté du 24 avril 2015 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales et
sont classés en BCAE. Un tel classement est établi à partir de la BD Topo IGN et du Scan 25 IGN. Le long de ces cours
d’eau des bandes enherbés sont alors requises ; ce sont des bandes tampons des cours d’eau qui protègent les sols
des risques érosifs et limite les risques de pollution diffuse.
L’obligation de bande enherbée s’applique uniquement aux parcelles déclarées à la PAC, conditionnant le classement
BCAE des cours d'eau. Il est possible également de voir un classement ZNT, les zones non traitées qui s’inscrit dans le
cadre de l’autorisation de mise sur le marché des produits phytosanitaires et définit par l’arrêté ministériel du 12
septembre 2006 (à partir du Scan 25). Une zone non traitée (ZNT) se caractérise par l’absence de traitement en
bordure d’un cours d’eau (de 5 à 100 mètres selon les types de produits).
▪

Zones humides : des réservoirs d’eau

Recensement dans un document d’urbanisme (note technique ministériel du 26 juin 2017)

Les recensements des zones humides* réalisés dans un document d’urbanisme sur le fondement du Code
de l’urbanisme ont une « autre portée juridique » que celle du L211-1 du code de l’environnement. C’est
ainsi qu’un document d’urbanisme peut « classer un secteur en zone humide quand bien même celui-ci ne
pourrait être qualifié de zone humide au titre de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : CAA Lyon,
18 janvier 2011, no 10LY00293. Il en est de même des zones humides qui pourraient être qualifiées
d’espaces remarquables en application des articles L. 121-23 et R. 121-4 du code de l’urbanisme » (Note
technique ministérielle du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones humides).
Recensement
Echassières abritent de très nombreuses zones humides dont des riches zones humides de bas en tête de bassin qui
regroupent les milieux alimentés en eau par les eaux de suintement, ruissellement et les précipitations et qui se
forment principalement dans des dépressions, combes ou talwegs imperméables. Les données disponibles sur les
zones humides* émanent de plusieurs sources :
• les zones humides potentielles du sage Sioule ;
• les données du site Natura 2000 ;
• la BDTopo IGN 1710 (surface en eau et réservoirs) ;
• les investigations de terrain (photos).
Les zones humides les plus remarquables d’Echassières sont celles ces cours d’eau en association avec leurs ripisylves
d’aulnes et leurs prairies humides.
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Zones humides du Sage Sioule en bas de Ludin et en bas du lotissement (photos Luc Laurent)

Les mares sont des réservoirs naturels ou artificiels de petites dimensions (jusqu’à 250 m²) dont la profondeur
n’excède pas 1,50m, généralement déconnectées d’un cours d’eau permanent mais alimentées par l’eau de pluie ou
de source, qui peuvent être simplement creusées à même la terre ou faire l’objet d’une construction plus soignée.
Elles peuvent abriter une riche biodiversité tant en flore qu’en faune dont des espèces de triton.
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Zones humides du Sage Sioule en bas de Ludin et au grand Châtel

Zones humides du Sage Sioule dans la vallée de la Bouble

Zones humides du Sage Sioule dans la vallée de la Bouble en val de Roule et en haut de Montrogon
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Zones humides du Sage Sioule au Mazet aux Sapins (aulnaie marécageuse)

Zones humides au bourg et vers la fontaine de Sainte Colette

Zones humides aux carrières de kaolin (site Natura 2000)
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Zones humides aux carrières de kaolin (site Natura 2000) et aux autres carrières de kaolin au Puy de Julliat

Zones humides aux autres carrières de kaolin au Puy de Julliat

Mare aux Montmins et aux Suchots

Mare au bois Menus sous le lotissement
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Mare en bas de Ludin et au retour

Mare au Grand Châtel et à Villone

Mares à Santes (photos Luc Laurent)
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3-2 Biodiversité
3.2.1.

Le vivant non humain

Flore
Echassières abrite de très nombreuses espèces végétales. 647 espèces et sous-espèces de plantes vasculaires
(ptéridophytes : fougères, et spermaphytes : plantes à fleur et graine) et de bryophytes (mousses…) y ont été, en
effet, répertoriées par le conservatoire botanique national du massif central (CBNMC juillet 2018). Aucune espèce
bénéficie d’une protection, d’un statut de conservation IUCN ou sont déterminantes Znieff(CBNMC juillet 2018).
Pourtant la mousse (bryophyte) dicrane vert (Dicranum viride), espèce d’intérêt communautaire inscrite à l’annexe II
de la directive Habitats est citée pour une observation qui date, toutefois, de 1899. La littorelle à une fleur est
protégée nationalement.
Aucune plante exotique envahissante n’est mentionnée par le CBNMC pour la commune.

Bryophyte (probablement du genre Polytrichum) à la carrière de kaolin du site Natura 2000
(photo Luc Laurent)

Faune
De très nombreuses espèces de faune ont été répertoriées à Echassières par la LPO Auvergne (juillet 2018) qui fournit
l’inventaire suivant en ce qui concerne les oiseaux (113 espèces dont le hibou moyen duc et grand-duc pour lesquelles
la nidification est certaine), mammifères (31), reptiles (4), amphibiens (12 dont le sonneur à ventre jaune, espèce
d’intérêt communautaire et le triton marbré), libellules (23), papillons de jour (33), papillon de nuit (2), insectes
orthoptères (criquets et sauterelles) (13), hyménoptère (1) , mante (1) et coléoptères (3).

Hibou moyen duc et grand-duc d’Europe (photo André Collon et René Dumoulin)
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Triton marbré juvénile ou femelle avec ligne vertébrale rouge vif dans une ancienne carrière de kaolin (photos Luc Laurent)

Habitats naturels (en cours)

Un habitat naturel* se caractérise avant tout par sa végétation. Echassières est riche de très nombreux
habitats naturels que l’on peut regrouper en trois types de milieux : humides (voir chapitre zones humides
qui sont des habitats naturels ou des regroupements d’habitats naturels ainsi que le chapitre TVB),
bocagers et boisées (voir chapitre ressources naturelles : surfaces forestières).
Habitats naturels bocagers : haies et arbres isolés
Un réseau de haies basses, c’est-à-dire taillées sur les trois côtés, avec des tronçons arborés (state d’arbre) ainsi que
de nombreux arbres isolés sont encore très présent à Echassières (photos et carte habitats naturels bocagers : haies,
et voir chapitre TVB).

Haies multi strates aux Chaumes des Veaux et à Santes
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Haies multi strates à Santes et au Roule

Haies et arbres isolés à Montrogon

Haies à Montcouyoux et à Croze
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Haies à Croze et à Echassières

Arbres isolés à Chaume de Veaux et à Santes : ancienne haie (avec une mare)

Habitats naturels ouverts : landes à callune
Des landes à callune aux carrières de kaolin (site Natura 2000) sont des habitats d'intérêt communautaire (européen).

Landes à callune aux carrières de kaolin (site Natura 2000)
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3.2.2.

Zonages environnementaux

Grâce à sa forte biodiversité, Echassière participe à trois types de zonage environnemental :
• zonage réglementaire : site inscrit viaduc de la Bouble et de Bellon ;
• zonage européen Natura 2000 : une zone spéciale de conservation ZSC Forêt des Colettes FR301025
relevant de la directive Habitats ;
• zonage national d’inventaire : une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type 1 et
une Znieff de type 2.
Par ailleurs, sa carte communale devra être compatible avec le Scot du pays de Saint-Pourçain-sur-Sioule en cours
d’élaboration (L131-4 CU), plus particulièrement le document d’orientation et d’objectifs (Doo) comme le dispose
l’article L142-1 CU. C’est le Scot qui doit être compatible avec les orientations fondamentales et les objectifs de
qualité et de quantité définis par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage* Loire Bretagne
2016-2021) ainsi que les objectifs de protection définis par le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (Sage
Sioule approuvé le 5 février 2014). Il en est de même du SRCE qui est opposable au Scot suivant un nouveau rapport
d’opposabilité puisqu’il ne s’agit ni de conformité ni de compatibilité mais d’une « prise en compte » par le Scot, c’està-dire d’une compatibilité avec dérogations possibles de remise en cause des orientations générales du SRCE pour un
motif d’intérêt général.
Bien sûr, parce que le Scot du pays de Saint-Pourçain-sur-Sioule en cours d’élaboration, c’est la carte communale qui
devra être compatible ou prendre en compte : Sdage, Sage, plan de gestion des risques d’inondation et SRCE (L131-7
CU).
Site inscrit viaduc de la Bouble et du Bellon
Le site viaduc de la Bouble et du Bellon a été retenu le 27 août 1991 comme site inscrit* au titre de la loi du 2 mai
1930 sur la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique scientifique, légendaire
ou pittoresque (carte zonages environnementaux : site inscrit).

Portée juridique générale
Les sites* inscrit et classé sont des servitudes d’utilité publique (L341-1-1 du Code de l’environnement) affectant
l’utilisation du sol et étant opposable aux tiers qui doivent figurer dans les annexes de la carte communale (R161-8
CU) – ce qui conditionne leur opposabilité aux « demandes d’autorisation d’occupation du sol » (L152-7 CU).
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« L’ inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de
ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et
d'entretien en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur
intention » (L341-1 CE). Les « monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans
leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale » (L 341-10 CE).
Par ailleurs, le Code de l’urbanisme dispose que les « documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à
l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou
caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres
biologiques » (L121-23 CU).
En application de cet article L121-23, l’article R121-4 CU dispose que sont « préservés, dès lors qu'ils constituent un
site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral » : les « parties
naturelles des sites inscrits ou classés en application des articles L341-1 et L341-2 du code de l'environnement ».
Portée juridique : les parties naturelles des sites inscrit et classé du littoral
Une jurisprudence abondante a permis de préciser ce qu’il fallait entendre par « parties naturelles » d’un site inscrit
(et classé) donc de qualification de ces parties en « espaces remarquables », cela à partir de deux critères cumulatifs :
l’aspect plus ou moins urbanisé et l’aspect plus ou moins préservé.
A l’égard du premier critère reposant sur le degré d’urbanisation des « parties naturelles », le premier cas est celui de
« parties naturelles » non urbanisées qui de fait présentent le caractère d’« espaces remarquables », cela à la parcelle
près. Le deuxième cas concerne des « parties naturelles » présentant une urbanisation dispersée ou diffuse (ce qui
pourrait être le cas du parc Vulcania) qui conduit également à ce classement à la parcelle près. Le troisième cas relève
des « parties naturelles » déjà urbanisées remettant parfois en cause la qualification d’« espaces remarquables ».
S’agissant du deuxième critère relevant du degré de préservation, l’absence d’urbanisation ne conduit pas forcément
à la qualification d’« espaces remarquables » des « parties naturelles » d’un site.
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Par conséquent, le croisement de ces deux critères à l’égard des « parties naturelles », peut s’appliquer aussi bien à la
totalité du site que sur une partie de sa surface.
En matière de clôture, comme le dispose l’article R421-12 CU, dans un « site inscrit ou dans un site classé ou en
instance de classement en application des articles L341-1 et L341-2 du code de l’environnement » l’édification d’une
clôture doit « être précédée d’une déclaration préalable ».
Portée juridique : les sites inscrits en dehors du contexte littoral
Bien sûr, une telle obligation de préserver les parties naturelles des sites inscrits ou classés n'a vocation à s'appliquer
que dans les communes littorales (L321-1 et L321-2 CE).
Pourtant, en dehors de ces communes littorales, l’urbanisation des sites inscrits n’est pas pour autant autorisée (L3411 CE). L’atteinte à un site inscrit pourra (comme sur le littoral) être considérée comme d’autant plus forte que le site a
conservé son caractère naturel (peu urbanisé), cela spécialement à l’issue de la loi Biodiversité (n°2016-1087 du 8 août
2016), qui a modifié l’article L341-1-2 CE conduisant à un classement d’un site inscrit, voire à une mesure de
protection, ou à sa désinscription en fonction de son « état de dégradation ».
La question se pose donc de savoir si la jurisprudence rendue par le juge administratif à propos de la préservation des
parties naturelles des sites inscrits ou classé en tant qu’espace remarquable peut ou non être étendue aux communes
non littorales.
Tout d’abord, on doit remarquer qu’aucun texte ne précise quel degré d’urbanisation peut être toléré dans les sites
inscrits ou classés, notamment jusqu’où les documents d’urbanisme peuvent aller dans ce domaine. Il faut néanmoins
tenir compte de la législation sur les sites qui interdit des modifications de leur état ou une destruction (sauf
déclaration pour les sites inscrits ou une autorisation pour les sites classés).
Remarque : une réponse ministérielle avait fourni les précisions suivantes s'agissant d'un site classé : si le classement
d'un site n'a pas pour objet, ni pour effet d'instituer une inconstructibilité de principe ou d'interdire toute activité
économique, il a cependant pour objectif de conserver les caractéristiques du site et de les préserver de toute atteinte
grave (destruction, altération, banalisation). Aussi, des modifications majeures apportées après le classement aux
règles du PLU, qui auraient pour effet d'entraîner la dénaturation d'un site ou d'un secteur bénéficiant d'une
protection au titre du site classé, doivent être considérées comme étant incompatibles avec les objectifs de
classement et remettant en cause le principe même de la protection. Il peut notamment s'agir d'une transformation
de zone N en zone U, mais une analyse locale est à chaque fois nécessaire pour apprécier l'impact du changement de
zonage, particulièrement lorsque ce dernier est justifié par la présence du site. Dans ce cas, la commune devra donc
s'assurer que l'ouverture à l'urbanisation d'une parcelle située en zone naturelle n'est pas de nature à modifier les
caractéristiques du site et à porter atteinte aux objectifs de classement et qu'elle n'a pas pour objet de satisfaire un
intérêt individuel (Rép. min. n° 4731 : JO Sénat Q, 3 oct. 2013, p. 2889).
Il faut également rappeler que le maire peut refuser d’accorder un permis de construire ou le conditionner à des
prescriptions si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales
(R111-27 CU). Cet article R111-27 s'applique en présence ou en absence de PLU (en effet, l'article R111-1 CU ne
mentionne pas l'article R111-27 dans la liste des articles qui s'appliquent seulement en l'absence de PLU ou de
document d'urbanisme en tenant lieu).
Plusieurs arrêts peuvent à cet égard être cités à titre d’illustration.
Exemple 1 : commet une erreur manifeste d'appréciation l'autorité qui autorise l'extension d'un hôtel (immeuble de
plus de 20 000 m²) dans un site inscrit à proximité d'un site classé, entraînant la disparition totale d'un parc boisé auquel la réalisation de plantations en terrasse ne saurait suppléer et l'arasement d'une butte naturelle à laquelle
devraient se substituer les constructions projetées, après avis défavorable de l'ABF et de la commission des sites. Cette
construction contribuerait de manière notable à la détérioration d'un paysage protégé (CE 21 juill. 1989, Féd. des
assoc. du Sud- Est pour l'environnement, n° 95755).
Exemple 2 : est illégalement autorisée la construction d'un ensemble immobilier dans un site inscrit à proximité d'un
site classé entraînant de plus la disparition d'un espace en grande partie boisé (CE 21 sept. 1992, SCI Juan-les-Pins
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Centre, n° 116491). Idem dans un parc ordonnancé style XVIIIe, inclus dans un site inscrit dont le classement est
souhaité, en raison notamment de la nature du projet (CAA Paris, 10 févr. 1994, SCI du parc de Rentilly, n°
93PA00754).
Exemple 3 : méconnaît l’article R. 111-27, un projet de construire 6 éoliennes, d'une hauteur de 145 m s'étendant sur
une ligne courbe d'environ 2 200 m sur une petite crête du relief séparant deux villages à une altitude moyenne de 420
m, qui s'inscrit, d'une part, dans un paysage formé d'espaces ouverts, caractérisés par un vallonnement peu prononcé
qui permet d'avoir des vues lointaines, et qualifié de moyennement favorable à l'implantation d'éoliennes par une
étude sur les parcs éoliens dans les paysages vosgiens et, d'autre part, à une distance de 2,5 à 7,6 km d'un site inscrit
considéré comme emblématique des Vosges, dans un rayon de 10 km où se trouvent 18 monuments historiques avec
lesquels il est en partie en situation de visibilité ou de co-visibilité et à une distance de 2 à 3 km d'un paysage identifié
comme remarquable (CAA Nancy, 9 juin 2011, Aquilon Énergies SAS, n° 10NC01414).
Exemple 4 : le terrain d'assiette du projet de construction d'un hangar agricole pour une surface hors œuvre brute
totale de 1 947 m² et une surface hors œuvre nette de 160 m², occupant une emprise au sol de 56 m sur 31 m et un
logement, est situé à l'intérieur des limites du site inscrit de la Montagnette. Cet ensemble de collines boisées forme le
décor naturel de la commune de Tarascon vers le nord et l'est, notamment le long de la route départementale 35 allant
de Tarascon à Boulbon. Par l'implantation et les dimensions du hangar dont il prévoit la construction, et l'incidence de
cette construction sur la perception du paysage de la Montagnette depuis la route départementale 35, depuis laquelle
il barre la perspective, ainsi que sur le caractère des abords de ce massif, le projet autorisé est de nature à porter
atteinte au caractère et à l'intérêt de cette partie du site inscrit de la Montagnette (CE, 26 oct. 2011, GAEC Lefebvre et
fils, n° 328241).
Exemple 5 : à l’inverse, une construction, bien que d'inspiration contemporaine, n'est pas de nature, compte tenu de sa
hauteur réduite ne dépassant pas la ligne de crête et de son intégration paysagère grâce notamment aux plantations
prévues, à porter atteinte à l'intérêt, ni des lieux avoisinants caractérisés par la présence de nombreuses constructions
sans intérêt architectural particulier, ni du site inscrit voisin (CAA Nantes, 26 déc. 2003, Roudaut, Cne de Lannilis, n°
02NT01147).
En l’absence de précisions données par les textes, il convient d’être prudent dans la possible reprise de la
jurisprudence rendue sur les espaces remarquables dans un contexte hors zone littorale. Toutefois, l’analyse de la
jurisprudence sur l’article R111-27 et celle de l’article L121-23 du Code de l’urbanisme permettent de voir que le juge
se pose des questions récurrentes :
• le projet a-t-il des incidences ou pas pour le site inscrit ?
• le projet est-il situé dans le périmètre du site ou à proximité et dans ce cas, est-il en covisibilité avec celui-ci ?
• le projet est-il situé dans une zone naturelle du site inscrit ou au contraire dans une zone d’urbanisation
diffuse/urbanisée ?
• le projet est-il situé dans une zone paysagère patrimoniale ou au contraire sans attrait particulier ?
• le projet est-il situé dans un site inscrit en bon état ou au contraire dégradé ?

Remarque : la loi biodiversité tient compte de l’état des sites inscrits en permettant leur radiation lorsque cette
mesure est justifiée par leur état de dégradation irréversible ou par leur couverture par une autre mesure de
protection, de niveau au moins équivalent, prévue au présent code ou au code du patrimoine (C. envir., art. L. 341-12).
En conclusion, les principes dégagés par la jurisprudence rendue sur l’article R111-27 et L121-23 du Code de
l’urbanisme peuvent inspirer les auteurs de la Carte communale dans leurs prévisions de règlement graphique, sous
réserve de les adapter à un contexte non littoral (voir chapitre biodiversité sur la définition de l’« état naturel » du site
inscrit chaîne des Puys).
Remarque : la jurisprudence considère que l'approbation d'un document d'urbanisme n'ayant pas pour effet direct
d'entraîner un changement dans l'état des lieux, un POS (PLU) peut être approuvé sans autorisation préalable du
ministre chargé des sites, alors même qu'un site classé est compris à l'intérieur du territoire qu'il concerne (CE 24 juill.
1981, Woll Brett).
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Site Natura 2000 ZSC forêt des Colettes
Le site Natura 2000 ZSC forêt des Colettes a été désigné comme zone spéciale de conservation (ZSC) par arrêté
ministériel du 22 avril 2014. D’une superficie de 762,44 ha, ce site résulte de la contribution de trois communes :
Coutansouze, Lalizolle et Echassières pour 47,11 hectares, soit 2,0 % de son territoire (carte zonage environnemental :
Natura 2000).
Cinq habitats naturels d’intérêt communautaire (européen), une espèce végétale d’intérêt communautaire inscrite à
l’annexe II de la directive Habitats : une mousse : dicrane vert propre à l’origine ancienne de la forêt, et cinq espèces
animales d’intérêt communautaire inscrites à l’annexe II dont deux insectes coléoptères (rosalie des Alpes et lucane
cerf-volant) ont justifié la désignation de cette ZSC (Maurin 2013 et tableau ci-dessous pour les habitats naturels et
espèce d’intérêt communautaire avec leur état de conservation).
Le Docob de la ZSC Forêt des Colettes (Maurin 2013) présente trois groupes d’objectifs de développement durable A, B
et C déclinés en objectifs opérationnels (3ème tableau ci-dessous). Dans un cadre logique, on ne peut pas, toutefois, les
considérer comme de véritables objectifs de conservation puisque le but global du réseau Natura 2000, en général, et
de la ZSC Forêt des Colettes en particulier, est déjà de maintenir les habitats naturels et les espèces d’intérêt
communautaire dans un état de conservation favorable.

Bureau d'études REALITES
34 Rue Georges Plasse - 42300 Roanne Tél / Fax : 04 77 67 83 06
E-mail : urbanisme@realites-be.fr

77

Commune de Echassières – Rapport de présentation

Bureau d'études REALITES
34 Rue Georges Plasse - 42300 Roanne Tél / Fax : 04 77 67 83 06
E-mail : urbanisme@realites-be.fr

78

Commune de Echassières – Rapport de présentation
Zonage national d’inventaire : Znieff
Echassières contribue à une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique* (Znieff) de type 1 et à une
Znieff de type 2 : forêt des Colettes et satellites (carte zonages environnementaux : Znieff de type 1).

3.2.3.

Trame verte et bleue (TVB)

Cadre conceptuel : un réseau de continuités écologiques renforcé d’éléments potentiels d’échelle supérieure
Du Code de l’environnement au Code de l’urbanisme
Pour le Code l’environnement (L371-1) : « La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d’enrayer la perte de
biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux
continuités écologiques. » Par conséquent, la trame verte et bleue (TVB) d’un territoire vise la protection de son
réseau de continuités écologiques afin de lutter contre la réduction de sa biodiversité aux différentes échelles
spatiales et temporelles due à la destruction et fragmentation des habitats naturels par des structures artificielles :
routes, bâtis, tissus urbains, barrages…
Il convient alors de signaler qu’à l’étape du Code de l’urbanisme seul le terme concret de « continuités écologiques »
est employé. Il s’agira donc de jongler entre le vocable « TVB » qui renvoie à l’outil d’inscription spatiale et politique
de la démarche dans un territoire et celui de « continuités écologiques » qui en est sa manifestation écologique,
matérialisée, délimitée, opérationnelle et réglementaire.

Continuités écologiques = réservoirs de biodiversité + corridors écologiques
Pour le Code de l’environnement (R371-19), les « continuités écologiques constituant la trame verte et bleue
comprennent des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques ». Les réservoirs de biodiversité sont pour le
L371-1 : « Tout ou partie des espaces protégés [zonages environnementaux] ainsi que les espaces naturels importants
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pour la préservation de la biodiversité. » Plus précisément (R371-19), les « réservoirs de biodiversité sont des espaces
dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie
de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille
suffisante, qui abritent des noyaux de populations d’espèces à partir desquels les individus se dispersent ou qui sont
susceptibles de permettre l’accueil de nouvelles populations d’espèces ». Les corridors écologiques sont pour le L371-1
« constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations végétales linéaires ou ponctuelles,
permettant de relier » les réservoirs de biodiversité. Plus précisément (R371-19), les « corridors écologiques assurent
des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement
et à l’accomplissement de leur cycle de vie. Les corridors écologiques peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers
». Enfin (R371-19), les « cours d’eau, parties de cours d’eau […] constituent à la fois des réservoirs de biodiversité et des
corridors écologiques ».
Éléments d’échelle supérieure : des principes de connexion
Des éléments de TVB définis à des échelles supérieures : SRCE, SCOT, autres TVB…, sont à décliner suivant une
approche descendante. En contraste avec les continuités écologiques concrètes, ces éléments d’échelle supérieure
restent potentiels en étant spatialisés ou localisés mais pas précisément délimités entre des réservoirs de biodiversité
plus ou moins éloignés définis à des échelles autres : du 1/100 000 au 1/25 000, correspondant plus à des zones qu’à
des éléments concrets, le plus souvent des zonages environnementaux tels que des Znieff de type 1 ou des sites
Natura 2000.
En effet, ces éléments potentiels sont des principes de connexion (appelés à tort « corridors ») qui renvoient plutôt à
des principes de non-fragmentation de larges surfaces agricoles déjà plus ou moins fragmentées, c’est-à-dire à des
coupures à l’urbanisation d’échelle supérieure à sanctuariser pour le futur. Bien sûr, ces cartes TVB d’échelles
supérieures figurent également des éléments concrets, c’est-à-dire des continuités écologiques qui ont été
préalablement définies et délimitées suivant une approche ascendante à l’échelle locale. On peut ainsi mentionner de
nombreux cours d’eau ainsi que des réseaux de pelouses sèches définis comme « corridors thermophiles en pas
japonais » dans des SRCE.
Eléments d’échelle supérieure Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) : des réservoirs
Le SRCE de la région Auvergne a été approuvé à l’issue d’une enquête publique le 30 juin 2015 et adopté par arrêté le
7 juillet 2015. L’atlas du SRCE est constitué de cartes définies au 1/100 000 (Région Auvergne 2015).
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Echassières y relève par (carte SRCE) :
• des « cours d’eau » reconnus pour la trame bleue à « préserver » (la Bouble ainsi que des affluents et des
tronçons d’autres ruisseaux) ;
• des « corridors écologiques diffus » à « préserver » que sont les surfaces agricoles et naturelles à forte
densité de continuités écologiques.
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4- LES NUISANCES ET LES RISQUES MAJEURS
Sources consultées : argiles.fr, georisques.gouv.fr,
Le risque majeur se caractérise par deux critères :
-

Une faible fréquence : l’homme et la société peuvent être d’autant plus enclins à ignorer le risque majeur que
les catastrophes sont peu fréquentes ;

-

Une énorme gravité : nombreuses victimes, dommages importants aux biens et à l’environnement, nécessité
d’un déploiement exceptionnel de moyens de secours matériels et humains.

Les risques majeurs sont classés dans deux grandes catégories :
-

-

Les risques naturels :
o sismique,
o mouvement de terrain,
o tempête,
o canicule,
o éruption volcanique,
o avalanche,
o cyclone,
o grand froid,
o tsunami,
o feu de forêt,
o inondation.
Les risques technologiques :
o rupture de barrage,
o industriel,
o radioactif,
o minier,
o lié au transport de matières dangereuses.

L’Allier n’est concerné que par le risque sismique, inondation, mouvement de terrains, rupture de barrage,
transport de matières dangereuses et industriel.

4-1 Les risques naturels
La commune d’Echassières est concernée par les risques :
- Sismique,
- Retrait et gonflement argileux.
Plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle ont été pris depuis 1982 :
Arrêtés de catastrophe naturelle pris sur la commune (georisques.gouv.fr)
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▪

Le risque sismique

Le zonage sismique de la France, en vigueur depuis le 1er mai 2011, est défini par le décret n°2010-1255 du 22 octobre
2010. Le territoire d’Echassières présente un aléa sismique faible (2 sur 5).
La loi du 22 juillet 1987 prévoit dans son article 21 que des règles parasismiques soient prises en compte pour
certaines catégories de bâtiments fixées par décret du 14 mai 1991. L’arrêté interministériel du 29 mai 1997 fixe les
dispositions à prendre en matière de construction parasismique en fonction de leur classification.

▪

Le risque retrait-gonflement des sols argileux

Le territoire d’Echassières est soumis au risque
retrait-gonflement des sols argileux aléa faible
uniquement aux abords des cours d’eau.

4-2 Les risques technologiques
▪

Cavités abandonnées d’origine non minière

Ancienne carrière de kaolin aux Chaumes Molles.
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▪

Installations industrielles classées pour la protection de l’environnement

Carrière et usine non Seveso Imerys Ceramics France
soumises au régime d’autorisation.
ISDI Commune d’Echassières soumise au régime
d’enregistrement - Installations de stockage de déchets
inertes non Seveso.

▪

Installations industrielles rejetant des polluants

Un dépôt de déchets non dangereux de la commune d’Echassières entre
Ludin et Retour.

▪

Sites industriels

(source : Basias – BRGM)
Présence de 5 sites industriels :
- 4 plus en activités :
- ancienne carrière de Kaolin de la Bosse (fin
d’activité 31/12/1975), site réaménagé par
plantations ONF,
- ancienne carrière de Kaolin des Chaumes Molles
fin d’activité 31/12/1990), site non réaménagé –
une partie de l’ancienne excavation est en eau,
- ancienne
Décharge
Communale
Ordures
Ménagères à Arfouettou (fin d’activité
31/12/1990), site réaménagé par plantations,
- ancienne laverie du Mazet (fin d’activité
01/01/1962), site non réaménagé,
- 1 en activité : carrière de Kaolin de Beauvoir.
Aucun site ou sol pollué n’est présent sur Echassières.
(source : BASOL)
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5- L’OCCUPATION FONCIERE DU TERRITOIRE ET LA CONSOMMATION FONCIERE

Occupation du territoire
Espaces
agricoles

7%
33%
60%

Espaces
naturels
Espaces
urbanisés

La superficie géo-référencée du territoire est de 2 329 hectares.
La superficie de la commune informatisée et géo référencée peut être différente de la superficie administrative.
L’analyse de l’occupation du territoire et de l’évolution de la consommation foncière entre 2007 et 2017 (10 années) a
été réalisée à partir des surfaces géo référencées.
L’occupation du territoire peut se partager en trois grandes typologies, par ordre d’importance :
- Les espaces agricoles pour 1 399 ha, soit 60 % du territoire,
- Les espaces naturels (boisements, cours d’eau, terres non utilisées par l’agriculture, parcs et jardins) pour 778
ha, soit 33 % du territoire,
- Les espaces construits et aménagés par l’Homme (habitat, équipements, activités, loisirs, voiries...) pour 152
ha, soit 7 % du territoire.
Il s’agit d’une estimation du bureau d’études basée sur la dernière photographie aérienne datant de 2016 (Source
Géoportail), les données PAC 2016, et les données communales (permis de construire). Il s’agit de chiffres non figés,
établis sur la base d’une photographie aérienne à grande échelle et comprenant une marge d’interprétation dans
l’occupation des parcelles.
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5-1 La consommation foncière
Les terres agricoles dominent largement l’occupation du territoire avec 1399 ha (surface déclarée à la PAC (1 331 ha) +
diagnostic agricole + parcelles agricoles repérées par photo-interprétation).
Depuis 2007, les nouvelles constructions se sont réalisées majoritairement sur de l’espace agricole :
- Pour de l’habitat : 0,16 ha,
- Pour de l’activité agricole : 0,82 ha.
Au total, 0,98 ha ont été consommés pour de l’urbanisation en 10 ans.
L’urbanisation pour de l’habitat s’est faite à Ludin.
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Les espaces naturels occupent 778 ha soit 33 % du territoire, dont 94 % de boisements correspondant à 730 ha. Les
autres espaces pouvant être considérés comme « naturels » (espaces non utilisés par l’agriculture, parcs et jardins…)
occupent 25 ha, et les étangs, les fossés, les cours d’eau et leurs ripisylves occupent 23 ha.
Depuis 2007, 0,39 ha de surfaces naturels ont été consommés par l’urbanisation :
- 0,33 ha de boisements qui correspondent aux aménagements pour le parc aventure,
- 0,04 ha de boisements pour la carrière,
- 0,02 ha d’espaces naturels pour 2 constructions de bâtiments à vocation agricole.

Typologie des espaces naturels
3% 3%

94%
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Boisements

88

Commune de Echassières – Rapport de présentation
Les espaces urbanisés occupent 7 % du territoire soit 152 ha.
Ce sont des espaces construits/aménagés qui comprennent les espaces bâtis (52 ha), la voirie (65 ha), la voie ferrée (2
ha) et l’exploitation de la carrière (33 ha).
La majeur partie de l’urbanisation est concentrée sur le Bourg, puis dans quelques hameaux et avec de l’habitat isolé
sur l’ensemble du territoire.
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Analyse de la consommation foncière :
Méthodologie : permis de construire accordés sur la période de 2007 à 2017 et s’accompagnant d’une consommation
de foncier libre.
Dynamique générale 2007-2017 :
• Environ 1,47 ha mobilisés au total,
• Environ 0,16 ha consommé pour de l’habitat neuf (1 permis en 2007), sur un espace à caractère
agricole,
• Soit une densité bâtie de 6 logements/ha.
• Environ 0,14 ha consommé pour la construction de bâtiment pour la carrière.
• Environ 0,33 ha de boisements consommés pour l’aménagement des infrastructures d’accueils du parc
aventure (bâti + espace de stationnement + accès).
• Environ 0,82 ha de surfaces agricoles et 0,02 de surfaces naturels consommées pour la construction de
bâtiment d’activité agricole.
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6- ORGANISATION URBAINE
L’urbanisation d’Echassières se compose du bourg historique, des extensions urbaines, de quelques hameaux
importants non agricoles, de hameaux agricoles, d’habitats isolés et par les bâtiments d’activités de la carrière.

6-1 Le Bourg d’Echassières
Le bourg d’Echassières se situe au Sud-Ouest du territoire et est
accessible par la RD998 au Nord-Ouest et à l’Est, la RD 224 au Nord
et la RD 524 au Sud-Ouest.
Le noyau bâti historique est structuré autour de l’église et s’étire
vers le Sud et l’Est.
Des voies de communication routière permettent le stationnement
sur les accotements en compléments des différents espaces de
stationnement.
Elles sont encadrées par un front bâti et les jardins sont à l’arrière
du bâti, en fond de parcelle.
Les formes bâties sont majoritairement de forme R+1, parfois avec
combles. Les façades sont en pierre apparentes ou enduites dans
des tons clairs de beige, gris. Les toitures sont à deux ou quatre
pans en tuiles rouges ou grises.
Au Nord-Ouest se situe de l’habitat diffus non connecté au bourg
et au Nord-Est de l’habitat récent déconnecté du bourg.
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Extrait Carte d’Etat-major (1820-1866)

Cadastre napoléonien 1827

Photographie aérienne 1950-1965

Photographie aérienne 2000-2005
Photographie aérienne 2016

Le bourg a évolué en plusieurs étapes.
Des extensions de l’urbanisation de sont faites de manière assez dense au Nord-Est du bourg et de manière plus lâche
au Sud-Est (photographie aérienne 1950-1965).
Puis des extensions en déconnexions du bourg se sont réalisées d’abord au Nord-Ouest, puis à l’Est sur plusieurs
secteurs (photographie aérienne 2000-2005).
Récemment, en déconnection du bourg, s’est réalisée une opération d’habitat dense au Nord-Est.

Le bourg historique étant en fond de vallée, il n’apparait aux visiteurs traversant le territoire qu’en vision proche.
L’urbanisation semble lovée au sein d’un écrin de verdure caractérisé par les boisements et les prairies.
L’urbanisation récente est peu visible, le village dégage une ambiance paisible dans un cadre campagnard et naturel.
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Enjeux identifiés :
▪ Choix des secteurs d’extension urbaine de manière à garder l’image de village.
▪ Etudier les possibilités en dents creuses pour ne pas créer de nouvelle « tâche » urbaine.
▪ Etudier les possibilités de connexion avec l’urbanisation récente.
Analyse de la densité :
▪ Une densité moyenne peu représentative,
▪ Des densités variables selon les secteurs,
▪ Des densités correctes sur les dernières constructions.
ENTREE NORD DU BOURG

BELLEVUE

Maisons de bourg : 41 logts / ha

Groupé : 24 logts / ha

LES FOURNIERES
Groupé Sud : 13 logts / ha
Groupé Nord : 18 logts / ha
Individuel : 10 logts / ha
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6-2 Les hameaux non agricoles
Ce sont des hameaux historiques composés de groupes de bâtiments d’habitations et de bâtiment anciennement
agricoles.
▪

Retour

Cadastre napoléonien 1827

Vue aérienne et trame bâtie actuelle

Le hameau de Retour se situe au Nord du bourg. On y arrive par la RD 224.
Une exploitation maraîchère se situe en entrée Nord du hameau et des gîtes sous forme de 3 chalets sont au SudOuest.
Il existe encore des potentiels de réhabilitation dans ce hameau.
Pas d’urbanisation récente.
▪

Le Haut

Cadastre napoléonien 1827

Vue aérienne et trame
bâtie actuelle

Le Haut se situe au Sud-Ouest du bourg et on le traverse par la RD 524.
Beaucoup de bâtiments ont été réhabilités mais il reste quelques potentiels.
Pas d’urbanisation récente.
▪

Le Grand Châtel

Cadastre napoléonien 1827

Vue aérienne et trame bâtie
actuelle
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Le Grand Châtel se situe au Nord-Ouest du territoire et est accessible par la RD 998.
Il est éloigné du bourg d’environ 3 km.
Les bâtiments sont réhabilités.
Pas de construction récente.
▪

Montmiand

Cadastre napoléonien 1827

Vue aérienne et trame bâtie
actuelle

Montmiand se situe au centre du territoire et est traversé par la RD 224.
De l’urbanisation linéaire se situe à l’Ouest de la RD 224 formant un front bâti, puis deux poches de bâtiments
regroupés caractérisent le Nord du hameau.
Ce hameau est éloigné du bourg d’environ 2,5 km.
Quelques habitations récentes le composent et il y a un certain nombre de bâtiments vacants et à réhabilité.

Enjeux identifiés :
▪ Des potentiels de réhabilitation présents dans ces hameaux.
▪ Peu d’urbanisation récente sur ces hameaux leur permettant de garder leur caractère historique.
▪ Des hameaux éloignés du bourg.
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6-3 Les hameaux agricoles
La majorité des hameaux ont une activité agricole encore bien présente caractérisée par la présence de bâtiments
agricoles de taille importante.

Le Grand domaine

Ludin

Les Sapins

Juillat

Les Montmins
La Bourse

Montrognon

Le Petit Châtel

Enjeux identifiés :
▪
▪

Mixité des fonctions : agricole et habitat.
Ne pas contraindre l’activité agricole par le développement de ces hameaux = > pas de secteur
constructible sur ces hameaux.
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6-4 Le bâti isolé
De nombreux bâtiments et constructions isolés se trouvent sur l’ensemble du territoire communal.
Ils se composent d’ensembles bâtis de taille parfois importante ayant encore une vocation agricole ou ayant été
transformé en habitation, de constructions de toutes époques y compris des constructions très récentes.
Une part importante de ce bâti est constituée de maisons secondaires ou de bâtiments vacants.

Ancienne maison forestière

Les Suchères

Sud de Santes

Le long de la RD 998

La Verne

Montcouyoux

Enjeux :
▪
▪
▪

Maintien du caractère historique de certains bâtiments.
Un fort enjeu agricole pour certains sites.
Traitement de la vacance et réhabilitation du bâti ancien.
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7- ANALYSE DU PAYSAGE
7-1 Forêts et bocage bourbonnais
Source : http://www.paysages.auvergne.gouv.fr

A l’échelle régionale, le territoire d’Echassières appartient à
l’entité paysagère des « Forêts et bocage bourbonnais ».
Occupant 1/3 du département de l’Allier, c’est l’ensemble le
plus vaste de l’Auvergne.
Il se caractérise par un grand ensemble de paysages dominé par
un système bocager, truffé de forêts et de petites originalités
naturalistes ou industrielles : zones humides, anciennes
carrières, terrils, ruines de chemins de fer,...

7-2 Le Pays de Colettes
Source : Inventaire des paysages du département de l’Allier-Direction régionale de l’Environnement Auvergne – Juin 1995

A l’échelle du département, le territoire d’Echassières appartient à l’entité paysagère « Le Pays des Colettes ».
Cette entité est caractérisée par le relief et la géologie.
En effet, le massif culminant de La Pyramide (771 m d’altitude) domine un ensemble forestier circulaire marquant le
paysage. La forêt est trouée par des clairières faiblement peuplées et les carrières de kaolin.
Les enjeux de ce territoire sont :
- la préservation des silhouettes de bourg,
- la préservation du massif forestier,
- la sauvegarde des carrières de kaolin,
- la préservation de carrières de taille réduite,
- La préservation des vues vers les paysages environnants.
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7-3 Le paysage communal
Le territoire communal se caractérise par 3 ambiances paysagères :
- Le plateau agricole,
- Les vallées boisées,
- La Forêt des Colettes.
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Le plateau agricole :
Cette entité paysagère caractérise la majeure partie du territoire.
C’est un plateau agricole bombé rythmé par un réseau bocager composé de
haies ponctuées d’arbres de haut jet.
L’urbanisation composée du bourg, de quelques hameaux et de bâti
dispersé se situe dans cette entité.
Des points de vue panoramiques sur le reste du territoire et sur le paysage
plus lointain s’ouvrent depuis les différentes voies de communication
routière (routes départementales et voies communales) :
- En direction de l’Est, des vue lointaines ouvertes,
- En direction de l’Ouest, des vues fermées par la Forêt des Colettes.
Vue depuis la RD 129 en bordure de la Forêt des Colette vers l’Ouest (1)

Vue depuis Juillat vers le Sud-Est : la Forêt des Colette vers l’Ouest (2)

Vue depuis le Grand Châtel vers l’Est du territoire (5)

Vue aux environs de Montrognon vers le Nord-Ouest (3)

Vue au Nord de Retour vers le Nord du territoire (4)

Enjeux :
- Préserver l’espace agricole du mitage,
- Préserver l’activité agricole permettant l’ouverture des paysages,
- Préserver le réseau bocager.
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- Les vallées boisées
Les vallées boisées entaillent le plateau agricole et marquent la présence
des cours d’eau. Elles sont généralement encaissées et peu visibles du reste
du territoire du fait du relief en pentes abruptes.
Dans cette entité, un point marque le paysage. C’est le terril abandonné de
couleur blanche qui se détache des boisements au Mazet. Cet élément
témoignant de l’activité ancienne et actuelle présente sur le territoire
marque l’identité de la commune.

Vue depuis le Nord du bourg vers l’Ouest – Ripisylve du Ruisseau d’Echassières (1)

Le Ruisseau d’Echassières à l’Est du Grand Châtel (2)

La Vallée du ruisseau d’Echassières (3)

Le terril abandonné au Mazet depuis la RD224(4)

Enjeux :
- Préserver ces espaces naturels,
- Préserver les boisements, zone tampon entre espace agricole et cours d’eau,
- Préserver et mettre en valeur les éléments identitaires de la commune.
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- La Forêt des Colettes
Cette entité paysagère se situe au Sud-Est du territoire et englobe les
points hauts du territoire communal avec le massif de la Pyramide à 771 m
d’altitude et le Puys de Juillat à 703 m d’altitude.
Depuis le reste du territoire, cette entité n’est visible que depuis ses
abords ou bien lorsque l’on se situe au sein du massif boisé.
Les ambiances au sein de ce massif sont changeantes en fonction des
différentes essences forestières (dominance de conifères ou dominance de
feuillus).
Cette entité est marquée par la présence d’une clairière au hameau les
Sapins. Elle est occupée par une exploitation agricole toujours en activité
et par une seconde qui n’est plus en activité.
Cette entité est également marquée par la présence d’anciens sites
d’exploitations de carrières et de la carrière de kaolin toujours en activité.
Cette dernière est intégrée dans la masse boisée.
Hêtraie (1)

Voie forestière menant à la fontaine de Sainte
Colette – Résineux (2)

Plantation de résineux sur le Puy
de Juillat (3)

Carrière intégrée dans le massif forestier (4)

Enjeux :
-

Préserver ces espaces naturels,
Risque de perte de diversité si plantations de résineux,
Revalorisation des sites de carrières après exploitation,
Préserver la clairière aux Sapins.
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8- PATRIMOINE
8-1 L’architecture locale
L’architecture sur la commune d’Echassières présente une certaine unité par secteurs géographiques. Les maisons de
bourg dans ce dernier et les ensembles de bâtiments agricoles sur le reste du territoire.
• Les maisons de bourg
Les maisons de bourg présentent historiquement sont caractérisées par des éléments architecturaux tels que les
encadrements des ouvertures en briques et/ou en pierres apparentes, une hauteur de bâti R+1 avec combles où les
ouvertures sont parfois sous forme de lucarne à fronton (type jacobine).
Certaines façades sont en pierres apparentes, d’autres enduites dans les tons clairs de beige. Des fresques ornent
quelques façades et les certaines toitures présentent des ornements de faîtage.
De belles réhabilitations ont été réalisées dans le bourg mettant en valeur ce patrimoine architectural, cependant il
est à noter que certains bâtiments vacants sont dégradés.

• Les ensembles agricoles historiques et longères
Le bâti isolé sur le territoire communal correspond le plus souvent à d’anciens sites agricoles de grandes dimensions.
Les bâtiments sont généralement de forme allongée sur un seule niveau avec parfois des ouvertures dans les comble
sous forme de lucarne à fronton.
Un certain nombre de ces bâtiments n’est plus utilisé par l’agriculture et présente donc des potentiels de
changements de destination pour réhabilitation pour de l’habitat.
Parfois ces ensembles présentent un bâtiment se détachant par sa hauteur de type maison bourgeoise dont
l’architecture est similaire aux maisons du bourg.
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• Le bâti récent
Les bâtiments les plus récents sont ceux réalisés lors d’opérations d’ensembles de constructions de logements
sociaux.
Les premiers se situent au Nord-Ouest du bourg, Bellevue. Ils présentent une architecture particulière avec une partie
garage accolée à la partie habitation en R+1+combles aménagés et présentant une véranda en façade.
La seconde opération plus récente se situe au Nord du bourg, aux Fournières. Les bâtiments d’habitation sont de plein
pied et sont reliés deux par deux par des garages au centre.
L’architecture de ces habitations récentes rompt avec l’architecture traditionnelle.

• Des éléments architecturaux
Des éléments, parfois ponctuel, agrémentent les bâtiments : façades en pierre, encadrements, ornements de faîtage,
fresques, pigeonniers,...

8-2 Monuments Historiques
Le Château de Beauvoir est classé Monument Historique. Son inscription date du 23/12/1929.
Il se situe au Sud-Est du bourg et son périmètre de protection impact quasiment l’ensemble du bourg.
Ce château date du 15ème siècle et présentent plusieurs éléments protégés : le pont, l’enceinte, l’escalier, la tourelle et
la tour.
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Le Viaduc de la Bouble se situant au Nord-Ouest du territoire a été construit en 1868-1871 est également inscrit
Monument Historique en date du 23/12/2009.
Il permet à la ligne ferroviaire de Commentry à Gannat de traversée la vallée de la Bouble.

8-3 Autres bâtiments de patrimoine
•
Eglise
L’église originelle date du XIème siècle mais elle a subi de nombreuses
transformations au cours des XIIIème et XVIIIème siècle.

8-4 Le petit patrimoine
Le petit patrimoine est composé de petites constructions ou éléments situés sur l’ensemble du territoire. Ils
constituent un témoignage de l’histoire du bourg, de l’évolution de l’activité et des usages de ses habitants.
Il s’agit de croix, calvaires, puits, lavoirs dans le domaine public mais aussi de puits situés dans des propriétés privées.
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8-5 Les entités archéologiques
Pas d’entité archéologique repérée sur le territoire d’Echassières.
En application des dispositions du livre V du code du patrimoine, les travaux publics ou privés concourant à
l'aménagement sont susceptibles d'être conditionnés à l'accomplissement de mesures de détection et, le cas échéant,
de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique. Ces mesures sont prescrites par le Préfet de région.
Toute découverte fortuite doit être signalée sans délai, conformément à l'article 1.531-14 du code du patrimoine.
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JUSTIFICATION DES CHOIX DU PROJET DE
CARTE COMMUNALE
1- LE PROJET COMMUNAL
La commune a travaillé sur un document d’urbanisme avec une vision à l’échéance 2028, correspondant à une vision à
10 ans, communément considérée pour la définition d’une Carte Communale.
Les objectifs retenus par la commune ont été définis à partir des enjeux du diagnostic et des projets de la collectivité.

Une croissance démographique raisonnée
L’objectif de la collectivité est une croissance de l’ordre de +0,3% par an, afin d’atteindre environ 350 habitants en
2028, soit une quinzaine d’habitants supplémentaires. Cette projection est réalisée sans tenir compte des effectifs de
la maison de retraite qui augmentent la population totale mais ne génère pas de besoins en logements.
Une très légère croissance démographique permettrait ainsi le maintien du dynamisme communal, en particulier
commercial, et le bon fonctionnement des équipements comme l’école primaire.

Un besoin en logements cohérent avec la situation communale en termes de parc de logements
Les besoins ont été évalués en sortant les effectifs de la maison de retrait du chiffre de population et des
simulations d’évolution démographique.
Considérant la dynamique démographique envisagée et le desserrement des ménages, la commune souhaite prévoir
environ 14 logements supplémentaires à l’échéance 2028. Ce nombre de logements permettrait de répondre
- au phénomène de desserrement des ménages qui restera limité,
- et au besoin en renouvellement urbain, certains logements sont amenés à « disparaître » sur le territoire
communal. Certaines constructions anciennes ne seront pas réhabilitées en raison de leur très mauvais état,
de leur isolement, de petits logements peuvent faire l’objet d’un regroupement pour bénéficier de plus
grande surface.
population 2014
Population 2028

336
351

Hbt supplémentaire

15

Taille ménages 2014
Taille ménages 2028

2,2
2,1

Nbre ménages 2014 153
Nbre ménages 2028 160

Desserrement des ménages

7

Pour hbts supplémentaires

7

Renouvellement du parc existant

2

Besoins en logements nouveaux

16

logements déjà réalisés

2

Reste à réaliser

14

Remise sur le marché de logements vacants :
Logements neufs :

4
10

Avec un rythme d’environ 1,5 logement par an, il s’agit d’un objectif très légèrement supérieur à la tendance de
construction de logements constatée au cours de la dernière décennie.
La dynamique de réhabilitation permet d’envisager un léger réinvestissement du parc existant grâce à des remises sur
le marché de logements vacants. Ce potentiel doit cependant rester mesurer en raison d’un marché immobilier
détendu.
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Il peut ainsi être raisonnablement envisagé un objectif de 10% des logements prévus en réinvestissement du bâti
existant. Cela représenterait environ 4 logements ne nécessitant pas de mobiliser du foncier.
Il resterait donc environ 10 logements neufs à prévoir à horizon d’ici 2028.

1-1 Préserver le cadre de vie et la biodiversité
La Forêt des Colettes, un réservoir de biodiversité
La commune d’Echassières participe au réseau Natura 2000 grâce au site emblématique de la Forêt des Colettes. Ce
site est identifié à l’échelle supra-communale comme réservoir de biodiversité. L’objectif est également de mettre en
place un espace naturel sensible.

L’espace agricole, réservoir de biodiversité diffus à préserver
La protection de l’espace agricole passe en premier lieu par une maîtrise de l’urbanisation dans le cadre de la Carte
communale. C’est la raison pour laquelle, le projet communal veillera à ne pas densifier l’urbanisation sur les espaces
agricoles stratégiques toute particulière en dehors du bourg.

Une trame verte et bleue riche
Cela implique de préserver de l’urbanisation les secteurs présentant des enjeux paysagers et environnementaux sur le
territoire communal en :
-

Préservant la trame verte et bleue sur le territoire :
- Par un éloignement de l’urbanisation des cours d’eau et de leurs abords,
- Par une préservation de la présence de zones humides avérées ou potentielles (identifiés par le
SAGE Sioule),
- En travaillant un zonage sur le bourg qui préserve les couloirs naturels d’écoulement des eaux.
- En préservant l’espace agricole, support du réseau bocager, du mitage,
- Par une préservation de la présence de zones humides avérées ou potentielles (identifiés par le
SAGE Sioule),
- En travaillant un zonage sur le bourg qui préserve les couloirs naturels d’écoulement des eaux.

S’inscrire dans une logique d’exploitation des énergies renouvelables
La collectivité envisage la réalisation d’un champ photovoltaïque sur le terrain de l’ancien stade. Il s’agit d’une
plateforme remblayée qui ne présente pas d’intérêt agricole. Le stade ne remplit plus sa fonction aujourd’hui en
raison d’un fonctionnement intercommunal des clubs.
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1-2 Affirmer le caractère agricole de la commune
La grande majorité du territoire communal a une vocation agricole. Une dizaine d’exploitations agricoles sont encore
présents sur Echassières dont certaines de taille importante. Pour un certain nombre d’entre elles, la question de la
succession va se poser dans les années à venir. Dans ce contexte, il est essentiel de préserver autant que possible le
foncier agricole, mais également les sites d’exploitation existant sans densifier l’urbanisation à proximité.
L’objectif est de créer un contexte favorable à la pérennité des sites agricoles, en particulier lorsque la reprise de
l’activité est en question.de développement significatif, qui se confirme par l’arrivée de jeunes exploitants et les
nombreux projets agricoles prévus pour les années à venir.
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1-3 Conforter un bourg dynamique
La volonté de préserver du mieux possible l’espace agricole et naturel sur la commune, a amené la collectivité à se
positionner pour un renforcement du bourg d’Echassières.
Un développement recentré sur le bourg
Le renforcement du bourg d’Echassières, de façon privilégiée, se justifie d’autant plus que le bourg est un facteur de
dynamisme pour la commune.
Le niveau d’équipements est important et bénéficiera ainsi directement à une population plus importante. L’école, la
salle communale, la présence de la maison de retraite sont autant de lieux qui alimentent la vie de la commune.
Ce niveau d’équipements bénéficie également à l’activité commerciale et artisanale du bourg. Celle-ci, non seulement
se maintient, mais a tendance à se renforcer depuis quelques années.
Valoriser le bourg historique
Le tissu urbain du bourg se caractérise par une densité bâtie relativement importante. Le bâti ancien peut parfois
souffrir d’un état dégradé qui dévalorise l’ensemble. La collectivité réfléchit à une opération de renouvellement
urbain qui permettrait d’aérer le bâti autour de la place centrale grâce à des démolitions de bâti dégradé.
Cela participe à la valorisation du bâti ancien existant mais également à la dynamique commerciale grâce à une
amélioration des espaces publics, du stationnement et surtout par une proximité visuelle de l’ensemble des activités
commerciales et artisanales.
Créer un lien entre bourg historique et quartiers récents
Un des enjeux forts du bourg d’Echassières réside dans la nécessité de créer un lien urbain entre le cœur historique et
le quartier des Fournières. Ce quartier d’habitat récent offre un parc locatif social important pour la commune.
Cependant, l’interruption de l’urbanisation entre le bourg et ce quartier tend à créer également un éloignement
fonctionnel entre les habitants.
Une réflexion menée sur les abords du cimetière permettrait de travailler une liaison physique entre le bourg et les
Fournières. L’objectif est notamment de favoriser des déplacements piétonniers plus sécurisés en direction de l’école
en connectant les Fournières au bourg par des cheminements « urbains » que « routiers ».

1-4 Maintenir des activités économiques stratégiques
La richesse du sous-sol de la commune d’Echassières a donné lieu historiquement à l’exploitation de ressources
minières. Aujourd’hui, l’exploitation de kaolin est également une activité économique importante et génératrice
d’emplois.
La collectivité souhaite intégrer dans la réflexion de la Carte communale, le site actuel d’installation de l’activité afin
de lui permettre quelques évolutions sur le site d’implantation actuel des installations.
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2- JUSTIFICATION DES DE LA DELIMITATION DES SECTEURS CONSTRUCTIBLES
2-1 Les zones constructibles
Le zonage prend en compte les caractéristiques communales :
- Densifier le bourg historique afin de favoriser les commerces de proximité et les équipements, tout
en restant en deçà de l’axe routier principal que constitue la RD 998, axe sur lequel la circulation est
importante ;
- Créer un lien entre le bourg historique et le quartier d’habitat social, au nord du bourg ;
- Tenir compte de la topographie particulière du bourg, organisé autour d’une « cuvette ».

RD n° 998

Relier quartier
récent et bourg
historique

talweg

La commune prend également en
compte la présence, sur l’est du
territoire communal, d’une activité
d’extraction de kaolin. L’établissement
utilise non seulement des installations
d’extraction et de traitement des
matériaux, mais également des
constructions à vocation d’accueil,
administratif ou nécessaires aux
employés.

Bureau d'études REALITES
34 Rue Georges Plasse - 42300 Roanne Tél/Fax : 04 77 67 83 06
E-mail : urbanisme@realites-be.fr

111

Commune de Echassières – Rapport de présentation
Une seconde zone constructible, non destinée à l’habitat, a été définie sur l’ancien stade de la commune aujourd’hui
inutilisé. L’objectif est de permettre des constructions et installations non compatibles avec l’habitat.
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Justification de la zone constructible sur le bourg
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1 – Sur l’ouest du bourg, un petit secteur d’habitat fait face au bourg. Il accueille de l’habitat pavillonnaire et quelques
logements sociaux, aujourd’hui en accession sociale. Localisé sur le côté ouest de la cuvette autour de laquelle le bourg
s’organise. L’ensemble des parcelles est construit. Les limites de la zone constructibles permettent de préserver les tènements
agricoles à l’ouest et au nord de ce petit quartier d’habitat. Au sud, la limite de zone correspond à la RD 998 (axe routier
particulièrement circulant). Le relief s’abaisse rapidement vers l’Est, la limite de zone s’appuie sur les voies existantes.

2 – Le bourg d’Echassières accueille un EHPAD de 60 lits. Cet établissement envisage des travaux d’augmentation de la capacité
d’accueil dans les années à venir. Le besoin en stationnement est également important et ne trouve pas de réponse satisfaisante
sur le tènement aujourd’hui.
Le zonage intègre le tènement aujourd’hui utilisé par l’EHPAD et la parcelle limitrophe au nord du tènement et propriété de
l’établissement. L’objectif est de permettre les travaux d’amélioration prévus, ainsi qu’une augmentation de la capacité de
stationnement pour répondre aux besoins de l’établissement.

Espace agricole

Monument
aux morts

talweg

RD 998
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3 – La limite sud-ouest de la zone constructible correspond au tissu urbain actuel, en contre bas de la RD 998. La topographie,
entre la RD 998 et le bourg, présente un dénivelé important aujourd’hui boisé. Ce dénivelé présente l’avantage de constituer
une coupure forte avec la route départementale. L’objectif est de ne pas rapprocher l’urbanisation de la route départementale.

4 – L’entrée dans le bourg depuis la RD 998 se caractérise par la présence d’un espace vert en pente depuis la RD jusqu’au
bourg. Cet espace est aménagé en espace vert avec des jeux pour enfants. On constate sur le terrain des écoulements d’eau en
direction d’un bassin.
Cet espace vert n’a pas vocation à être urbanisé. En termes de gestion des eaux pluviales, il est d’autant plus important que le
bourg se trouve en dessous de la route départementale qui génère également un afflux d’eau pluviale.
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5 – Depuis la RD 998 et l’EHPAD, la topographie s’abaisse rapidement jusqu’au centre socio-culturel. Cette cuvette joue un rôle
de couloir naturel d’écoulement des eaux pluviales et accueillait un petit cours d’eau qui alimentait un moulin par le passé.
Aujourd’hui le caractère humide de ce secteur apparaît sur le terrain. Le zonage constructible

6 – Le secteur central constitue le point bas de la cuvette autour de laquelle le bourg d’Echassières s’est développé. Le ruisseau
d’Echassières y prend sa source avant de s’écouler en direction du nord du territoire communal. le bâti présent en bordure du
talweg est adapté à la pente et présente généralement un accès depuis le bourg côté amont et un accès côté jardin sur l’aval. Le
zonage constructible prend en compte les constructions existantes, ce qui ne laisse qu’une seule petite disponibilité foncière. La
zone constructible ne s’étend pas plus en direction du talweg.

RD 998

Secteur en pente

RD 998

Ecoulements d’eau

Prise en compte du bâti
existant
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7 – Le long de la rue du Point du Jour, le bâti ancien présente une densité moins importante que dans le bourg. Le parcellaire est organisé en lanière,
dans la pente, et les constructions sont implantées près de la voie en partie basse du terrain. L’urbanisation ne s’est développée que sur le côté nord
de la voie.
Le zonage constructible du bourg intègre cette urbanisation ancienne dans la continuité de l’enveloppe du bourg. Une parcelle est aujourd’hui
disponible (
) au sein de ce linéaire bâti. Elle représente une superficie de 400 m² sur la partie basse de la parcelle. Cela permettra une urbanisation
cohérente avec l’organisation urbaine le long de la voie.
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Le secteur nord du bourg ( 9 )est marqué par la présence d’une opération de logements organisée en maisons mitoyennes. Il s’agit d’un parc de12 logements locatifs sociaux. Au cœur de l’opération, un lotissement de 6 lots accompagnait cette opération. Deux
parcelles ont été construites mais 4 lots sont encore disponibles. Récemment, deux lots ont été acquis par un seul acquéreur dans le but de construire une seule habitation.
Le zonage intègre cette opération dans son ensemble.

9

La volonté de la collectivité est de créer un lien urbain entre cette opération, représentant une population importante, et le tissu historique du
bourg. La commune est propriétaire d’un tènement ( 8 ) au nord-est du cimetière qui peut permettre de créer ce lien physique.
Le fait que la collectivité soit propriétaire de ce tènement va permettre à la fois de maîtriser la densité bâtie et de travailler une opération
d’urbanisation globale. Au-delà de la partie habitat, la collectivité souhaite permettre des déplacements piétonniers sécurisés en direction de
l’école. En effet, les logements sociaux sont occupés par de jeunes ménages et la distance par rapport à l’école reste peu importante. Cela peut se
concevoir dans une opération d’aménagement global.
De la même manière, le stationnement à proximité du cimetière reste limité en superficie. L’aménagement du tènement communal permettrait de
prévoir un espace de stationnement et une coupure verte entre le cimetière et une opération d’habitat.

8

Exemple d’aménagement
du tènement communal

Ecoulements d’eau

existant
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Justification de la zone constructible sur la carrière de kaolin

Le site est occupé par une entreprise d’extraction de matériaux. L’exploitation du kaolin est une activité économique
historique de la commune. Le zonage intègre les constructions existantes et nécessaires au fonctionnement de
l’exploitation de matériaux. L’objectif du zonage est de formaliser le secteur d’implantation des constructions liées au
fonctionnement de l’entreprise, ce qui inclut également les constructions à usage administratif, d’accueil ou de
service.

Justification de la zone constructible sur l’ancien stade

Le site de l’ancien stade communal se trouve à 600 mètres au sud-ouest du bourg. Le stade n’est plus utilisé depuis
plusieurs années. Le fonctionnement des clubs de football, désormais intercommunaux, fait que les petits stades
locaux ne sont plus utilisés.
Ce tènement est propriété de la commune. Il ne présente pas d’intérêt pour l’agriculture dans la mesure où il s’agit
d’une plateforme remblayée.
Il présente cependant un intérêt pour la
collectivité pour accueillir des constructions ou
installations qui serait incompatibles avec
l’habitat. Ainsi une antenne relai va être
installée sur l’extrémité nord de la parcelle.
La commune envisage également l’installation
de panneaux photovoltaïques sur la plateforme,
dans la mesure où cela ne grève pas l’espace
agricole, et où le terrain ne présente pas de covisibilité avec le bourg ou le château.
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2-2 La desserte en réseaux et voiries
L’ensemble des disponibilités foncières sont desservies par une voirie communale, car localisées dans le bourg ou en
bordure de voie communale.

Eau potable
Le nombre d’abonnés sur la commune d’Echassières est resté stable depuis plusieurs années :

Nb abonnés
Consommation
annuelle en m3

2012
344

2013
343

2014
340

2015
342

2016
339

2017
341

2018
339

27 696

23 238

29 654

30 930

30 892

30 191

30 252

A ce jour la commune ne connaît pas de problème quantitatif en alimentation en eau potable.
Le projet communal prévoit la réalisation d’un potentiel de 14 logements dont environ 70% en construction neuve.
Cela représenterait donc 14 abonnés supplémentaires. En se basant sur la consommation moyenne par abonné en
2018, l’augmentation représenterait 1 250 m3 supplémentaires par an.
Cette augmentation doit cependant être modérée car dans les volumes consommés, il faut tenir compte de la
présence de l’EHPAD.
Dans le projet de Carte communale, l’ensemble des terrains constructibles sont desservis par une canalisation
publique. Concernant la plus importante disponibilité (en continuité du cimetière, le réseau se trouve sous la voie.

Assainissement
La commune de Echassières dispose d’un assainissement collectif. La station a été mise en service en 1993
L’ensemble des nouvelles constructions réalisées au sein de la zone constructible du bourg sont raccordables au
réseau de façon gravitaire.
•

Assainissement

Le schéma directeur d’assainissement date de 2006. Seul le bourg était prévu en desserte collective. Les travaux ont
été réalisés.
La station d’épuration a une capacité théorique de 417 Equivalents Habitants. Il s’agit d’une station avec lit bactérien
localisé à l’ouest du bourg. La charge maximale entrante équivaut à 225 EH, soit un taux d’utilisation de 54% de la
capacité nominale. Les débits entrants sont de l’ordre de 42 m3 jour.
Le projet communal représente une trentaine d’équivalent-habitants supplémentaires, ce que l’ouvrage d’épuration
est en mesure d’absorber.

Réseaux électriques
Les terrains constructibles sont desservis par le réseau électrique du bourg. C’est le cas des parcelles localisées dans le
bourg en dent creuse, mais également du terrain communal localisé à l’Est du cimetière. Le réseau électrique est
présent le long de la voie communale sur le nord de la parcelle. Il dessert déjà l’opération de logements sociaux.

Défense incendie
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La défense incendie est assurée sur le bourg par une série de bornes localisée dans le bourg. le terrain communal à
l’Est du cimetière bénéficie de la présence d’une borne incendie localisée à l’angle de la route départementale 224 et
de la voie communale qui longe le terrain.

Carte de localisation des bornes incendie
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3- LES SURFACES ET CAPACITE D’ACCUEIL
La surface communale totale d’après le fond de plan cadastral numérisé (SIG) est de 2328,6 hectares.

3-1 Zone constructible
Surface des zones constructibles
Superficies
constructibles

Superficie de la commune

Part du territoire communal

Zone C

10 ha

2823,6 ha

0,35%

Zone Ce carrière

4,36 ha

2823,6 ha

0,15%

Zone Ce stade

1,52 ha

2823,6 ha

0,05%

La zone constructible ( zones C et Ce) délimitée dans la Carte Communale représente une superficie totale de 15,88
hectares, soit 0,55% du territoire communal.

3-2 Analyse des disponibilités et capacités d’accueil
Les parcelles aujourd’hui non construites, et
destinées à l’être sont de plusieurs natures :
- Deux
disponibilités
foncières
correspondent à de parcelles en lanière
incluses dans le tissu urbain dense. elles ne
sont que partiellement en zone constructible
et représentent une superficie totale de 700
m².
- Tout au nord du bourg, un
lotissement existant depuis de nombreuses
années. Quatre lots sont encore non construits
représentant une superficie totale de 5400 m².
Récemment, un acquéreur a fait l’acquisition
de deux lots.
- Les parcelles non construites jouxtant
le cimetière sont propriété de la commune. Il
s’agit d’une opportunité pour la collectivité
d’envisager une opération plus dense,
permettant d’atteindre les objectifs en
nombre de logements souhaités dans le projet
communal. La superficie du tènement (1
hectare) et sa localisation, permet d’envisager
une opération communale globale offrant un
espace de stationnement à l’arrière du
cimetière et une partie dédiée à l’habitat.
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Sur les 4 lots deux viennent d’être acquis par un seul
et même propriétaire pour la construction d’une
seule habitation. La capacité du lotissement reste
donc de 3 logements maximum.

Sur le tènement communal, la volonté de la
collectivité est de réaliser une opération plus dense
(10 logts/ha) et de conserver la partie basse jouxtant
le cimetière pour réaliser un accès et un espace de
stationnement. La capacité serait donc de 8
logements.

Sur la rue du Point du Jour, les disponibilités
foncières se limitent au bas d’une parcelle localisée
entre d’autres habitations. La surface de480 m²
permet d’accueillir une habitation.

Au cœur de la place du bourg, une petite parcelle
reste non construite. Sa localisation est stratégique
et peut présenter un intérêt pour accueillir une
construction offrant du commerce et de l’habitat. La
place regroupe aujourd’hui l’essentiel des
commerces et offre du stationnement.

SUPERFICIE EN HECTARE

CAPACITE D’ACCUEIL

DENSITE

Lotissement nord

0.50

3

6 logts/ha

Tènement communal

0.82

8

10 logts/ha

Rue du Point du jour

0.05

1

20 logts/ha

Place du bourg

0.03

1

33 logts/ha

1.4

13

9,3 logts/ha

Total

La mise en place de la carte communale permet une densité bâtie améliorée sur les nouvelles opérations de
construction. Seul le lotissement existant présente une densité bâtie faible. Il s’agit d’une opération existante et la
carte communale ne permet pas de mettre en place des outils imposant une densité minimum.
Le tènement communal représente une opportunité pour réaliser une opération s’inscrivant dans une logique de
modération de la consommation foncière, dans la mesure où il sera possible de réaliser une opération d’ensemble.
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4- LES SERVITUDES D ’UTILITE PUBLIQUE
En vertu de l’article L161-1 du Code de l’Urbanisme « La carte communale comporte un rapport de présentation et un
ou plusieurs documents graphiques. Elle comporte en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du
sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’Etat ».
La commune est concernée par quatre types de servitudes d’utilité publique (voir la liste et le plan des servitudes
d’utilité publique, pièces n°3a et 3b de la carte communale) :
- Une servitude de protection des monuments historiques : AC1. Elle est liée à la présence du Viaduc de la
Bouble et au Château de Beauvoir.
- Une servitude des sites inscrits et classés : AC2. Elle concerne les viaducs de la Bouble et de Bellon.
- Une servitude relative aux voisinages des cimetières : INT1
- Une servitude de protection des centres radioélectriques contre les obstacles : PT2
- Une servitude relative à la voie ferrée - Ligne SNCF n°707 000 de Commentry à Gannat : T1

Servitude AC2
Servitude AC1

Servitude T1

Servitude INT1

Servitude PT2
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PRONOSTIC DES INCIDENCES ET DEMARCHE
D’EVALUATION
1- PROJET DE REGLEMENT GRAPHIQUE
Les enjeux ont été définis à partir de l’état initial de l’environnement qui repose sur des investigations de terrain ainsi
que sur l’analyse de données disponibles. Ce projet de carte communale se caractérise par les secteurs à construction
autorisée (cartes projet de carte communale) :
• secteurs C totalisant 10,0 ha ;
• secteurs Ce d’une superficie 5,9 ha à vocation économique réservés à des panneaux photovoltaïques et à
une antenne relais.

2- ZONES HUMIDES
Les zones humides ont été recensées à Echassières dans le cadre des données sur les zones humides potentielles du
sage Sioule, les données du site Natura 2000, la BDTopo IGN 1710 (surface en eau et réservoirs) et les investigations
de terrain.
Le projet de carte communale en matière de localisation des secteurs à construction autorisée n’entraîne pas
d’altération directe des zones humides (carte projet de carte communale et zones humides). Les zones humides BD
Topo IGN 1710 du secteur Ce de la carrière concernent des bassins.
Le projet de carte communale sous la forme de secteurs C et Ce construction autorisée est donc compatible avec le
Sdage Loire Bretagne 2016-2021.

3- ZNIEFF DE TYPE 1
Le projet de carte communale sous la forme de secteurs C et Ce intersecte la Znieff de type 1 Forêt de Colettes et
satellites sur une superficie de 0,34 hectares (secteur Ce de la carrière) pour des surfaces de carrières déjà très
artificialisées (carte projet de carte communale et zonages environnementaux).

4- TVB : ELEMENTS D’ECHELLE SUPERIEURE
Le SRCE de la région Auvergne a été approuvé à l’issue d’une enquête publique le 30 juin 2015 et adopté par arrêté le
7 juillet 2015. L’atlas du SRCE est constitué de cartes définies au 1/100 000 (Région Auvergne 2015).
Echassières y relève par (carte SRCE ci-après) :
• des « cours d’eau » reconnus pour la trame bleue à « préserver » (la Bouble ainsi que des affluents et des
tronçons d’autres ruisseaux) ;
• des « corridors écologiques diffus » à « préserver » que sont les surfaces agricoles et naturelles à forte
densité de continuités écologiques.
Le projet de carte communale d’Echassières en matière de secteurs C et Ce n’a pas d’incidences sur les éléments
d’échelle supérieure qu’est le SCRE ; Il prend en compte le SRCE.
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5- TVB : CONTINUITES ECOLOGIQUES
Le projet de carte communale d’Echassières en matière de secteurs C et Ce n’a pas non plus d’incidences sur sa trame
verte et bleue sous la forme de continuités écologiques que sont, par exemple, ses zones humides (cartes projet de
carte communale et zones humides).

En revanche, le projet de la carte communale ne repère pas dans son règlement graphique cette trame verte et bleue
sous la forme de continuités écologiques avec des prescriptions de nature à assurer la protection (comme l’envisage
dans certains cas le L111-22 CU). Par conséquent, le projet de carte communale ne protège pas sa trame verte et
bleue sous la forme de continuités écologiques.

6- NATURA 2000
6-1 Cadre conceptuel et règlementaire
Préservation des sites Natura 2000 ou de la biodiversité Natura 2000 ?
L'objectif premier des directives Habitats et Oiseaux est de contribuer à assurer la biodiversité par la conservation des
habitats naturels ainsi que la faune (des oiseaux avec la directive Oiseaux) et la flore sauvages sur le territoire
européen (article 2.1 de la directive Habitats) en visant le maintien dans un état de conservation favorable des
habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire (article 2.2 de la directive Habitats), qui constituent ainsi la
biodiversité Natura 2000*. L’enjeu Natura 2000 est donc fondamentalement la biodiversité Natura 2000 non le
périmètre Natura 2000 représentant qu'un moyen pour atteindre cet objectif premier. Il en est de même pour la
directive Oiseaux.
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C'est ainsi qu’en matière de méthode d’évaluation environnementale Natura 2000 d’un projet de carte communale,
en contraste avec d'autres types de zonage environnementaux (zonage réglementaire tel qu'une réserve naturelle ou
zonage d'inventaire tel qu'une Znieff de type 1), pour un site Natura 2000 le périmètre reste secondaire vis-à-vis des
habitats et des espèces d'intérêt communautaire, dont la présence dans un territoire (dans ou en dehors du périmètre
Natura 2000) ont justifié l’inscription de ce site.

6-2 Incidences
On peut également parler d’effets significatifs. Les législations européennes et françaises (notamment depuis la loi
n°76-229 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature) imposent aux aménageurs, d’abord d’éviter les effets
« négatifs », parfois qualifiés par certains textes juridiques de « notables » (Zones humides infos 2014). Par exemple,
le Code de l’urbanisme (article R104-8) évoque la « réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations
susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ». Par « manière significative », il s’agit d’effets
« négatifs » ou « notables ». Dans cette démarche d’évaluation, on parlera d’incidences négatives, c’est-à-dire celles
affectant de manière significative. La qualification vise alors uniquement les incidences jugées négatives mais
également permanentes tenant en considération les possibles phénomènes de cumulation. En effet, la démarche
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d’évaluation ne doit et ne peut pas viser la réalisation d’une étude de la qualification des incidences dont celles des
positives émanent du projet d’aménagement lui-même qui est autorisé.

6-3 Objectifs de conservation
Les objectifs de conservation d’un site Natura 2000 sont définis comme les « objectifs de maintien ou de
rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de faune et de flore
sauvage qui justifient la désignation la désignation de ce site » (nouveau projet d’article L414-4 C.E.). Ils sont établis
par le document d’objectifs (Docob) du site.
Parce que le maintien de la biodiversité Natura 2000 relève de l’accomplissement de ces objectifs de conservation, le
Code de l’environnement (article L414-4) dispose que les programmes ou projets concernés par Natura 2000 tels que
des « documents de planifications » : « Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura
2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences
au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 ". »
C’est donc au regard des objectifs de conservation qu’une analyse des incidences Natura 2000 doit être également
menée.
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Secteur C constructible d’extension urbaine au nord-est du cimetière (photo Luc Laurent)
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État de conservation des habitats naturels et espèces (dont les oiseaux) d’intérêt communautaire
Par ailleurs, comme le précise l’article R414-23 C.E. à l’égard d’un dossier d’incidences Natura 2000 : « Dans
l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend également une
analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects […] cumulés sur l'état de conservation des habitats
naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites. »
Etat de conservation d’un habitat naturel : pour la directive Habitats, l’état de conservation d’un habitat est
considéré comme favorable lorsque :
•
« son aire de répartition ainsi que les superficies qu’il couvre au sein de cette aire sont stables ou en
extension, et
•
la structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont susceptibles
de perdurer dans un avenir prévisible,
•
et l’état de conservation des espèces qui lui sont typiques est favorable ».
Etat de conservation d’une espèce : « Effet de l’ensemble des influences qui, agissant sur l’espèce, peuvent affecter à
long terme la répartition et l’importance de ses populations. »
De plus, s’il « résulte de l’analyse […] que le document de planification […] peut avoir des effets significatifs
dommageables, pendant ou après sa réalisation ou pendant la validité du document de planification, sur l’état de
conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du site ou des sites, le dossier
comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables » (R414-23
CE).
Enfin, toujours au titre du R414-23 CE, malgré les mesures prévues, des « effets significatifs dommageables subsistent
sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier
d'évaluation expose, en outre :
1° La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre solution
que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier l'approbation du document de planification, ou la
réalisation du programme, du projet, de la manifestation ou de l'intervention, dans les conditions prévues aux VII et
VIII de l'article L. 414-4 ;
2° La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues au III cidessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une compensation efficace et proportionnée
au regard de l'atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de
la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier
permettant d'assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats
naturels et des espèces. Lorsque ces mesures compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l'espace, elles
résultent d'une approche d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité ;
3° L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures compensatoires, qui
sont assumées, pour les documents de planification, par l'autorité chargée de leur approbation, pour les programmes,
projets et interventions, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire bénéficiaire, pour les manifestations, par
l'organisateur bénéficiaire ».

6-4 Cadre contextuel : le projet de carte communale d’Echassières
Classement des périmètres Natura 2000
C’est ainsi qu’en matière de règlement graphique, c’est-à-dire de secteurs C et Ce, celles-ci n’intersectent pas le site
Natura 2000 ZSC Forêt des Colettes ; le projet de carte communale n’apparaît pas présenter de conséquences
dommageables pour Natura 2000 (cartes projet de carte communale).
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Objectifs de conservation des sites Natura 2000
Le Docob de la ZSC Forêt des Colettes (Maurin 2013) présente trois groupes d’objectifs de développement durable A,
B et C déclinés en objectifs opérationnels (tableau ci-dessous). Dans un cadre logique, on ne peut pas, toutefois, les
considérer comme de véritables objectifs de conservation puisque le but global du réseau Natura 2000, en général, et
de la ZSC Forêt des Colettes en particulier, est déjà de maintenir les habitats naturels et les espèces d’intérêt
communautaire dans un état de conservation favorable.

Au regard de ces d’objectifs de développement durable A, B et C déclinés en objectifs opérationnels, le projet de carte
communale sous la forme des secteurs C et Ce n’aura pas d’incidences.
Etat de conservation des habitats et des espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000
Le projet de carte communale sous la forme des secteurs C et Ce ne présente pas d’incidences directes, ni
permanentes, ni temporaires sur l’état de conservation (voir définition dans cadre conceptuel) des habitats naturels et
espèces d’intérêt communautaire qui ont justifié la désignation du site Natura 2000 ZSC Forêt des Colettes.
En revanche, le projet de la carte communale ne protège pas règlementairement ces habitats naturels d’intérêt
communautaire dans le cadre de la trame verte et bleue sous la forme de continuités écologiques avec des
prescriptions de nature à assurer la protection (comme l’envisage dans certains cas le L111-22 CU).

Bureau d'études REALITES
34 Rue Georges Plasse - 42300 Roanne Tél/Fax : 04 77 67 83 06
E-mail : urbanisme@realites-be.fr

130

Commune de Echassières – Rapport de présentation

Mesures
Aucune mesure n’a dû être proposée.
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Articulation de la Carte communale avec les
autres plans, schémas et programmes
La Carte communale doit être compatible ou bien doit prendre en considération les autres documents
d’urbanisme et les plans ou programmes faisant l’objet d’une évaluation environnementale. Les plans et
programmes faisant l’objet d’une évaluation environnementale sont mentionnés dans l’article L122 -4 du code
de l’environnement. Il s’agit entre autres des DTA, des SCoT, des SDAGE, des Plans Départementaux
d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA), des Schémas Dépa rtementaux des Carrières (SDC),
des Schémas Régionaux Climat-Air-Énergie (SRCAE) et des Schémas Régionaux de Cohérence Écologique (SRCE).
Un projet est compatible avec un document de portée supérieure lorsqu’il n’est pas contraire aux orientations
ou aux principes fondamentaux de ce document voire qu’il contribue, même partiellement, à leur réalisation.
Ainsi un PLU est compatible si ses dispositions ne sont « ni contraires dans les termes, ni inconciliables dans leur
mise en œuvre » avec les orientations des documents de niveau supérieur.

7- COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS RELATIFS A L'ENVIRONNEMENT
7-1 Le SDAGE Loire -Bretagne
La commune de Echassières est concernée par le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
Loire-Bretagne qui définit des objectifs sur la période 2016-2021. Il s'articule autour de 14 grandes orientations. Une
carte communale, en tant qu’outil de gestion urbaine, n’intervient que sur certaines d'entre elles :
Les 14 grandes orientations fondamentales retenues par le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 sont :
• Repenser les aménagements de cours d’eau
• Réduire la pollution par les nitrates
• Réduire la pollution organique et bactériologique
• Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides
• Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses
• Protéger la santé en protégeant la ressource en eau
• Maîtriser les prélèvements d’eau
• Préserver les zones humides
• Préserver la biodiversité aquatique
• Préserver le littoral
• Préserver les têtes de bassin versant
• Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques
• Mettre en place des outils réglementaires et financiers
• Informer, sensibiliser, favoriser les échanges
La Carte communale aura plus particulièrement des effets sur certaines de ces orientations :
- Réduire la pollution organique et bactériologique
- Protéger la santé en protégeant la ressource en eau
La commune de Echassières est desservie en assainissement collectif. L’ouvrage d’épuration offre une capacité
résiduelle largement suffisante pour accueillir les nouvelles constructions.
- Maîtriser les prélèvements d’eau
L’alimentation en eau potable de la commune est assurée à l’horizon de la Carte communale. Les perspectives de
développement urbain sont réduites ce qui limitera les prélèvements en eau dans les années à venir.
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En favorisant une urbanisation sur le bourg uniquement, donc desservie ou à proximité immédiate des réseaux
existants d’adduction en eau potable, la Carte communale limite l’extension des réseaux que pourrait occasionner le
mitage du territoire.
- Préserver les zones humides
- Préserver la biodiversité aquatique
Si la Carte communale ne permet pas de mettre en place des outils de protection comme un PLU, la préservation des
secteurs humides, et des milieux aquatiques est cependant assurée par la limitation de la zone constructible sur le
territoire communal. Cette limitation aura également un effet sur les volumes d’eau usée et donc sur les rejets dans le
milieu naturel.
La Carte communale n’aura pas d’effets directs sur les autres orientations du SDAGE Loire-Bretagne.

7-2 Schéma Régional de Cohérence Écologique
Le SRCE Auvergne a été approuvé par le Conseil Régional le 30 juin 2015 et adopté par arrêté le 7 juillet 2015. Il définit
les enjeux et objectifs en termes de continuités écologiques que devront prendre en compte les différents documents
d’urbanisme. Les plans locaux d’urbanisme (PLU) et cartes communales doivent être compatibles avec les schémas de
cohérence territoriale et les schémas de secteur. En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux
d’urbanisme et les cartes communales doivent prendre en compte les SRCE.
Sur Echassières, le SRCE a mis en avant :
- Des cours d’eau à préserver (bleu) : réseau hydrographique principal ;
- Un réservoir de biodiversité à préserver : partie Sud-Est du territoire correspondant à la Forêt des Colettes;
- Des corridors écologiques diffus à préserver : couvrant une partie importante de la commune.
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Le zonage de la Carte communale, contribue à la préservation des enjeux environnementaux en localisant les
possibilités d’urbanisation au plus près de l’urbanisation existante du bourg.
Le secteur constructible est plus directement concerné par le corridor diffus à préserver. L’urbanisation regroupée
permet d’éviter la fragmentation des espaces et les extensions linéaires le long du réseau viaire.
Le bourg est organisé au-dessus d’un cours d’eau, mais la présence d’un assainissement collectif permet de contrôler
la qualité de l’eau et de limiter l’impact sur l’environnement.

7-3 Schéma départemental des carrières de l’Allier
Le schéma départemental des carrières de l’Allier a été approuvé en 2012. La commune de Echassières est identifiée
au sein d’une zone concernée par les roches métamorphiques et du granite.
L’exploitation du kaolin est une activité historique sur la commune.

Cependant, la carte des sensibilités environnementale du schéma montre les enjeux du secteur de la Forêt des
Colettes en termes de biodiversité. Ce document est un élément de choix des futurs sites d’exploitation.
La carte communale d’Echassières ne représente pas d’incompatibilité avec le Schéma de carrières. L’exploitation de
kaolin fait l’objet d’un zonage constructible sur un petit secteur correspondant aux constructions présentes en entrée
de site.
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7-4 Plan Départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux de l’Allier
Le Plan Départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux de l’Allier a été approuvé par le
Conseil Départemental en 2013. Il définit les actions à mener pour assurer la réalisation des objectifs prévus par la loi
pour des périodes de 6 et 12 ans.
À cette fin, il définit 7 grands objectifs :
1. De développer la prévention des déchets Une priorité fondamentale est donnée à la prévention des déchets
afin de réduire, à la source, leur quantité et leur nocivité. Ces actions de prévention iront à destination des
ménages, des collectivités, des administrations et des activités économiques.
2. De consolider et améliorer la valorisation matière et organique pour permettre une contribution aux objectifs
nationaux avec : - une orientation de 45% des déchets ménagers vers ces filières à horizon 2018. - une
valorisation des emballages de 75%.
3. De participer à la diminution de 15% des déchets envoyés vers les unités de traitement et de stockage.
4. De favoriser la limitation du transport des déchets en distance et volume en lien avec les équipements et
l’autonomie du territoire.
5. De promouvoir la performance des équipements de gestion des déchets et leur limitation en matière
d’impact sur l’environnement.
6. D’intégrer la maîtrise des coûts.
7. D’assurer l’information et la communication auprès des différents publics en développant des outils
permettant de consolider la connaissance et de présenter l’avancée de la planification.
La carte communale n’envisage pas de mesures spécifiques ni de dispositions particulières concernant la gestion des
déchets. La limitation des possibilités de développement permettra de limiter l’augmentation des déchets produits.
Les disponibilités foncières se trouvent sur le bourg, ce qui permettra de limiter les déplacements en termes de
collecte.
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SUIVI DES RESULTATS DE L’APPLICATION DE
LA CARTE COMMUNALE
Lorsque la carte communale fait l’objet d’une évaluation environnementale, au titre du R161-3 CU, le rapport de
présentation doit rappeler « que la carte fera l'objet d'une analyse des résultats de son application, notamment en ce
qui concerne l'environnement, au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans à compter de son approbation ou de sa
révision. Il définit des critères, indicateurs et modalités qui devront être retenus pour suivre les effets de la carte sur
l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si
nécessaire, les mesures appropriées ».
Le suivi des effets d’un document d’urbanisme réglementaire sur l'environnement repose sur la définition au
préalable d’indicateurs et modalités pour des enjeux sélectionnés qui soient les plus pertinents au regard de
l’évolution du territoire cadrée par ce document d’urbanisme.
Pour une carte communale, cela concerne les enjeux qui relèvent des secteurs où les constructions sont autorisées
mais également les enjeux des secteurs où les constructions ne sont pas autorisées sauf exception (L161-4 et R161-4
CU). En fonction de ces enjeux, les indicateurs et modalités concerneront un secteur ou la totalité du territoire.
Les indicateurs et modalités pour la carte communale d’Echassières sont présentés dans le tableau ci-dessous. Ces
indicateurs doivent être mis en œuvre le plus tôt possible afin de disposer de valeurs de références au démarrage du
suivi de l’évolution du territoire puis d’une façon si possible annuelle. C’est ainsi que la détermination des valeurs de
références des indicateurs de suivi revient au bureau d’études qui aura la charge du suivi, cela au démarrage de la
mise en œuvre de la carte communale ou bien les années suivantes.
Enjeux
surfaces agricoles et
naturelles
surfaces agricoles et
naturelles
zones humides

Indicateur de suivi
artificialisation
de l’ensemble du territoire
types de formes urbaines
et compacité bâtie
des secteurs autorisés à l’urbanisation
surfaces de zones humides
détruites ou altérées
dans l’ensemble du territoire

Modalités de suivi
évolution
de l’occupation du sol à l’aide de bases de données
d’occupation du sol et de l’analyse de photos
aériennes
évolution du bâti et des formes urbaines
à partir de l’analyse de photos aériennes
analyse par photos aériennes
et investigations de terrain

continuités écologiques
humides

longueur de ripisylves
dans l’ensemble du territoire

analyse par photos aériennes
et investigations de terrain

continuités écologiques
humides

surface de prairies humides
dans l’ensemble du territoire

analyse par photos aériennes
et investigations de terrain

continuités écologiques
bocagères

longueur de haies et nombres d’arbres
isolés dans l’ensemble du territoire

analyse par photos aériennes
et investigations de terrain

continuités écologiques
bocagères

diversité et essences locales des haies
agricoles dans l’ensemble du territoire
surface de forêt présumée ancienne en
traitement irrégulier n’ayant pas subies
de coupes rases connues
dans l’ensemble du territoire
surface des habitats naturels d’intérêt
communautaire et état de
conservation dans l’ensemble du
territoire
nombre d’espèces
d’intérêt communautaire
et état de conservation
dans l’ensemble du territoire

continuités écologiques
boisées

Biodiversité Natura 2000

Biodiversité Natura 2000

investigations de terrain
analyse par photos aériennes
investigations de terrain

investigations de terrain

investigations de terrain
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RESUME NON TECHNIQUE DE
L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Conformément à l’article R.161-3 du Code de l’Urbanisme, le rapport de présentation de la carte communale
«comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l’évaluation a été
effectuée».

Echassières est une commune rurale au sens de l’Insee, c’est-à-dire qu’elle ne constitue pas une unité urbaine, ni ne
contribue à une unité urbaine avec plus de la moitié de sa population municipale (on appelle unité urbaine ou
agglomération une commune ou un ensemble de communes présentant une zone de bâti continu – pas de coupure
de plus de 200 mètres entre deux constructions – qui compte au moins 2 000 habitants). Echassières n’appartient pas
non plus à une aire urbaine (définie à partir d’une approche fonctionnelle fondée sur les déplacements domiciletravail) constituant toujours selon l’Insee une « commune isolée hors d’influence des pôles ».
C’est ainsi que Echassières d’une superficie de 23,32 km² et 390 habitants en 2016 demeure une commune agricole
de faible densité non polarisée par un pôle urbain mais dont la fonction résidentielle reste, toutefois, élevée
puisque 74 % des actifs résidents travaillent en dehors de la commune (données du recensement 2013).
Le territoire présente un fort capital de biodiversité et de paysage (bocag e, cours d’eau, prairies humides,
forêts présumées anciennes…) qui risque alors d’être altéré au fils des années par une urbanisation non compacte
(tissus pavillonnaires), une artificialisation diffuse ou par des projets d’aménagement trop consommateurs de surfaces
agricoles et naturelles.
C’est ainsi que de telles perspectives d’évolution du territoire qui négligeraient ses zones humides et ses continuités
écologiques (trame verte et bleue) donc sa biodiversité, le fragmentant davantage, auraient des conséquences
agricoles, paysagères, écologiques, esthétiques et touristiques donc économiques pour le territoire ainsi que pour le
bien-être de ses habitants.
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Le projet de carte communale d’Echassières est soumis à évaluation environnementale au titre du Code de
l’urbanisme parce que la commune contribue au réseau Natura 2000, plus particulièrement au site Natura 2000 Forêt
des Colettes. La procédure d’une telle évaluation environnementale est codifiée juridiquement ; c’est une procédure
qui :
• définit les enjeux environnementaux majeurs de l’aménagement d’un territoire ;
• recherche la meilleure stratégie en matière d’urbanisme au regard de ces différents enjeux dans le cadre
d’une démarche itérative (c’est-à-dire des allers et retours constants donc pertinents entre les élus,
l’urbaniste et le bureau d’études en charge de l’évaluation pour des modifications et des ajustements de
tous les éléments de la carte communale sous leur première forme d’ébauches) ;
• décrit les incidences du projet du projet de carte communale et les évalue au regard de ces enjeux ainsi
qu’au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000 ;
• recherche les mesures pour les éviter, les réduire ou les compenser.
L’évaluation demeure méthodologiquement fondée sur :
• un état initial de l’environnement établi à partir : des données botaniques du Conservatoire botanique
national du Massif Central et des investigations de terrain ;
• une analyse des enjeux du site Natura 2000 et des autres zonages environnementaux dont un site inscrit
une Znieff de type 1 ;
• une analyse spatiale de nature pronostique des incidences de zonage et de projets d’aménagement,
analyse s’appuyant sur l’outil système d’information géographique (Sig).
Il ressort de cette évaluation environnementale que le projet de carte communale entraîne une artificialisation
présente et programmée (bâti, réseau viaire, espaces verts urbains, parkings…) définie par les secteurs à construction
autorisée (C et Ce) mais une artificialisation diffuse par les secteurs à construction autorisée non autorisée sauf
exception.
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Sous la forme de ces secteurs à construction autorisée C et Ce, le projet de carte communale en matière de
localisation de ces secteurs n’entraîne pas d’altération directe des zones humides. Les zones humides BDTopo IGN
1710 du secteur Ce de la carrière concernent des bassins. Le projet de carte communale sous la forme de secteurs C et
Ce de construction autorisée est donc compatible avec le Sdage Loire Bretagne 2016-2021.
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Le projet de carte communale sous la forme de ces secteurs C et Ce intersecte le zonage environnemental Znieff de
type 1 Forêt de Colettes et satellites sur une superficie de 0,34 hectares (secteur Ce de la carrière) pour des surfaces
de carrières déjà très artificialisées.
Le projet de carte communale en matière de secteurs C et Ce n’a pas non plus d’incidences sur les éléments d’échelle
supérieure de trame verte et bleue qu’est le schéma régional de cohérence écologique (SCRE) qu’il prend donc en
compte ni d’incidences sur sa trame verte et bleue sous la forme de continuités écologiques que sont, par exemple,
ses zones humides. En revanche, ce projet ne protège pas réglementairement les continuités écologiques.
Ces secteurs C et Ce n’intersectent pas le site Natura 2000 Forêt des Colettes et n’ont pas d’incidences au regard des
objectifs de conservation du site ni ne présente d’incidences directes, permanentes ou temporaires sur l’état de
conservation des habitats naturels et espèces d’intérêt communautaire qui ont justifié la désignation de ce site Natura
2000. En revanche, le projet de carte communale ne protège pas règlementairement ces habitats naturels d’intérêt
communautaire dans le cadre de la trame verte et bleue sous la forme de continuités écologiques avec des
prescriptions de nature à assurer la protection.
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Lexique
Aménité : qualité de ce qui est amène, c’est-à-dire doux, affable, agréable, charmant... On peut ainsi parler de
l’aménité d’un lieu.
Arborescent : constitué d’arbres
Arbustive : constitué d’arbustes et d’arbrisseaux
Bas-marais : marais détrempé jusqu’à sa surface par affleurement de la nappe phréatique, sur sols pauvres en
élément nutritifs
Bassin versant : c’est un ensemble de surface naturelles, agricoles ou artificialisée dont les eaux alimentent un
exutoire commun : cours d’eau, lac, lagune, réservoir souterrain et zone côtière. Le plus souvent deux bassins versants
adjacents sont délimitées par une ligne de crête ou ligne de partage des eaux
Biocénose : groupement d’êtres vivants (plantes, animaux) vivant dans des conditions de milieu déterminées
(biotope) et unis par des liens d’interdépendance
Biodéchets : déchets composés de la fraction fermentescible des ordures ménagères soit les déchets de cuisine et
certains déchets verts des ménages présents dans la poubelle ainsi que les papiers (dont essuie-tout) et cartons
(Ademe)
Biodiversité : la biodiversité est un concept, une représentation holistique (globale) de la nature permettant de toute
la décrire et de toute l’analyser – la nature « ordinaire » et la nature « sans intérêt » n’existant pas – afin de mieux la
conserver dans une perspective d’utilisation par les générations futures. La biodiversité est observée dans quatre
niveaux d’organisation biologique :
1 paysages écologiques ;
1 habitats naturels*/écosystèmes* ;
2 populations/espèces ;
3 gènes/individus,
chacun décrit par des aspects de composition (les éléments), de structure (le mode d’organisation des éléments) et de
fonctionnement (les processus entre les éléments) (Noss in Meffe & Caroll 1997). La biodiversité peut être définie
comme la quantité et la qualité de l’information contenue dans tout système biologique (Lebreton 1998). La
biodiversité joue un rôle dans la performance des écosystèmes, mais elle constitue aussi une assurance biologique
pour maintenir ces écosystèmes face à un environnement toujours changeant (Loreau et al. 2003). Aussi la
biodiversité constitue-t-elle la richesse du vivant d’un territoire.
Biodiversité de composition : les types d’éléments dans les différents niveaux d’organisation du vivant (paysage
écologique, habitats, populations/espèces, gènes/individus).
Biodiversité de fonctionnement : les types de processus entre les éléments.
Biotope : ensemble des facteurs physico-chimiques caractérisant un écosystème ou une station
Bruit (échelle dB(A)) : l’échelle des bruits est tirée du rapport DDASS/DDE 38 PLU et bruit
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Bruit (indicateurs de la directive européenne) : indicateurs tirés du rapport P.P.B.E. 73 2010

Bruit (indicateur LAeq) : indicateur de bruit qui prend en compte la moyenne de bruit sur une période déterminée
(P.P.B.E. 73 2010)
Cariçaie : habitat naturel humide (assez souvent de type prairial) dominé par des laîches ou blaches, plantes
herbacées à feuilles très effilées du groupe des scirpes et carex
Chasmophytique : plante capable de colonisées les fentes des rochers
Choinaie : habitat naturel humide (assez souvent de type prairial) dominé par le choin noirâtre Schoenus nigricans,
plante herbacée à feuilles très effilées du groupe des scirpes et carex
Cladiaie : habitat naturel humide (assez souvent de type prairial) dominé par le marisque Cladium mariscus, plante
herbacée très haute à feuilles très effilées du groupe des scirpes et carex
Collecte : ensemble des opérations consistant à enlever les déchets et à les acheminer vers un lieu de transfert, de tri,
de traitement ou une installation de stockage des déchets (Ademe)
Déchets : selon le Code de l’Environnement (art L541-1) un déchet est « tout résidu d’un processus de production, de
transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau produit ou plus généralement tout bien, meuble
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abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon ». Selon G. Bertoloni : pour un produit le flux physique et le flux
monétaire en contrepartie vont en sens inverse, tandis que pour les déchets, ils vont dans le même sens.
On catégorise les différents types de déchets dont les déchets ménagers qui correspondent selon l’Ademe à : « des
déchets issus de l’activité domestique quotidienne des ménages et des déchets des activités économiques collectés
dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ces déchets sont ceux collectés par la collecte traditionnelle des ordures
ménagères résiduelles, par les collectes sélectives, par les déchèteries les collectes d’encombrants et les collectes de
déchets verts ». On peut ajouter à cette catégorie les déchets assimilés qui sont les déchets d’entreprises type
commerce de proximité produits dans des proportions faible et qui peuvent si la commune le souhaite être collectés
par la collecte des O.M.
Ecosystème : biocénose et biotope en fonctionnement constituent un écosystème qui est l’ensemble des structures
relationnelles qui lient les êtres vivants entre eux et à leur environnement inorganique. A un habitat naturel (biotope
et biocénose) se superpose donc un écosystème qui en constitue sa dimension fonctionnelle – c’est le cas d’une
prairie qui est un habitat naturel et aussi un écosystème – mais à la différence de l’habitat naturel, l’écosystème ne
peut pas être délimité spatialement.
Enveloppe de fonctionnalité : l’enveloppe de fonctionnalité (ou « espace » de fonctionnalité) d’une zone humide est
la zone proche de la zone humide qui présente une dépendance directe et des liens fonctionnels évidents avec la zone
humide. A l’intérieur de cette zone, certaines activités peuvent avoir une incidence directe, forte et rapide sur le
milieu ainsi que conditionner sérieusement la pérennité de la zone humide. Il correspond au sous-bassin
d’alimentation de la zone humide (Sdage Rhône Méditerranée-Corse 2001).
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Equivalent-habitant (Ifen 2008)

Espaces naturels sensibles (E.N.S.) : la politique E.N.S. relève de la seule compétence du conseil départemental (L1138 CU). Elle est mise en œuvre grâce à deux instruments : un instrument financier (la part départementale de la taxe
d’aménagement) et un instrument juridique (la création de zone de préemption). Pour mettre en œuvre la politique
prévue à l'article L113-8, le département peut créer des zones de préemption. Les zones de préemption sont créées
par le conseil départemental en accord (ou non) avec la commune concernée (L113-14, L215-1 et L215-4 CU). Aussi,
dans ces zones de préemption, les E.N.S. se fondent-ils sur la maîtrise foncière de terrains, par voie amiable, par
expropriation ou par droit de préemption ainsi que sur leur usage dans le cadre de conventions passées avec les
propriétaires. En matière d’effets sur l’utilisation du sol, l’article R113-15 CU dispose qu’un projet proposé par le
conseil départemental « peut en outre, lorsqu'il concerne des espaces situés dans les zones de préemption créées
dans les conditions définies aux articles L215-1 et suivants :
1° édicter les mesures de protection des sites et paysages et prévoir les règles d'utilisation du sol, notamment les
mesures limitant les ouvertures de chemins et les adductions d'eau, lorsque ces travaux sont réalisés par des
particuliers et n'ont pas pour objet d'assurer la desserte des bâtiments existants ou d'améliorer des exploitations
agricoles ;
2° interdire ou soumettre à des conditions particulières l'aménagement et l'ouverture des terrains destinés à accueillir
de manière habituelle des tentes, des caravanes ou des habitations légères de loisirs. »
Par conséquent, ces mesures de protection ne concernent que les seules zones de préemption des E.N.S. et ne
s’opposent pas aux travaux publics des collectivités publiques (Sanson & Bricker 2004).
Etat de conservation d’un habitat naturel : pour la directive Habitats, l’état de conservation d’un habitat naturel est
considéré comme favorable lorsque :
•
« son aire de répartition ainsi que les superficies qu’il couvre au sein de cette aire sont stables ou en
extension, et
•
la structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont susceptibles
de perdurer dans un avenir prévisible, et
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•

l’état de conservation des espèces qui lui sont typiques est favorable ».

Etat de conservation d’une espèce : pour la directive Habitats : « Effet de l’ensemble des influences qui, agissant sur
l’espèce, peuvent affecter à long terme la répartition et l’importance de ses populations. »
Eutrophe : riche en éléments nutritifs, généralement non ou faiblement acide, permettant une forte activité
biologique
Forêt relevant du régime forestier : les forêts soumises au régime forestier et instituées en application des articles
L151-1 à L151-6 du Code forestier (bois ou forêts relevant du régime forestier) figurent en annexe au PLU (R151-53
CU)
Fruticée : formation végétale constituée par des ligneux* bas (arbustes et arbrisseaux)
Formation végétale : végétation de de physionomie relativement homogène, due à la dominance d’une ou de
plusieurs formes biologiques
Habitat naturel : surface naturelle, ou agricole, voire très artificialisée, qui peut être partiellement imperméabilisée,
homogène par :
•
ses conditions écologiques c’est-à-dire les conditions climatiques et les propriétés physiques et chimiques du
sol… afférentes à son compartiment stationnel : le biotope* ;
•
sa végétation, hébergeant une certaine faune, avec ses espèces ayant tout ou partie de leurs diverses
activités vitales sur cette surface, flore et faune constituant une communauté d’organismes vivants : la biocénose*.
Un habitat naturel ne se réduit donc pas à la seule végétation ; mais celle-ci, par son caractère intégrateur
(synthétisant les conditions du milieu et de fonctionnement du système) est considérée comme un bon indicateur
permettant donc de déterminer l’habitat naturel (Rameau 2001).
Ligneux : plante présentant du bois dans ses tissus
Magnocariçaie : habitat naturel humide (assez souvent prairial) dominé par des grandes laîches (ou carex), plantes à
feuilles très effilées du groupe des scirpes et carex
Mégaphorbiaie : habitat naturel humide de hautes herbes (souvent à larges feuilles) se développant sur des sols
humides et riches
Molinie : espèce de plante de la famille des graminées formant de grosses touffes dans les milieux humides
Natura 2000 (sites : Sic, Z.S.C. et Z.P.S.) : les sites d’importance communautaire (Sic) relèvent de la directive Habitats
92/43/C.E.E. du Conseil des communautés européennes du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. Elle prévoit notamment la désignation de zones spéciales de
conservation (Z.S.C.) comme site Natura 2000. C’est à l’issue de cinq étapes qu’est désignée une Z.S.C. par arrêté
ministériel :
1 un inventaire scientifique des zones Sic en France ;
2 une concertation locale organisée par les Préfets ;
3 une transmission par les Préfets au ministère ;
4 une proposition sous la forme de pSic à la Commission européenne ;
5 une inscription comme Sic par la Commission européenne.
Les zones de protection spéciale (Z.P.S.) relèvent de la directive Oiseaux 79/409/C.E. C’est à partir de trois étapes :
(1) un inventaire scientifique des zones les plus importantes pour la conservation des oiseaux (Zico), (2) une
concertation locale organisée par les préfets et (3) une transmission au ministère, qu’une zone est transcrite en droit
français, par un arrêté ministériel de désignation, puis notifiée à la Commission européenne.
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NO2 : les oxydes d’azote sont émis par toutes les installations de combustion et par les automobiles. La répartition
sectorielle montre que les sources liées au transport routier sont largement majoritaires, constituant largement plus
de la moitié des émissions. C’est un gaz irritant pour les bronches (augmente la fréquence et la gravité des crises chez
les asthmatiques et favorise les infections pulmonaires infantiles). Le NO2 est non toxique pour l’homme aux
concentrations environnementales.
La valeur limite de la directive européenne est de 40 µg/m3 en moyenne annuelle.
Occupation du sol : l’occupation du sol (distinction avec l’utilisation du sol) est une description physique d’une
étendue de la surface terrestre observée à plus ou moins grande distance à un moment donné. C’est sa couverture
biophysique observable et objective, caractérisée par les objets qui la composent, objets tels que les cultures, les
forêts, les bâtis... L’occupation du sol de l’urbain est constituée de surfaces artificialisées, agricoles, naturelles ou
aquatiques. Une surface n’est donc pas un espace mais peut le devenir par un investissement social, en se dotant
d’idéologies territoriales.
Pelouse sèche : une pelouse sèche Mesobromion (pelouse semi-aride médio-européenne à brome érigé) s’installe aux
étages collinéen et montagnard, voire subalpin, sur des sols plus ou moins profond, à capacité de rétention moyenne.
Elle est liée à des activités anthropiques ; elle n’existe pas à l’état naturel. Le cortège floristique est en effet déterminé
par le régime des fauches – précoce ou tardif – et par des apports d’amendement (engrais ou fumures), apports qui
peuvent provenir aussi de la présence de vaches pour des pâtures. Cela semble moins le cas d’une pelouse sèche
Xerobromion.
Phragmitaie : habitat naturel humide dominé par le roseau phragmite Phragmites australis, plante de la famille des
graminées (blé, seigle…)
PM10 (particulate matter : particules fines de taille inférieure à 10 microns) : les particules en suspension proviennent
des combustions industrielles ou domestiques, du transport routier diesel, d’origines naturelles (volcanisme,
érosion…). Selon leur taille, les particules pénètrent plus ou moins profondément dans l’arbre pulmonaire. Les
particules les plus fines peuvent, à des concentrations relativement basses, irriter les voies respiratoires inférieures et
altérer la fonction respiratoire dans son ensemble. Certaines particules ont des propriétés mutagènes et cancérigènes.
La valeur limite de la directive européenne est de 40 µg/m3 en moyenne annuelle (recommandation O.M.S. = 20
µg/m3) et le nombre de jours pollués à plus de 50 µg/m3 en moyenne journalière est fixé par la directive européenne
à 35 jours par année.
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Régime forestier : le régime forestier est d'abord un ensemble de garanties permettant de préserver la forêt sur le
long terme forestier : il constitue un véritable statut de protection du patrimoine forestier contre les aliénations, les
défrichements, les dégradations, les surexploitations et les abus de jouissance. C'est aussi un régime de gestion, avec
un souci de renouvellement des ressources en bois, des autres produits et services fournis par les forêts, et de
transmission aux générations futures de ces ressources. Ces objectifs se matérialisent au travers de l’«aménagement
forestier ». L'O.N.F. est le gestionnaire unique, qui assure la mise en œuvre du régime forestier aux côtés de la
commune
Ripisylve : forêt du lit mineur des cours d’eau s’y développant le long (également dénommée bois rivulaire) qui est
donc régulièrement inondée. Elle constitue ainsi une partie de la forêt alluviale : la forêt du lit majeur plus étendue
car liée à la dynamique du cours d’eau donc moins souvent soumise aux crues
Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) : le Sdage coordonne et oriente les initiatives
locales de gestion collective : schémas d'aménagement et de gestion des eaux (Sage), contrats de rivières, de baie…

Le Sdage L.B. 2016-21 (Comité de Bassin Loire Bretagne 2015) se fonde sur 14 orientations fondamentales
comprenant l’orientation 8A-01 à l’égard des Z.H. dans les documents d’urbanisme. Par ailleurs, en matière de projet,
le Sdage préconise des mesures compensatoires suivant trois critères qui à défaut conduit à une compensation de 200
% de la surface perdue. Toutefois, un projet d’aménagement entraînant une destruction de Z.H. devra bien sûr être
hautement justifié car la logique du Sdage n’est pas la compensation mais bien la préservation (« éviter » de la
séquence E.R.C.) (encadrés).
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Sig : un système d’information géographique permet l’organisation de et l’analyse de données géoréférencées (dont
on connaît précisément la latitude et la longitude)
Thermophile : se dit d’une plante qui croît de préférence dans des sites chauds et ensoleillés
Tourbière : étendue marécageuse dont le sol est constitué exclusivement de matière organique non totalement
décomposée (tourbe) comportant des plantes spécialisées très caractéristiques
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Tufière : se dit d’une source incrustante, c’est-à-dire à forte teneur en carbonate de calcium qui précipite, formant
des croûtes de calcaire (tuf)
Xérothermophile : se dit d’une plante qui croît de préférence dans des sites secs, chauds et ensoleillés
Znieff : les zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique sont des outils de connaissances non des
instruments de protection réglementaire, comme l’a reconnu le Conseil d’Etat (JOAN du 28.12.1992 p.5842), mais ils
constituent un effet révélateur de l’intérêt écologique des surfaces litigieuses et bénéficie ainsi d’une reconnaissance
(Lévy-Bruhl & Coquillart 1998, Roche 2001, Jacquot & Priet 2004). Elles peuvent également aider à l’identification sur
le terrain des surfaces remarquables visées par les lois Littoral et Montagne (Jacquot & Priet 2004). Aussi la
jurisprudence considère-t-elle que l’exisLuriecq d’une Znieff n’est pas de nature à interdire tout aménagement - une
Znieff n’est pas opposable aux tiers. Mais a contrario la non prise en compte de son contenu (espèces, milieux
naturels,) - qui a justifié son inscription - a été sanctionné, par exemple, Tribunal administratif d’Orléans du 29 mars
1988. Ainsi l’aménageur doit prendre en considération son contenu dans le but de ne pas y porter atteinte (Sanson &
Bricker 2004). Il en est de même des documents d’urbanisme ; cela a été confirmé par la Cour d’Appel de Nantes du
30 juin 2000-req. 98NT013333 (Sanson & Bricker 2004).
Znieff de type 1
La circulaire n°91-71 du 14 mai 1991 du ministère de l’Environnement les définit ainsi : « Secteurs de superficie en
général limitée, définis par la présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou
caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional. » Une Znieff de type I est un territoire correspondant à
une ou plusieurs unités écologiques homogènes. (Par unité écologique homogène, on entend un espace possédant
une combinaison donnée de conditions physiques et une structure cohérente, abritant des groupes d’espèces
végétales et animales caractéristiques de l’unité considérée : une pelouse sèche, une forêt, une zone humide…). Elle
abrite obligatoirement au moins une espèce ou un habitat remarquable ou rare, justifiant d’une valeur patrimoniale
plus élevée que celle des milieux environnants.
Znieff de type 2
La même circulaire les caractérise comme de : « Grands ensembles naturels riches ou peu modifiés, ou offrant des
potentialités biologiques importantes. » Une Znieff de type II contient des milieux naturels formant un ou plusieurs
ensembles possédant une cohésion élevée et entretenant de fortes relations entre eux. Chaque ensemble constitutif
de la zone est une combinaison d’unités écologiques, présentant des caractéristiques homogènes dans leur structure
ou leur fonctionnement. Elle se distingue de la moyenne du territoire régional environnant par son contenu
patrimonial plus riche et son degré d’artificialisation plus faible.
Zones humides : les zones humides (Z .H.) sont des surfaces naturelles ou agricoles, voire artificielles, dont le sol est
gorgé d’eau ou inondé durant une courte ou longue partie de l’année : tourbières, marais, ripisylve des bords d’étangs
et des rives des cours d’eau, prairies humides, fossés, mares, étang de très faible profondeur, lônes… qui
interviennent dans le cycle de l’eau et jouent un rôle majeur comme réservoir de la biodiversité de composition
spécifique : forte richesse en habitats naturels, flore et faune. En effet, les Z.H. (et leur enveloppe de fonctionnalité)
interviennent dans la régulation des régimes hydrauliques des cours d’eau aval en contenant les ruissellements (donc
leurs crues) et en soutenant leur étiage par restitution pendant les périodes de basses eaux (retardant les effets de la
sécheresse), comme le ferait une énorme éponge. Les zones humides possèdent également des fonctions
hydrologiques de filtre physique et biologique en piégeant et dégradant de nombreux polluants d’origine agricole et
viaire concentrés par les eaux de ruissellement pluvial. Les services rendus par les Z.H. pour les activités humaines :
économiques, sociales et culturelles, sont par conséquent très nombreux, services auxquels il convient d’ajouter la
régulation microclimatique des territoires dans le cadre du phénomène de réchauffement climatique.
Coexistent deux définitions juridiques des Z.H. (encart écrit en collaboration avec Olivier Cizel).
● Une définition générale, valable pour un PLU, donnée par l'article L211-1 C.E., complétée par l'article R211-108 (I)
C.E. : elle est applicable à tous domaines (urbanisme, inventaire, fiscalité, T.F.N.B., Natura 2000, Z.H.I.E.P., Z.S.G.E.,
Sdage, Sage) sauf la police de l'eau ; elle permet, le cas échéant, d'englober certains milieux aquatiques : plan d'eau de
faible profondeur (type Dombes, Brenne...), bras-mort... En droit français, cette définition « générale » d’une zone
humide est comme le dispose l’article L211-1 du Code de l’environnement : « On entend par zone humide les terrains,
exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou
temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie
de l'année. » Plus précisément, l’article R211-108 du Code de l’environnement mentionne : « I.- Les critères à retenir

Bureau d'études REALITES
34 Rue Georges Plasse - 42300 Roanne Tél/Fax : 04 77 67 83 06
E-mail : urbanisme@realites-be.fr

149

Commune de Echassières – Rapport de présentation
pour la définition des zones humides […] sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d'eau
d'origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles. Celles-ci sont définies à partir de listes établies
par région biogéographique. En l'absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone
humide. » Le seul critère botanique (végétation hygrophile) permet également de définir une zone humide d’un PLU
● Une définition plus restreinte, pour la seule police de l’eau, affinée à partir du R211-108 C.E. par l'arrêté du 24 juin
2008 (modifié le 1er octobre 2009) dont les critères de définition et de délimitation permettent la seule application de
la rubrique 3.3.1.0. de la nomenclature Eau sur l’assèchement et le remblaiement des zones humides. Dans ce cadre,
seules les zones humides en tant que telles – plans d'eau, cours d'eau, canaux et infrastructures créées en vue du
traitement des eaux usées ou des eaux pluviales exclus – peuvent être prises en compte ; ces critères constituent
ainsi un support aux services de police de l’eau pour l’instruction de demandes d’autorisation ou de déclaration (les
travaux dans une Z.H. d’une superficie de plus de 1 ha sont soumis à autorisation quand ceux dans une Z.H. d’une
surface entre 0,1 ha et 1 ha à déclaration) ou pour le constat d’infraction comme le dispose la Circulaire du 18 janvier
2010. Par ailleurs, dans cette définition plus restreinte, comme le précisent l’arrêté ministériel du 24 juin 2008
(modifié par celui du 1er octobre 2009) et la circulaire ministérielle du 18 janvier 2010, une zone humide peut être
définie à partir d’un seul des deux critères : critère botanique (espèces hygrophiles ou habitats naturels) ou critère
pédologique (sols hydromorphes).
Zones humides de bas fond en tête de bassin versant
Ces zones humides regroupent les milieux alimentés en eau par les eaux de ruissellement et les précipitations. Elles se
forment principalement dans des dépressions, combes ou talwegs imperméables
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