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Objectifs
La Charte architecturale et paysagère est un outil d’aménagement de l’espace inter-
communal. Elle établit un document de référence à l’usage de tous dont l’objectif est 
d’aider à :

- préserver et valoriser le patrimoine

- renforcer l’identité locale

- favoriser la création architecturale et paysagère

- énoncer des orientations d’aménagement adaptés

Le document concrétise l’engagement de tous les maires sur des règles générales d’occu-
pation de l’espace et sur un programme d’actions de protection, valorisation et réhabilita-
tion de l’architecture et du paysage.

L’étude complète comprend deux parties qui concernent la Communauté de Communes 
en Bocage Bourbonnais pour l’une (11 communes) et la Communauté d’Agglomération 
de Moulins (26 communes) pour l’autre sous le titre général de :

Charte architecturale et paysagère du Pays Bourbon

Méthodologie

La Charte architecturale et paysagère de la Communauté de Communes en Bocage 
Bourbonnais comprend quatre volets:

  1-  Diagnostic architectural et paysager

Une exploration poussée du territoire permet de recueillir toutes les informations néces-
saires pour en dégager les caractéristiques paysagères, architecturales, en les analysant 
et  les hiérarchisant. 

Le diagnostic proprement dit se fait par une présentation des atouts et contraintes du 
territoire et des enjeux auxquels il est ou sera confronté dans un proche avenir. Ce travail 
permet aux élus, techniciens et citoyens d’acquérir une connaissance commune du terri-
toire qui leur servira de base de réfl exion pour décider des actions à engager.

 2 -  Orientations

Le travail répond aux problématiques dégagées lors du Diagnostic en proposant les gran-
des lignes des actions à entreprendre à l’approbation des acteurs urbains. Elles portent 
sur des aspects et des échelles variés et concernent différentes parties du territoire. 

Les orientations concrétisent une stratégie volontaire qui -approuvée par les acteurs 
urbains- s’appliquera aux documents d’urbanisme futurs pour une période de référence 
convenue.

Zoom sur chaque commune

Il détaille les éléments du diagnostic en dégageant les atouts et faiblesses à l’échelle de la 
commune et situe la place de celle-ci dans le cadre général de la Communauté de Com-
munes en Bocage Bourbonnais. 

Des propositions d’orientations pour la mise en valeur du patrimoine bâti et paysager de 
chaque commune sont formulées en cohérence avec les orientations générales propo-
sées pour la Communauté de communes.

 3 - Cahier de prescriptions architecturales et paysagères

Pour compléter les actions stratégiques à une échelle plus directement perceptible par les 
habitants et usagers, le Cahier détaille une série de mesures simples à mettre en oeuvre 
localement pour appliquer les principes retenus.

Le document à valeur pédagogique est assorti de recommandations à l’usage des dé-
cideurs et des particuliers. Il a vocation à être complété dans le temps pour devenir une 
sorte de bible et servir de référence.

Sous le titre général de Pays Bourbon, le Cahier de  prescriptions architecturales et paysa-
gères est commun aux deux Chartes architecturales et paysagères.

La mise en forme et la présentation de cette analyse s’effectue au moyen de cartes, croquis, schémas et 
photos commentés. Ces élements sont rassemblés dans un document synthétique accessible à tous et 
complété par des fi chiers informatiques consultables sur tout ordinateur personnel pour une diffusion 
optimale de l’information.
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Introductionntroduction
Le territoire de la Communauté de communes en Bocage Bourbonnais

Il se situe au cœur du Bocage Bourbonnais considéré comme une grande entité paysagère tradi-
tionnelle formant un terroir caractérisé par un bocage verdoyant.

L’appellation toponymique de la ville de Bourbon-l’Archambault qui provient de la racine celtique 
-borb- signifi ant la source, évoque l’importance et l’abondance de la ressource en eau.

Une longue évolution conduit aux formes actuelles du Bocage Bourbonnais, qui se seraient fi xées 
entre le XVIe et le XVIIe siècle pour se développer pleinement lorsque la région devint partie inté-
grante du “croissant herbager“ développé pour alimenter Paris en viande. 

Ce bocage herbager offre un paysage agraire caractéristique de l’élevage avec ses haies basses 
taillées appelées “bouchures‘. Des arbres de haut jet, à majorité de chênes, ponctuent le bocage. Il 
s’agit principalement d’un parcellaire géométrique et morcelé s’adaptant à un terrain accidenté tan-
tôt en plateau tantôt entaillé par des vallées caractéristiques d’un réseau hydrographique dense.

L’unité de ce territoire tient à 2 caractéristiques:
- la surélévation par rapport aux vallées voisines
- la ruralité dominante

L’habitat y est dispersé et se diffuse à partir d’un réseau de routes qui emprunte principalement les 
lignes de crêtes. Le bocage se compose d’unités d’exploitation organisées autour de fermes impo-
santes qui témoignent d’une architecture rurale à forte valeur patrimoniale. Il s’accompagne 
également d’un “savoir faire“ qui s’individualise dans nombre d’éléments originaux tels que les 
clôtures, le type de portail,  la façon de conduire les haies, encore perceptibles aujourd’hui malgré 
les profonds bouleversements apportés par la mécanisation.

Le bocage est également un espace particulièrement propice à l’épanouissement d’une faune et 
d’une fl ore caractéristiques et diversifi ées. Les nombreuses mares et étangs participent amplement 
de cette richesse.

NOTA: sauf indication contraire, 
le Nord est en haut des cartes
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Paysageaysageaysageaysageaysage Relief et hydrographieRelief et hydrographie

Le relief structure le paysage. Il en constitue la base et défi nit la géométrie à laquelle sont adaptées ses 
différentes composantes.

Cet ensemble géographique peut se résumer par des caractéristiques simples:

- faible altimétrie variant de 207m (la Burge à l’Epine) à 334m (faubourg d’Ygrande) 
- formes adoucies déterminées par l’alternance colline/vallon 
- absence de ruptures avec abrupt entre vallée et plateau

La forme particulière du territoire comporte un pincement au centre qui correspond à une ligne de crête 
Nord-Ouest /Sud-Est passant à proximité directe du bourg d’Ygrande. 

Une autre ligne de crête lui est perpendiculaire, sur laquelle se trouve Franchesse.  Celle-ci structure nette-
ment le territoire et prend une grande importance de par la présence de la route D1 qui circule dessus. 

Dans la partie Sud, les points les plus hauts se trouvent sur les extrémités du territoire aux abords de Lou-
roux-Bourbonnais à l’Ouest et de Buxières-les-Mines à l’Est.

Réseau hydrographique

Très dense, le réseau hydrographique est surtout contrôlé par des sols d’origine métamorphique 
ou sédimentaire, relativement peu perméables (schistes, argiles et sables). Les rivières ont formé 
des vallons dont les coteaux sont incisés par de nombreux ruisseaux contributeurs.

Directement lié au relief, il est organisé en bassins déterminés par les lignes de crête.

La ligne de partage des eaux passant par Ygrande crée deux ensembles hydrographiques:

- vers le sud-ouest, les eaux rejoignent le Cher
- vers le nord-est, les eaux rejoignent l’Allier

Les eaux qui alimentent l’Allier sont récoltées sur 2 bassins séparés par la ligne de partage passant 
par Franchesse:

- à l’ouest, le bassin de la Bieudre
- à l’est, le bassin de la Burge

Ces bassins et les vallées qu’ils comprenent correspondent à des ensembles paysagers franche-
ment différenciés, leur inclinaison (= la ligne de pente) impliquant une relation naturelle avec des 
territoires situés en aval, indépendants de l’organisation administrative des départements.  Dans 
le cas du Bocage Bourbonnais, le Sud s’ouvre naturellement sur la région de Montluçon tandis que 
le Nord appartient à celle de Moulins.
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Paysageaysageaysageaysageaysage Structure linéaire généraleStructure linéaire générale

Une ligne principale passant par la crête tabulaire où se situe Ygrande partage le territoire en deux 
grands bassins versants, au Nord-Est celui de l’Allier, au Sud-Ouest, celui du Cher.

D’autres lignes secondaires dégagent une géométrie simple à partir d’une géographie complexe : on 
obtient ainsi une image assez représentative du territoire. L’opposition nette entre le Nord et le Sud se 
résume dans cette représentation graphique claire d’où se déduit l’orientation du territoire et de ses sous-
ensembles.

La mise en évidence de la structure linéaire permet de dégager :

- le rôle des lignes de crête dans la délimitation des territoires

- la double orientation du territoire du Bocage Bourbonnais

- l’opposition géométrique nette entre le nord et le sud

Les lignes de force du paysage s’expriment par son relief combiné au réseau hydrographique.

Au Nord, une structure parallèle

Au Nord, de nombreuses lignes orographiques successives prennent une orientation Nord-Est, Sud-Ouest 
Elles forment des interfl uves larges de 2 à 4 kilomètres pour un dénivelé de 20 à 50 mètres, dissymétriques 
avec une pente accentuée versant Sud ou Sud-Est au pied de laquelle coule la rivière et une pente plus 
douce qui peut prendre des allures de plateau sur l’autre versant.

La ligne passant par Franchesse se distingue par une crête gréseuse émoussée et symétrique culminant à 
plus de 310 mètres dans sa partie nord.

Au Sud, une structure convergente

Les lignes orographiques sont orientées Est-Ouest autour de Buxières-les-Mines et Nord-Sud autour de 
Louroux-Bourbonnais. Cette situation crée deux modèles d’occupation des sols différents du fait de l’ex-
position au soleil. Les interfl uves sont plus serrés et les vallons plus encaissés à l’ouest.

Ces deux ensembles convergent en cirque sur le centre du bassin et le plan d’eau de Vieure qui -situé au 
point le plus bas du bassin- sert de tampon entre les ruisseaux contributeurs et le Bandais qui rejoint le 
Cher. 

Ces éléments expliquent l’absence de géographie de plateau au profi t d’une généralisation de l’alternan-
ce vallon/coteau, typique du Bourbonnais mais ici encore plus convaincante que dans les autres secteurs 
de la province.
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Paysageaysageaysageaysageaysage

Relief et points de vue

Le relief naturellement doux n’offre que peu de points d’accroche visuels. 
C’est la combinaison avec les éléments anthropiques qui constitue les pay-
sages les plus visibles et les plus attachants:

- village avec château ou église
- collines avec fermes
- boisements remarquables

Les routes qui cheminent au sommet des reliefs offrent des modes de 
découverte du paysage riches et variés. Les  déplacements, qui se font en 
automobile la plupart du temps, permettent d’apprécier les vues selon une 
dynamique modulée par la vitesse et l’attention de l’observateur.

Ce moyen d’appréhender le paysage dépend de nombreux facteurs dont la 
confi guration des abords directs de la voie : taille des haies et arbres, recul...

A partir de points de vue donnés, le paysage se lit comme une composition 
picturale : elle impose qu’on la retouche avec délicatesse. Elle exige aussi 
parfois qu’on la restaure. 

La découverte des différents types de vues rendue possible par les déplace-
ments sur le territoire rend seule justice à la variété du paysage.

Profi ls  paysagersProfi ls  paysagers

Sud du Bocage Bourbonnais: Plateau ondulé, bocage et arc forestier en arrière-plan         

▼

Nord du Bocage Bourbonnais: la route D1 qui suit la crête de Franchesse                 ▲Nord du Bocage Bourbonnais: la route D1 qui suit la crête de Franchesse                 ▲Nord du Bocage Bourbonnais: la route D1 qui suit la crête de Franchesse                 
attention : échelle des hauteurs exagérée

attention : échelle des hauteurs exagérée
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Paysageaysageaysageaysageaysage Géologie et territoireGéologie et territoire

La géologie fait ressortir avec évidence d’étroites relations entre la nature du sol et la confi guration du 
territoire, et au-delà entre l’exploitation des terres et les conditions de vie des habitants. 

Dans le Bocage Bourbonnais l’infl uence de la géologie sur la topographie et les formations végétales est 
suffi samment forte pour nuancer les paysages. Elle en constitue la fondation et détermine beaucoup de 
leurs caractéristiques. Lorsque les éléments de défi nition du paysage peuvent être déduits de la nature des 
sols, on parle de pédopaysage.

Les sols du Bourbonnais dérivent de roches cristallines liées à l’histoire géologique du Massif Central.

Majoritaires, les sols sur argilites et schistes occupent la partie centrale du territoire : Bourbon l’Archam-
bault et Ygrande produisent le bocage le plus typique de ce substrat.

Les dépôts fl uviaux lacustres de type argiles sableuses sont étendus en périphérie de cette zone.

Les sols sur roches anciennes, plus localisés, produisent des variantes particulières comme à Louroux-Bour-
bonnais (granite) et sur la crête de Franchesse (grès). 

Ceci permet d’associer les secteurs géologiques :

- Ouest et Sud : argiles sableuses 

- centre et majeure partie du territoire:  argiles-schistes

- Est : argiles et alluvions aux abords de la vallée de l’Allier

aux éléments de reliefs particuliers qui les séparent ou les encadrent

- crête de grès au centre (crête Franchesse)

- masses granitiques à l’Ouest (Louroux-Bourbonnais) et au Sud (Buxières-les-Mines)

Soubassement en schiste

Chatâignier sur sol granite, Louroux-B.



page 9

20
06

 ©
 A

LA
P 

 u
rb

an
is

m
e 

ar
ch

ite
ct

ur
e 

pa
ys

ag
e

Diagnosticiagnostic
Bocage Bourbonnais - Charte architecturale & paysagère - Charte architecturale & paysagèreBocage Bourbonnais - Charte architecturale & paysagère - Charte architecturale & paysagère

(version 02/10/2006)

Paysageaysageaysageaysageaysage
Ensembles paysagers remarquables

Un certain nombre de critères principalement liés au relief et au type de sols introduisent des nuances. 
On  distingue ainsi des entités paysagères localisées qui correspondent à une échelle plus fi ne de terroirs 
ayant leur problématique propre et présentant une homogénéité. Celles-ci sont en relation étroite avec les 

Cinq entités correspondent à 
une certaine homogénéité de 
micro-paysages affi rmant leurs 
particularités au sein de la Com-
munauté de Communes en Bocage 
Bourbonnais: 

- la vallée de la Bieudre

- la crête de Franchesse

- le plateau vallonné de Bourbon

- la crête tabulaire d’Ygrande

- la prémontagne bourbonnaise

La comparaison de ce découpage 
avec la carte des sols confi rme 
l’importance de la notion de pé-
dopaysage.

On note également la correspon-
dance entre la géométrie des en-
tités paysagères et le maillage des 
routes et villages.

Vallée de la Bieudre
Celle-ci présente une vallée relativement large accueillant de 
courts méandres.  On note quelques implantations anciennes en 
fond de vallée, lié à la rivière : le Moulin de Margeat, le Moulin de 
Tilly.  Elle est entourée à l’Ouest par un plateau vallonné infl uencé 
par la présence de la forêt et à l’Est par les contreforts de la crête 
de Franchesse.

La commune de Saint-Plaisir, dont le village est installé sur la crête 
comporte une seconde unité bâtie, le hameau de Gennetines qui 
a développé un urbanisme linéaire récent différent des hameaux 
traditionnels (pavillonnaire sans rapport direct avec le rural) 
autour d’une prairie sur plateau.

Crête de Franchesse 
La crête très régulière de Franchesse domine le plateau. Ses fl ans 
bocagers sont régulièrement entaillés par des ruisseaux prenant 
leur source à proximité du sommet. Le versant Est sur schiste 
et banc gréseux, sensiblement plus pentu, offre des points de 
vues sur le plateau vallonné de Bourbon. Le versant Ouest sur 
argile et sables est un peu moins pentu. Les ruisseaux alimentant 
la Bieudre ou l’étang de Bourbon-l’Archambault prennent leur 
source à une cote plus basse.

Le bourg de Franchesse implanté sur la crête, est agrémenté de 
douves et de petites retenues d’eaux pluviales.

MorphogéologieMorphogéologie

grandes “structures linéaires du territoire“ défi nies ci-avant.

Vallée de la Bieudre: un des courts méandres typiques de cette vallée relativement large

Flanc Est de la crête de Franchesse
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Paysageaysageaysageaysageaysage Morphogéologie

Plateau vallonné de Bourbon

Il présente une série typique d’interfl uves dissymétriques alternant des coteaux bocagers avec 
des plateaux aux parcelles plus vastes où les cultures peuvent remplacer l’herbage. Les fonds de 
vallons sont occupés par des prairies linéaires.

A l’Est, les villages d’Agonges, d’Autry-
Issard et le bourg de St Menoux se 
tiennent en bord de plateau. Bourbon 
l’Archambault entouré de monts est 
installé sur une faille d’où jaillissent les 
sources thermales. 

Le paysage, typique du bocage 
bourbonnais, est dense, varié, offrant 
des vues toujours intéressantes sur de 
petits ensembles. 

Les ruisseaux provenant de la crête de 
Franchesse se rejoignent en un vaste 
étang à Bourbon-l’Archambault.

Crête tabulaire d’Ygrande

Culminant à 300 mètres, elle se présente vue du Sud-Est en forme de mont pyramidal couvert par 
un bocage très typique et très jardiné composé de  haies taillées bien entretenues et d’arbres 
disséminés. Comme pour la crête de Franchesse, de nombreux ruisseaux entaillent ses fl ancs.

Le bourg d’ Ygrande s’est développé sur 
le sommet tabulaire en un urbanisme 
linéaire intégrant des prairies et des 
potagers et suivant un en branches dé-
veloppées. 

Le réseau de mares y est assez dense.

Les racines toponymiques d’Ygrande 
sont évocatrices : -awa- torrent et -rand- 
frontière. Vers le nord s’étend le Bassin 
de l’Allier et ses plateaux vallonnés et 
vers le sud le bassin du Cher dont le relief 
plus prononcé annonce la prémontagne 
Bourbonnaise.

Prémontagne  Bourbonnaise
Cette entité se caractérise par un relief plus tourmenté et également une présence plus affi rmée 
de la forêt. On y note par endroit une légère déprise agricole, les haies taillées pouvant laisser 

place aux haies vives. Elle est égale-
ment un peu moins homogène que les 
précédentes. 

On discerne 3 sous-entités:

1/ à l’Est, des interfl uves dissymétri-
ques resserrés, terroir de Buxières-les 
Mines, village de crête. On perçoit 
aux alentours quelques briquetteries 
témoignant de l’utilisation passée du 
charbon extrait des mines.

Saint-Aubin-le-Monial occupe égale-
ment un réseau de petites crêtes plus 
au nord.

2/ au centre, Vieure dont le toponyme pourrait signifi er le gué (vadum en latin) sur la vallée plus large du 
Bandais comprenant un vaste étang à l’amont.

3/ à l’Ouest, Louroux Bourbonnais occupe le fl anc d’un plateau tabulaire creusé par le vallon encaissé 
et boisé du Couri. Le sol granitique provoquant cette topographie particulière infl uence également les 
formations végétales adaptées à un terrain plus acide et moins riche, d’où la présence plus fréquente du 
châtaignier et de fragments de lande à callune.  

bâti rural implanté sur la crête 
(vue, surveillance, hors humidité)

arbre isolé dans pâture

bocage nettement marqué

arbre isolé dans pâture

horizon visuel = crête tabulaire 
soulignée par les bosquets

bocage nettement marqué

Prémontagne bourbonnaise: vallon et ambiance forestière

Flanc de la crête tabulaire d’Ygrande

Plateau vallonné de Bourbon-l’Archambault
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Arcs forestiers

Les forêts occupent de grands arcs pratiquement continus et principalement situés en limite de 
territoire. Cette position de “frontière“ résulte probablement de l’histoire des défrichements mona-
caux s’étendant progressivement à partir de centres tel qu’Autry-Issard dont le toponyme rappelle 
la pratique de l’essartage. Ainsi se sont développés de grands terroirs où la forêt a fait place au 
bocage à l’exception de quelques bois de “réserve“, peu nombreux.

Ces arcs forestiers sont principa-
lement constitués de grands en-
sembles de forêt domaniale dont 
la physionomie rapelle la célèbre 
chênaie de Tronçais située non loin 
de là : forêt domaniale de Civrais et 
forêt de Champroux au Nord-Ouest, 
forêt domaniale des Prieurés Bagno-
let au Nord-Est,  forêt domaniale de 
Gros Bois au Sud-Est. Ce dernier arc 
pénètre dans le territoire en se pro-
longeant par la forêt domaniale de 
Dreuille, qui sépare le terroir d’Ygran-
de et de celui de Buxières-les-Mines 
dont le toponyme indiquerait un lieu 
planté de buis. 

Stabilité des espaces boisés 
dans le paysage

Constituant les horizons familiers 
pour les habitants, les massifs fores-
tiers représentent un élément majeur 
des paysages dont ils aident à ap-
préhender l’échelle. Les plus grands 
massifs conservent une emprise 
sensiblement identique à ce qu’elle 
était au XVIIIème siècle, époque 
avec laquelle il est aisé de comparer 
la nôtre grâce à la généralisation 
de la cartographie qui s’établit en 
science appliquée à la connaissance 
du territoire. 

Quelques modifi cations mineures 
apparaissent depuis le XVIIIème 
siècle : une “queue“ de boisement au 
Sud-Est de Saint-Menoux est réduite 
aujourd’hui à quelques bosquets, de 
même qu’un massif boisé au Nord 
de Pont-Lung entre Ygrande et Fran-
chesse. 

Les bois et forêts jouent le rôle de 
“fond“ pour le paysage. Ils ferment les 
ensembles paysagers, en délimitent 
les extrémités ou les révèlent par le 
jeu des ouvertures ménagées dans 
leur volume.

Leur hauteur constante permet de 
comprendre les dimensions des 
autres composantes du paysage

Enfi n leur tonalité foncée met en 
valeur les éléments paysagers ou 
bâtis de tonalité plus claire situés au 
premier plan.

bocage à l’exception de quelques bois de “réserve“, peu nombreux.

Bois et ForêtsBois et Forêts

fo
rê

t
de

Cham
pro

ux

F. de
Civra is

f o r ê t d e
G

r o s b o
i s

FF. de
Dreui l le

Ces arcs forestiers sont principa-

sembles de forêt domaniale

chênaie de Tronçais située non loin 
de là : forêt domaniale de Civrais et 
forêt de Champroux au Nord-Ouest, 
forêt domaniale des Prieurés Bagno-

Gros Bois au Sud-Est. Ce dernier arc 

de et de celui de Buxières-les-Mines 
dont le toponyme indiquerait un lieu 

forêt
d

es
Pr ieu

rés
B

ag
n

o
letBourbon l’A. St-Menoux

Buxières-les-M.

<<<<   vers la forêt du Tronçais<<<<   vers la forêt du Tronçais

Ygrande

Futaie de hêtres, Buxières-les-M.

Ensembles forestiers au XVIIIe siècle
(d’après la carte de Cassini- source IGN)



page 12

20
06

 ©
 A

LA
P 

 u
rb

an
is

m
e 

ar
ch

ite
ct

ur
e 

pa
ys

ag
e

Diagnosticiagnostic
Bocage Bourbonnais - Charte architecturale & paysagère - Charte architecturale & paysagèreBocage Bourbonnais - Charte architecturale & paysagère - Charte architecturale & paysagère

(version 02/10/2006)

Paysageaysageaysageaysageaysage

Grands massifs
Les grands massifs domaniaux sont issus des propriétés nobles ou ecclésiastiques. Ils 
occupent de préférence les hauteurs ou les terres de moindre qualité délaissées par 
l’agriculture. On les trouve sous 3 formes : taillis et futaies principalement, et quel-
ques plantations de résineux.

Découpés par l’agriculture qui en défi nit la géométrie extérieure (limites franches) 
et par les infrastructures qui entaillent leur silhouette (lignes haute tension, routes), 
les grands massifs occupent une place très visible sur les hauteurs. Leur traversée 
constitue un évènement particulier dans la perception dynamique des paysages par 
les usagers des routes.

Les images anciennes attestent de la stabilité des masses boisées dans leurs con-
tours.

La variété des sujets, très liée à la nature des sols, participe à la biodiversité en créant 
les milieux de vie et des réserves fl oristiques et faunistiques.

Petits massifs
En majorité privés, les petits massifs sont rarement traversés par les routes et de ce fait moins con-
nus et peu fréquentés. De petite taille et souvent implantés sur les pentes, leur présence dans le 
paysage est atténuée jusqu’à s’assimiler visuellement au bocage pour certains cas. 

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

Des raisons économiques ont conduit certains propriétaires à replanter des parcelles en résineux 
(épiceas) et en peuplier, essences étrangères au terroir.  Ils se distinguent nettement dans le pay-
sage par leur port et leur implantation régulière.

Parcs et jardins des châteaux et grandes maisons
Toujours plantés de sujets hauts en périphérie et souvent d’essences particulières dites “de parc“ 
(marronniers, tilleuls, saules pleureurs, cèdres, séquoïas..), ils apportent un contrepoint végétal
intéressant pour le paysage construit des villages. Leur composition hétérogène remonte à la créa-
tion des parcs du XVIIIème et surtout du XIXème qui jouèrent de l’introduction des essences exoti-
ques: les séquoias datent de l’indépendance américaine, les cèdres des conquêtes nord-africaines.  

Les allées plantées d’accès aux maisons nobles marquent le paysage de leur effet d’alignement et 
infl uencent le parcellaire. Leur état varie selon leur date de création et la façon dont elles ont été 
entretenues. Créées pour  guider et abriter les visiteurs de la pluie ou du soleil, elles sont souvent 
délaissées par les propriétaires qui ont modifi é l’accès à leur propriété pour l’adapter à la voiture, 
parfois en utilisant les anciennes entrées de service.

Comme pour ceux des parcs et jardins, les vieux arbres d’alignement posent la question de leur  
renouvellement : leur disparition peut changer de nombreux équilibres paysagers.

Exploitation

Bois et forêts

Limite boisée du jardin d’une maison de propriétaire, Vieure

Futaie ouverte et sous-strate mélangée, St-Menoux

Plantation de résineux en haut de colline, Ygrande

Route dans bois de hêtres, près de Buxières-les-M.

Exploitation de bois de chauffage (ici charmes), 
Bourbon-l’Archambault

Scierie en forêt, Gennnetines St-Plaisir

Taillis de charmes, Franchesse

Coupes jardinées, près de St-Menoux
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En choisissant de s’associer sous la dénomination de Bocage Bourbonnais, les communes de la Communau-
té de communes  ont reconnu dans cette typologie paysagère familière son caractère fédérateur. Réseau de 
haies et de talus plantés plus ou moins connectés, le bocage assure la liaison entre des milieux contras-
tés: bois, landes, prairies, et bien sûr terres cultivées. Le bocage est un élément structurant et emblématique 
du Bourbonnais. A ce titre il est déjà précieux.

Confi guration

Les haies ou “bouchures“ sont l’un des éléments les plus typiques du bocage Bourbonnais.  Elle 
procurent un paysage verdoyant, semi-ouvert où se succèdent les différentes strates végétales : 
la prairie enclose d’une haie basse taillée avec arbres écornés disséminés en ligne ou en bouquet. 
Elles soulignent l’organisation du parcellaire rural et portent la marque de l’homme en train de 
façonner le paysage.

Elles sont le résultat d’un long travail d’adaptation du territoire à l’élevage qui débute vers le XVIIè-
me siècle et s’intensifi e par la suite. Elles ont néanmoins eu tendance à régresser depuis le milieu 
du XXème siècle avec les remembrements et la mutation des pratiques agricoles qui ont engendré 
l’agrandissement des parcelles et la réduction du nombre d’exploitations.  

Les haies constituantes du bocage sont réparties sur l’ensemble du territoire du Bocage Bourbon-
nais. Leur densité varie suivant la taille du parcellaire. Sur certains secteurs, la juxtaposition de gran-
des parcelles de cultures peut conduire à des paysages “ouverts“ où la présence des haies s’efface.

- maille serrée : si strate arbustive > 2m, paysage fermé

- maille lâche: autour des cultures céréalières mais souvent issu de l’ancien bocage XIXe

- bocage très ouvert: surtout sur les plateaux et transformation des prairies en labours: 
plutôt une destructuration des 2 modèles ci-avant; accélération du mouvement vers les 
années 80/90.

Leur physionomie varie suivant les secteurs : haie dense et très arborée vers Bourbon l’Archam-
bault, haie soigneusement taillée et moins arborée aux alentours d’Ygrande, ou au contraire non 
taillée vers le sud dans des secteurs à la fois plus montagneux et forestiers.

Rôle des haies

Un rôle majeur est reconnu au réseau des haies dans la régulation de l’écoulement des eaux de 
ruissellement, la limitation de l’érosion et le maintien de la biodiversité dans les zones de culture. 

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

Pour servir également de bornage, les espèces sont choisies de préférence parmi les longévives 
comme l’aubépine ou le chêne. 

L’effet micro climatique de la haie infl uence le cycle de l’eau. Le rôle de brise-vent et l’approfondis-
sant de la réserve hydrique due à la succion racinaire contribue à réguler l’évapotranspiration. En 
favorisant l’infi ltration, elle limite l’importance du ruissellement générateur de crue et d’érosion ce 
qui est appréciable sur les sols en général peu perméables du Bourbonnais.

Le rôle écologique de la haie est également bien connu : elle offre un abri et une ressource en 
nourriture pour une faune diversifi ée qui entretient ainsi une relation complexe avec la prairie 
pour former un écosystème équilibré. Le réseau trophique (chaîne alimentaire) du bocage parti-
culièrement riche permet l’existence de nombreuses espèces parmi les oiseaux, amphibiens, petits 
mammifères, insectes et autres invertébrés dont certains peuvent être rares ou emblématiques. 
Cette richesse assure un bon équilibre de l’écosystème : elle évite la multiplication excessive d’une 
espèce,  chacune y trouvant vite son prédateur.

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

le Bocage : compositionle Bocage : composition

En partie centrale, on note la disparition du réseau de haies pour faire place à de 
grandes parcelles cultivées

Réseau de haies denses (arbres + arbustes)
(source photo IGN)

Prairie linéaire accompagnant un cours d’eau

Vallon encaissé de la pré-montagne bourbonnaise

Petite zone humide formée par le scirpe des bois le 
long d’un cours d’eau, Vieure

Bocage très arboré avec saules le long du ruisseau; 
fond de vallon en aval de Bourbon-l’Archambault
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Composition des haies
La haie traditionnelle est mixte, généralement composée de deux strates :

-une partie basse taillée, continue et régulière: la strate arbustive
-des arbres de haut jet dispersés et répartis suivant la haie: la strate arborée

Strate arbustive 
La hauteur de la strate arbustive est de +/- 1,5 mètres pour une largeur d’environ de +/- 1m.

Deux arbustes sont principalement utilisés: 

- l’aubépine (Crataegus monogyna)
- le prunellier (Prunus spinosa).

Ils ont l’avantage d’avoir une croissance lente et régulière avec un port dense se prêtant bien à 
la taille. Dans les secteurs plus montagneux où la taille est moins systématique, le noisetier est 
également fréquent.

Par endroit, d’autres espèces arbustives sont jointent aux précédentes: le cornouiller, le fusain, le 
troène (plus rare car neutrophile), l’aubépine monostyle (proche des forêts) et parfois quelques 
espèces arborées qui resteront taillées tels que l’orme ou le charme.

D’autres espèces spontanées peuvent trouver place dans la haie. Certaines buissonnantes comme 
l’églantier (Rosa canina) et le mûrier (Rubus sp.) ou grimpantes comme le tamier (Tamus commu-
nis) et la bryone (Bryona dioica), sans compter toutes les espèces herbacées qui trouveront refuge 
en pied de haie.

Strate arborée 
La strate arborée est presque exclusivement composée de chênes pédonculés (Quercus robur) 
dont la densité linéaire peut varier selon les cas. Les parcelles sont souvent ponctuées d’arbres 
isolés, témoins d’une ancienne haie ou éventuellement d’un bosquet.

D’autres essences peuvent être rencontrées, suivant les situations ou les conditions de milieu:

- le châtaignier, plus fréquent en terrain granitique.
- certaines espèces forestières autres que le chêne: le charme, et le hêtre
- plus rarement : le sorbier torminal et le sorbier des oiseleurs
- le frêne et le saule peuvent être planté sur sols humides,

le Bocage : composition

Haie de fusain et prunelier, colonisée par le tamier

Haie sur fossé accompagnant une route de crête

Haie accompagnant un muret
Bourbon-l’Archambault

Haie taillée sur ru dans un pacage
Bourbon-l’Archambault

Exemple de paysage de bocage complet: coteau habité, vallon très préservé et réseau de haies

réseau de haies ralentissant 
le ruissellement

prairie arborée implantation de ferme 
s/coteau

pâtures

st
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strate arbustive

strate arborée
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Partout présentes, les haies assurent harmonieusement la 
transition visuelle entre les composantes du paysage et 
s’accordent: 

- à l’agriculture dont elles sont l’outil, principalement dans 
la délimitation des pâtures

- à la topographie, dont elles révèlent les mouvements, ce 
qui est appréciable dans un paysage doux

- aux bois et forêts qu’elles prolongent par des espèces 
proches ou similaires

- aux cours d’eau, dont elles soulignent le parcours et at-
testent de la présence tout en les abritant

- aux routes et chemins dont elles aident à défi nir le volu-
me et l’emprise tout en réduisant la brutalité des tracés

- au bâti qu’elles accompagnent en le reliant au terrain et 
en en atténuant l’impact 

Les différentes formes de haies et leur composition corres-
pondent à des fonctions particulières. Cette déclinaison en 
forme et en constitution concourt à la variété des paysages. 

Avec ses haies taillées, le bocage prend une allure sculptée 
qui participe à l’impression générale d’une campagne à la 
fois active où élevage et cultures s’identifi ent parfaitement 
et “dessinée“ comme un véritable parc paysager. 

Haies, vallons et cours d’eau

Ces trois éléments constitutifs du bocage ont un fonctionnement interdépendant actif dans la 
gestion des eaux de ruissellement en même temps qu’ils forment une composante paysagère 
majeure.

Les cours d’eau assument des fonctions hydrologiques et environnementales. Ils drainent le terri-
toire en acheminant les eaux vers les grandes vallées et sont à l’origine d’écosystèmes riches en 
espèces inféodées aux milieux aquatiques. 

En tant que milieu récepteur ils interviennent de manière déterminante dans la qualité des eaux. 
En fi ltrant les apports du plateau, la présence des haies sur la pente et des prairies bocagères en 
fond de vallon contribue au maintien de cette qualité. Le lessivage des terres agricoles traitées 
aux nitrates  constitue le plus grand danger de pollution transférée aux cours d’eau en aval et aux 
nappes phréatiques.

La répétition de cette combinaison paysagère est facteur de permanence et de stabilité du pay-
sage du Bourbonnais et à ce titre doit être considérée comme l’un de ses éléments majeurs.

le Bocage : rôlele Bocage : rôle

Ferme implantée en haut du coteau dominant la vallée de l’Ours, Autry-Issards

haie perpendiculaire à la route = 
dans le sens de la pentedans le sens de la pente

vallonautre coteau avec fermes arbre hautréseau de haies ralentissant 
l’écoulement des eauxl’écoulement des eaux

Haies très “jardinées“ du plateau d’Ygrande

Haie accompagnant un chemin, près de Lou-
roux-Bourbonnais

Haie taillée le long d’une route, près de St-Plaisir

Haie plessée Bocage: série de haies jardinées avec taille basse
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Les ruisseaux appartenant au réseau hydrographique dense du Bourbonnais empruntent de nombreux 
vallons très sensibles du point de vue du paysage.

Ceux-ci forment des séquences paysagères particulières où l’on retrouve les traits caractéristiques du 
bocage à proximité du cours d’eau : le gras pâturage en fond de vallon, le parcellaire davantage morcelé 
en condition de pente où la disposition des haies permet d’atténuer le ruissellement et enfi n, les fermes 
dispersées en haut de coteau.

Typologie
Depuis l’amont, les sources donnent naissance à de petits rus qui dévalent les fl ancs de coteau en 
formant des talwegs à peine marqués. Ils viennent rejoindre les cours d’eau principaux  qui cou-
lent en fond de vallon. La plupart de ceux-ci, sont des ruisseaux relativement rectilignes. Sou-
vent discrets, Ils ne se signalent que par la végétation qui suit ses rives. Lorsque le fond de vallon se 
révèle suffi samment large, une terrasse alluviale permet le développement  d’un méandrage plus 
important ce qui est le cas pour des ruisseaux d’ordre supérieur tels que la Brieudre.

Le long des cours d’eau se développent de véritables séquences longitudinales intéressant tout 
le vallon. La séquence typique offre une succession de prairies “linéaires“ parallèles au cours d’eau 
et encadrées de haies. De temps en temps, elles cèdent la place aux bosquets ou aux peupleraies 
dont la plantation alignée surprend dans le paysage. Parfois un étang, ou même une succession de 
plusieurs étangs, barre le vallon.

Position du bâti
Hormis Bourbon l’Archambault, peu de regroupement bâtis ont une relation directe au cours 
d’eau. Néanmoins ont pourra trouver quelques implantations autour d’anciens moulins sur les 
ruisseaux suffi samment importants. Sur les vallons encaissés, les implantations bâties se feront 
souvent en position dominante juste à la naissance de la pente à l’extrémité du plateau.

Ruisseaux et vallonsRuisseaux et vallons

village (Autry-Issards)prairie linéaire

prairies linéaires haies doubles encadrant les 
chemins

haies ralentissant le 
ruissellement

fermes implantées 
sur les coteaux

village (Autry-Issards)haies ralentissant le prairie linéaire

haie ralentissant le 
ruissellement chemins

(d’après photo IGN)
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Origine et fonction  

Les étangs aménagés par l’homme sont très anciens. Leur multiplication pourrait être due à l’intro-
duction de la carpe en France vers le XIIIème siècle.

La carte de Cassini du XVIIIème siècle indique déjà la présence d’une multitude d’étangs dont le 
nombre a continué de croître jusqu’aujourd’hui.

Néanmoins, la pisciculture ne fût pas leur unique fonction. Les étangs ont eu un rôle très impor-
tant dans l’économie rurale en apportant une réserve d’eau qui permettait d’irriguer certaines 
cultures comme le chanvre, de favoriser la pousse des roseaux mais aussi d’abreuver le bétail et de 
développer le gibier d’eau.

Aujourd’hui, si leur fonction cynégétique et piscicole reste privilégiée, leur utilisation pour l’agré-
ment et les loisirs s’est développé de manière importante.

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

Répartition

La densité des étangs dans le Bocage Bourbonnais n’atteint pas celle de la Sologne Bourbonnaise 
tout en étant importante.  Des étangs de création récente ont complété le maillage ancien. L’une 
des particularités du territoire est d’accueillir des étangs de grande surface (plus de 15 ha) dans 
des vallées encaissées comme à Bourbon l’Archambault sur le cours de la Burge et à Vieure avec 
l’Etang la Borde sur le Bandais.  

Les étangs marquent le point bas des vallons où ils collectent les eaux de ruissellement. Ils furent 
parfois conçus en série s’alimentant l’un l’autre, pour une gestion plus souple des ressources. Des 
blocages (digues construites ou accumulation de matériaux) ont été mis en place à la faveur d’un 
étranglement. Les secteurs à reliefs comme la prémontagne Bourbonnaise ont permis l’implanta-
tion de nombreux petits étangs.  

Les mares, de dimensions plus réduites, souvent attachées à l’élevage, profi tent d’une déclivité 
pour se constituer, parfois naturellement et à la faveur de la nature argileuse des terrains. A raison 
de presque une mare par ensemble de pâture, on constate qu’elles forment un véritable semis
dans les secteurs de bocage les plus caractéristiques. 

Typologie et impact

Les étangs sont tous situés en connexion directe avec le réseau hydrographique, c’est à dire 
qu’ils barrent l’écoulement des rivières, les étangs en “dérivation“ étant extrêmement rares. De ce 
fait leur impact écologique est important notamment sur la qualité des eaux en aval et sur la 
distribution des espèces qui dépendent de tout un ensemble de facteurs relativement complexes 
parmi lesquels entre le mode de gestion. Le nombre des étangs appelle une coordination particu-
lière entre les différents gestionnaires.

Les étangs sont de véritables zones humides dispensant toute une série de milieux susceptibles 
d’abriter faune et fl ore intéressantes. Leur richesse dépend de leur situation et de l’expression des 
différents milieux (forêt, prairie, champs…). 

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

Place dans le paysage

A l’instar des autres composantes récurentes du paysage, les mares et étangs contribuent à créer 
des repères réguliers dans la trame paysagère. Ils souligent les reliefs du paysage d’un trait de 
leur surface brillante, jouent des refl ets selon les changements de lumière et les mouvements du 
ciel, éclaircissent les secteurs encaissés.

Les bords d’étangs développent naturellement une végétation particulière. Des plantations di-
verses, sans relation avec le contexte, ont parfois été réalisées en complément lors des aménage-
ments, avec souvent un effet artifi ciel regrettable.   

Certains hameaux agricoles organisés à proximité ou autour d’une mare, plus rarement des villa-
ges comme Franchesse ou encore au contact d’une ville comme Bourbon-l’Archambault.

Mares et étangsMares et étangs

Etang avec développement d’une roselière
Agonges

Etang de Bourbon-l’Archambault  avec son réseau 
hydographique, carte de Cassini, début XVIIIe s.

Petit étang avec grève sableuse, St-Plaisir

Etang avec accompagnement de conifères (peu en 
rapport avec la situation), St-Menoux

Semis de mares dans le bocage

Retenue de Bourbon-l’Archambault créée au XIVe siècle pour alimenter le moulin encore en place aujourd’hui
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Très bel étang ayant généré des milieux naturels importants (queue d’étang, jonçaie, mégaphorbiaie, roselière).  Au centre, le développement des hélophytes (ici la Prêle 
des eaux, Equisetum fl uviatile) est contenu par le pacage des moutons qui osent s’approcher de l’eau (au Nord d’Agonges).

Etang de Chalonnière connecté à la forêt des Prieurés Gros-Bois

Retenue urbaine au centre de Franchesse

Etang agricole avant tout fonctionnel: la pauvreté de la végétation hydrophile est à mettre en parallèle avec la disparition des 
haies bocagères (entre Ygrande et Bourbon-l’Archambault)
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Mares et étangs

Diversité des milieux et paysage des étangs

boisement hydrophile boissaules têtard roselièregrève exondée

digueruisseau herbier à nénuphars

mégaphorbiae

joncs

prairie humide piétinéeprairie humide piétinée

queue d’étang

Etang de type retenue en amont sur le coteau aux environs de Buxières-les-MinesFossé d’amenée vers un étang récemment créé

Etang de Bourbon-l’Archambault entouré par un rideau d’arbres (aulnes, saules, frênes)
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Le maillage du territoire tel qu’on l’observe aujourd’hui résulte de données physiques, de composantes 
historiques locales et nationales, et de l’évolution de la structure politique et économique. Il fait état du 
rapport qui s’est entretenu de très longue date entre l’appropriation par l’homme des espaces naturels et 
la nécessité que celle-ci impliquait de s’abriter à proximité des terres conquises.

Essentiellement rural, le Bocage Bourbonnais possède un maillage bâti relativement serré qui ne com-
porte que peu de variations dans son organisation établie à partir des entités traditionnelles: villes, bourgs, 
villages et hameaux. Avec moins de 10km entre entités urbaines et de nombreux hameaux répartis sur 
l’ensemble du territoire, le maillage urbain ne déroge pas à la moyenne nationale de répartition du bâti 

sur le territoire.

Avec  l’attention portée aujourd’hui aux paysages, à la biodiversité, à l’eau, aux sols ou à la fl ore, les secteurs 
ruraux ont gagné en importance dans les préoccupations d’aménagement de l’espace. 

Dans sa forme actuelle résultat de l’évolution de l’activité agricole, le territoire physique est “naturellement“ 
équilibré et présente une bonne caractérisation des ses composantes : un paysage agricole/naturel bien 
préservé, entretenu car exploité, et des entités urbaines encore contrôlées mais sur lesquelles s’exercent 
soit la pression foncière/immobilère, soit la déprise de la baisse démographique. L ’avenir du Bocage Bour-
bonnais tient donc à la gestion de cet équilibre urbain-rural.

Entre les 2 agglomérations urbaines de Moulins et Montluçon, la présence d’espaces ouverts à dominante 
naturelle/agricole dans lesquels on trouve une ressource importante de villages, bourgs et petites villes 
représente un avantage précieux. 

Principes générauxPrincipes généraux

linéaire d’urbanisation 
pavillonnaire

hameaux

Bourbon-l’Archambault = villeYgrande = bourg Agonges = village
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1. Le début du peuplement (époques gallo-romaine à médiévale)  
Les habitants vivent pour la plupart en auto-suffi sance. Chaque ferme possède ses cultures et une 
basse cour à proximité directe. Les premiers troupeaux paissent dans la lande, espace ouvert et 
non contrôlé qui oblige au gardiennage contre les prédateurs vivants dans les forêts alentour. Des 
chemins sommaires relient les différentes fermes.  

2. L’essor des fermes familiales (XIe-XIIIe siècles)
Le regroupement par familles permet une spécialisation des tâches et du territoire entre chaque 
ferme familiale. Le hameau est né, parallèlement au village qui rassemble les fonctions et services 
non directement rattachés à l’exploitation agricole et s’établit autour du culte, de l’administration 
et du commerce.  Les espaces naturels et défrichés entre les différentes fermes sont progressive-
ment aménagés en bocage pour accueillir les ovins et bovins.

3. La poussée des métairies  (XVe-XVIe siècles)
La situation politique fait émerger une classe économiquement puissante qui acquiert des grands 
domaines qu’exploitent des ouvriers agricoles logés dans de petites maisons regroupées en ha-
meaux. 

L’exploitation du reste des terres agricoles est organisée en métairies, elles-mêmes contrôlant les 
locateries, petites fermes individuelles mises en location par le propriétaire. C’est la base du mailla-
ge urbain du territoire et la raison de la multiplicité des hameaux dans le Bocage Bourbonnais.

4. L’achèvement du bocage  (XIXe siècle)
L’évolution des structures familiales et le départ vers la ville des populations attirées par les 
emplois industriels imposent les conditions d’un regroupement des petites exploitations et ren-
forcent les hameaux dont certains deviennent des villages. La mécanisation apparaît et avec elle 
une valorisation encore accrue des plus grandes exploitations ainsi que l’amélioration du réseau 
routier. En même temps le bocage, attaché à l’exploitation individuelle et à l’élevage bénéfi ciant 
du transport ferroviaire et de la demande accrue des villes en viande, achève sa généralisation et la 
mise en place du réseau des routes et chemins qui le desservent.

OriginesOrigines

1.

3.3.

2.

4.4.

dessins extraits de l’Atlas des 
paysages ruraux de France sous la 
direction de Pierre Brunet Ed. J.-P. 
de Monza 1992

forêtshabitat + cultures

grandes propriétés

village route

culture mécaniséebocage généralisébocage généralisé

bocagelande
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La ville : Bourbon-l’Archambault  

Constituées autour d’un lieu de pouvoir (château médiéval) les villes se sont développées en 
même temps qu’augmentait leur capacité à assurer la sécurité des habitants alentour. Le pouvoir 
politique y a placé les institutions utiles qui ont représenté une  valeur de regroupement pour les 
territoires desservis.  La ville comporte des activités, des équipements et des services qui intéres-
sent un territoire important dont elle devient le centre.

Le rôle de Bourbon-l’Archambault lui 
vient de l’Histoire; il est aujourd’hui 
confi rmé par une différence marquée 
avec les autres entités urbaines du 
territoire qui lui donne un rôle de ville 
centrale du Bocage Bourbonnais.

Le cas de Buxières-les-Mines  

Au sein du Bocage Bourbonnais, Buxiè-
res-les-Mines est un cas particulier, ty-
pique du bassin minier auvergnat.

A l’origine le bourg était comparable 
à Ygrande (la taille de son église en 
atteste), mais avec l’essor industriel 
de la fi n du XIXème siècle il a gagné le 
statut de ville.  

Relativement indépendante du reste 
du territoire tout en constituant son 
maillage propre, celui des établisse-
ments miniers et des villages implantés 
à proximité pour loger les employés, 
Buxières a créé équipements, habitat, 
commerces et services en rapport avec 
son activité et a acquis un véritable 
fonctionnement urbain y compris 
dans la représentation des différentes 
classes socio-économiques.

Les bourgs: Ygrande, St-Menoux  

Plus petit que la ville en taille et en statut politique, le bourg s’en distingue par son rôle plus axé sur 
le commerce et moins sur l’administratif. Dans une région d’élevage, c’est le marché qui donne son 
importance au bourg. On trouve donc un espace public central capable d’accueillir cette activité et 
autour duquel se sont implantés d’autres activités complémentaires: auberges, hôtels, maréchaux-
ferrants.

Au centre d’un territoire, le bourg était traditionnellement situé à une ou deux heures de marche 
des différents hameaux et villages. Il devient alors le centre du territoire qu’il dessert. La position 
des bourgs suit la même logique que celle des villages mais leur visibilité s’est adaptée à leur im-
portance. Au XXe siècle, le bourg et son activité économique bénéfi cient du chemin de fer.

La fonction de marché au bétail disparue, de nombreux commerces et artisanats ont périclité -les 
cafés ou le traditionnel hôtel restaurant face au champ de foire- mais une armature de petits com-
merces perdure grâce à la convivialité et à l’effet d’entraînement que crée leur regroupement.

Bourbon-l’Archambault, créée au contact d’un cours d’eau et sur un relief qui a donné sa puissance au château, siège du 
pouvoir politique 

St-Menoux, face Sud, bourg commerçant 

Buxières-les-Mines, installée sur une éminence pour sa défense, s’est étendue sur ses pentes pour accueillir une population 
nombreuse et variée pendant un siècle à partir du milieu du XIXe

Ygrande, un bourg rural, marché agricole (élevage)

Implantations urbainesImplantations urbaines
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Les villages  
Edifi é autour de l’église et de la mairie,  le village représente le centre de la commune -entité ad-
ministrative. Un certain nombre de services complémentaires de l’activité agricole dominante ou 
directement liés à elle y trouvent place. Les villages assurent le maillage administratif du territoire 
et abritent des éléments qui servent de repère dans le territoire.

Après l’église et son clocher, l’école communale -parfois en dehors du tissu villageois à Vieure et 
St-Plaisir- devint un symbole, tandis que le village s’ équipait d’une mairie fi n XIXe/début XXe. 

Le commerce et l’artisanat ont complété la gamme de services et renforcé la destination du village:  
pôle local de la vie sociale du monde agricole. Avec ces élements et leur position centrale, les 
villages ont souvent représenté l’image-même du territoire dont ils étaient le centre. L’organisation 
administrative en communes a conféré au village plus d’importance en concrétisant le maillage 
premier du territoire. Cette situation prévaut toujours aujourd’hui et doit être prise en compte 
dans la perception du territoire.

Présence dans le paysage  

Organisé à partir des espaces communs centraux, le village bourbonnais s’est naturellement 
étendu le long des voies.  La présence du village dans le paysage est ainsi modelée par:

- son patrimoine remarquable (église, bâti de grande taille): repère vertical

- son tissu bâti (maisons, granges) général qui en établit la silhouette

- ses extensions de maisons populaires en série engagées à partir de la fi n du XIXe et secteurs 
pavillonnaires de la deuxième moitié du XXe qui lui donnent une image “horizontale“ très 
forte, notamment en vision dynamique à partir des routes. 

Evolution des villages  

Aujourd’hui les villages ont gardé leur charme et la ruralité y est 
encore très présente, qualité à laquelle tiennent les habitants et 
que recherchent les nouveaux villageois. Pour ceux-ci, la présence 
de l’école communale renforce l’intérêt et donne une désirabilité 
importante aux villages qui en sont équipés.

Par contre les commerces en ont disparu à l’exception notable et 
tout à fait spécifi que au Bocage Bourbonnais, de cafés-restaurants 
doublés d’une fonction de dépannage de première nécessité qui 
constituent le pôle d’animation avec la mairie. Situés au centre 
ils dépendent beaucoup de l’espace public directement voisin 
(stationnement, visibilité, possibilité d’appropriation pour installer 
une terrasse).

Le rapport entre ce paysage “interne“, le bâti et la proximité du pay-
sage agricole/naturel qui donne sa qualité à la vie villageoise et la 
bonne maîtrise des équilibres s’impose à chaque village.

 Les hameaux

Les modes d’exploitation agricole du Bourbonnais ont favorisé l’implantation de nombreux 
hameaux autour des métairies, généralement situées sur des points hauts pour garder un bon 
contrôle du territoire sur lequel étaient dispersées les locateries. A noter le cas particulier des 
hameaux miniers aux alentours de Buxières.

Moins dotés en patrimoine remarquable mais plus fréquents et plus présents sur totalité du 
territoire, les hameaux ont une visiblilité différente de celle des bourgs et villes. Ils interviennent 
davantage en ponctuation du paysage et s’imposent par leur nombre très important.

Aujourd’hui les hameaux restent le siège de l’activité agricole et ponctuent le territoire de façon 
très visible du fait de leur position. Ils restent très effi caces pour l’agriculture qui personnalise ainsi 
son espace et peut s’y étendre aisément (pas de documents d’urbanisme). La pression de l’habitat 
résidentiel se fait sentir, notamment pour les résidents secondaires européens qui s’y regroupent. 

Hameau agricole traversé par la route, Ygrande

Hameau en fond de vallon, Autry-Issards

Patrimoine villageois, Autry-Issards

Arrivée à Saint-Plaisir

Espace public villageois, Louroux-Bourbonnais

Implantations urbaines

Ferme-hameau avec bâtiment en longère et mare, Saint-Aubin-le-Monial
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Château d’Autry-Issards

Château et ferme  

Les propriétés agricoles constituées à l’origine en fi efs forment des ensembles 
bâtis qui peuvent comprendre :

- château ou maison noble parfois avec douves, tours, enceinte, et représen-
tant souvent plusieurs époques

- chapelle
- pavillons, pigeonnier, communs, écurie
- maison de métayer
- ferme, grange, étable
- étang, pêcherie, moulin, four

Manoir de la Chapelle, Franchesse

Château, communs et 
ferme de Pont-Lung, 
Ygrande

Grandes propriétés agricoles  

La constitution de fi efs a structuré la terre de Bourbon dès le haut Moyen-âge.  Des mottes castrales 
sont érigées par les seigneurs locaux comme symboles de puissance tout autant que systèmes 
défensifs. L’organisation en fi efs constitue le plus ancien maillage du territoire. A partir du XIème 
ou du XIIème siècle, le regroupement des hommes et la constitution des terroirs villageois s’opére: 
certaines mottes castrales sont transformées en véritables châteaux forts défendant la terre sei-
gneuriale, d’autres agrandies et dotées d’une église préfi gurent les villages actuels, de nombreuses 
disparaissent dans les luttes de territoire.

Le Bourbonnais conserve des vestiges de mottes castrales; l’une de leurs traces physiques les  plus 
visibles étant le noyau bâti ancien du centre de Buxières-les-Mines. 

Les nombreux châteaux et manoirs, dont certains remontent aux XIVème et XVème siècle, at-
testent d’un riche passé, et d’une organisation sociale et économique ancienne du territoire. Le 
château fort est aux mains de seigneurs puissants; la maison forte, de plus petites dimensions, 
appartient aux seigneurs vassaux. Les manoirs et gentilhommières plus tardifs abandonnent les 
attributs défensifs au profi t des éléments de plaisance. 

Les propriétés continuent à structurer fortement le territoire jusqu’à l’essor industriel au milieu 
du XIXème siècle qui coïncide avec le début du déclin des revenus des fermages. La mutation 
qui s’opère, la plus profonde depuis le Moyen-âge, conduit certaines propriétés à la ruine ou au 
démantèlement. D’autres châteaux ont été détachés des terres agricoles au cours du XXème siè-
cle, mais le maillage du territoire Bourbon par les grandes propriétés agricoles est encore très 
sensible.

Les châteaux et manoirs ruraux, toujours accompagnés d’une végétation fournie et d’arbres de 
haute tige, s’imposent peu dans le paysage bocager du Bourbonnais. Lorsqu’une construction ou 
une restauration postérieure au XVIIème siècle et à l’avènement des maîtres paysagistes était en-
treprise, elle était parfois accompagnée de jardins composant avec les terres, comme à Agonges. 

Châteaux urbains et villageois  

Peu de communes comprennent un château urbain. Bourbon l’Archambault en est l’exemple le 
plus frappant, puisque la ville s’est constituée autour de l’une des plus imposantes forteresses 
françaises, aujourd’hui en grande partie disparue. Agonges abrite un château villageois discrète-
ment inscrit dans le tissu bâti. Le plus souvent le château ou le manoir se situe aux abords du 
village, et n’entretient pas de lien particulier avec lui: absence d’axes de composition urbaine, de 
perspectives, de points de vues, d’allées. Il ne participe au paysage villageois que grâce à d’étroites 
échappées visuelles.

Plan du fort villageois de Buxières Ruines du château de Bourbon l’Archambault , au XIXe s.

Château de Beaumont, Agonges
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TTTTrame urbainerame urbaine

Les séquences d’entrée

Les entrées dans l’espace bâti des villes, bourgs et villages, représentent le point de contact des 
entités urbainesavec l’espace ouvert/naturel (vallons, coteaux, cours d’eau, forêts, etc). 

Elles ont d’autant plus d’importance qu’ avec le temps elles sont devenues :

- la partie la plus visible (et donc la plus représentative) de l’entité urbaine 

- la ressource foncière la plus aisément urbanisable (disponibilité des terrains)

La qualité des paysages du Bocage Bourbonnais tient beaucoup à l’équilibre entre espaces bâtis 
et espaces ouverts, et à la nature de leurs limites. L’appréciation des franges urbaines se faisant 
surtout à partir d’un véhicule en mouvement, un des principaux enjeux paysagers parait être l’en-
chaînement des visions dynamiques et donc la gestion de “séquences d’entrée“, vues paysagères 
envisagées non pas à partir d’un point de vue fi xe (comme dans la peinture) mais comme un en-
chaînement (comme dans un fi lm).

Les prairies villageoises

La forme “en étoile“ des bourgs et villages bourbonnais a créé une géométrie foncière particulière. 
Du fait de l’urbanisation le long des voies d’accès, de larges espaces triangulaires sont restés libres 
entre les branches de l’étoile. Il s’agit de prairies en limite ou parfois incluses dans le tissu bâti. 

Ces prairies villageoises représentent un capital à la fois urbain et paysager de grande qualité et 
l’une des caractéristiques les plus marquantes du Bocage Bourbonnais. D’un point de vue urbanis-
tique et paysager elles offrent:

- une respiration qui préserve l’identité rurale (haies arbres, présence du bétail)

- une mise en paysage “panoramique“ des patrimoines bâti et végétal du village

- une perception visuelle riche du rapport entre village et bocage

Entrée de Louroux-Bourbonnais par la D551

patrimoine bâti dominant le village (église, maisons de 
maître XVIIe / XVIIIe, fermes anciennes)

arbres de haut jet (chênes) ferme d’entrée de bourg

pâtures derrière haie (charmille) pâture dans la trame villageoise

Prairie “villageoise“
faubourg Sud d’Ygrande

bâti pavillonnaire 1950 aligné 
sur la voie

arbre isolé dans prairie terrain à vendre détaché de la maille bâtie 
“contrôlant“ la vue sur le village

patrimoine historique arbres centenaires des jardins des maisons bourgeoises XIXe

Espace ouvert / espace bâti  Espace ouvert / espace bâti  
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Tissu moderne 
Depuis les années 1930, et surtout après 1950, les villes et villages s’agrandissent par leurs fran-
ges; d’abord en étoile le long des voies d’accès mais aussi par la création de lotissements. Les 
voiries créées, occupent de vastes espaces ouverts dimensionnés pour l’automobile, tandis que 
les anciennes voiries sont autant que possible élargies pour accepter un trafi c en forte expansion 
considéré à juste titre comme un facteur de modernité essentiel.

Ces espaces peu caractérisés ont été au fi l du temps colonisés et agrandis tant en dimensions 
(gabarit) qu’en géométrie (courbes larges) sans véritable réfl exion sur la qualité de l’espace urbain 
produit. Les quartiers centraux anciens se sont pliés à cette logique avec les conséquences que 
l’on connaît : 

- réduction du volume praticable par les piétons
- encombrement de l’espace public
- dangerosité en progression constante
- dégradation des patrimoines
- diffi cultés de circulation jusqu’à l’asphyxie des secteurs centraux 
- asphyxie des commerces
- refl ux des activités commerciales et artisanales vers les zones périphériques plus accessibles

Le tissu urbain se défi nit par sa capacité à composer un espace à partir d’un ensemble de bâtiments
individuels. Les caractéristiques de chaque bâtiment et l’assemblage des différents bâtiments entre eux 
créent un tissu, constitué de pleins et de vides. L’ensemble des vides forme un “volume“ dans lequel pren-
nent place les activités extérieures. L’ensemble de différents  bâtis compose le tissu urbain qui caractérise 
une ville, un bourg ou un village et dont l’ambiance varie selon les typologies.  

Tissu traditionnel

C’est le lieu de vie hérité d’une société homo-
gène dans laquelle tous les habitants suivent des 
modes de vie proches ou complémentaires. Les 
bâtis sont issus de la même logique constructive, 
fonctionnelle, et obéissent plus ou moins aux 
mêmes règles non écrites (alignement, retrait, 
orientation, etc). Jusqu’à la révolution industrielle 
et dans les villages, bourgs et villes qu’elle n’a pas 
touchés, c’est le modèle dominant.  

Le bâti a évolué à l’intérieur d’une structure ur-
baine inchangée concrétisée par un réseau de 
rues et places qui a traversé l’Histoire. L’élément 
le plus permanent restant le découpage foncier 
en parcelles bâties, souvent basé sur la portée 
pratique d’une poutre de bois (+/- 6m) et sur 
des règles établies par la communauté sur des 
principes simples d’hygiène, de sécurité et de cir-
culation, émanation d’un mode de vie largement 
partagé par les habitants/usagers.

Rue principale de St-Menoux

alignement+gabarit régulier

passage = accès au coeur 
du bâti (cour de service

retrait dans la façade urbaine 

maison bourgeoise dans parc maison de ville sur rue pavillon + jardin début XXe 

espace public = voirie = circulatoire

Tissus urbainsTissus urbains

Rue principale de St-Menoux

bâti structurant = repère  
(patrimoine + dimensions)

façade urbaine = 
retrait dans la façade urbaine 

espace public = voirie = circulatoireespace public = voirie = circulatoire
Assemblage de plusieurs tissus, Bourbon-l’Archambault

Voirie surdimensionnée dans un secteur pavillonnai-
re du milieu du XXe siècle, Bourbon-l’Archambault
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On peut considérer l’espace ouvert comme le complément en négatif du volume bâti. 
L’assemblage des constructions façonne le vide appelé espace public, infl uant sur son am-
biance et sa qualité.  Le bâti détermine l’espace public en établissant les limites visuelles 
et en structurant son fonctionnement. La combinaison bâti+espace public donne forme à 
l’espace urbain, qu’il soit remarquable ou modeste.

Habitat urbain modeste

Avec l’essor industriel du XIXe siècle, le 
besoin des employés, ouvriers et arti-
sans d’habiter à proximité de leur lieu de 
travail a été à l’origine de la réalisation 
de quartiers d’habitation modestes ho-
mogènes. La forme en est repérable: 

- bâti tenant dans un gabarit régulier

- alignement des façades et toitures

- unité stylistique et de construction

Il est important de noter que beaucoup 
de ces opérations ont été créées avec 
des rues plus larges que les rues ancien-
nes pour répondre aux nouvelles préoc-
cupations hygiénistes, et qu’elles se sont 
ainsi très bien accommodées par la suite 
de la circulation et du stationnement 
automobiles. Avec le jardin arrière ou 
une simple cour, c’est une forme urbaine 
complète basée sur l’îlot.

Présente au centre et à sa proximité 
immédiate, cette forme urbaine particu-
lièrement effi cace et peu dispendieuse 
en terrain a perdu de son intérêt avec 
la pression de l’automobile et la dispari-
tion des activités et commerces dans les 
bourgs et villages. 

Il s’ensuit un lent processus de désaf-
fection puis de dégradation de rues 
entières, ce qui est paradoxal dans la 
mesure où le logement modeste de cen-
tre-bourg peut parfaitement convenir 
aux jeunes familles que les communes 
cherchent à attirer ou à retenir. 

Commerces avec logement

Le bâti de centre-bourg accueille les 
commerces. Il est organisé autour de 
l’espace public et porte la trace d’un 
dessin à la géométrie souvent irrégu-
lière, due à la forme bâtie ancienne 
(remparts) ou encore aux croisements 
de voies de communication ancestrales 
(places triangulaires).

Le déclin des commerces de village ou 
de bourg laisse inoccupées des cons-
tructions dont l’avenir proche est 
incertain.

Si la qualité individuelle de ces bâtis est 
variable et ne représente pas toujours 
un patrimoine à préserver, la valeur 
d’ensemble leur donne une importance 
considérable.  Au point que s’ils se dé-
gradent ou sont simplement inoccupés 
c’est tout l’équilibre du lieu qui s’en 
trouve bouleversé jusqu’à faire entrer 
l’espace public dans un processus de 
détérioration/dévalorisation irréversible 
préjudiciable à la commune elle-même 
et de là à l’ensemble du Bocage Bour-
bonnais.

C’est un exemple frappant de l’interdé-
pendance entre espace bâti et espace 
ouvert.

Eglise, parvis, rues et bâti alentour, Vieure

Rue d’habitat modeste de bourg, Ygrande

Place commerçante centrale, Buxières-les-Mines

façade urbaine =
 alignement + gabarit régulier 

retrait dans la façade urbaine = 
opération individuelle

patrimoine = repère/
référence

rue droite, tracée par rapport 
au clocher

façade urbaine = bâti varié en 
forme et en fonction

série de commerces avec loge-
ment à l’étage

maisons de ville bourgeoises = 
ordonnancement

espace public fonctionnel dimensionné 
pour la circulation  
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Espaces publics anciens 
Le bâti urbain compose un espace public à partir d’un ensemble de bâtiments individuels. 
L’assemblage de bâtiments d’époques différentes et les caractéristiques de chaque bâtiment don-
nent sa personnalité à chaque espace public. Les variations sont nombreuses.

Petites maisons urbaines
En reprenant le modèle de la maison rurale (voir § ci-après) dont on ôte les travées agricoles, on 
obtient une maison simple adaptée au parcellaire de la ville.  Dans la confi guration la plus modeste 
les maisons sont mitoyennes les unes des autres parallèlement à la voie, ont un jardin ou une cour 
à l’arrière et parfois un recul jardiné à l’avant.  Ces petites maisons composent un paysage simple 
et familier et prolongent le caractère rural du territoire dans les tissus urbains.

Principalement à rez-de-chaussée avec comble, elles atteignent 2 niveaux (chambres à l’étage) 
dans les endroit les plus désirables, notamment sur les rues principales. Le rez-de-chaussée peut 
alors comporter une activité commerciale ou artisanale. Leur rapport à l’espace public est particu-
lier dans la mesure où leur façade ouvre directement sur l’espace public et où elles ne possèdent 
pas toujours un jardin privatif. Cette confi guration implique la participation de fait à une vie com-
munautaire (= extérieure) qui a disparu des habitudes actuelles sauf pour quelques personnes 
âgées que l’on voit encore assises sur le pas de leur porte.

Maisons de maître
Leurs grandes dimensions et leur position souvent avantageuse mettent en valeur les maisons de 
maître, la plupart datant des XVIIIème et XIXème siècles.  Même situées au centre, elles comportent 
des jardins rarement totalement clos dont les végétaux matures profi tent pleinement à l’espace 
public. Sur plusieurs niveaux, avec une haute toiture et un ordonnancement des baies régulier et 
élégant, elles créent une variation d’échelle dans le tissu bâti dont elles se détachent nettement 
tout en y étant parfaitement intégrées.

Leurs caractéristiques les rendent susceptibles d’intéresser non pas une famille mais plusieurs. Si 
l’achat des grandes maisons par des résidents secondaires permet de les conserver en bon état 
d’entretien, leur fermeture une bonne partie de l’année est regrettable pour l’animation du bourg 
ou du village. L’effet de bâti déserté créé par les périodes d’absence est ressenti moins sévèrement 
lorsqu’il s’agit de bâtisses éloignées du centre.

Auberges
Aux maisons de maîtres on peut assimiler 
les anciennes auberges souvent proches 
en forme et situation. L’arrêt de leur acti-
vité crée un véritable “trou“ dans le tissu 
urbain qui est d’autant plus ressenti que 
leur fermeture se traduit par une façade 
morte d’effet sinistre pour le village. 

La relance des services et commerces de 
bouche en village permet d’envisager un 
avenir pour ces bâtiments de qualité ca-
pables d’accueillir de nouvelles activités 
(tourisme, associations, etc).

Maison de village à l’alignement, Vieure

Maison de maître XIXe siècle, Vieure

Maisons de faubourg et commerce (ancienne auberge), YgrandeMaisons de faubourg avec jardin potager, St-Menoux

Typologies en présence

Habitat individuel en bande, Buxières-les-Mines Commerces urbains avec logement à l’étage, Buxières-les-M.

Maison en ville avec jardinet, Buxières-les-Mines

Place centrale avec petit patrimoine
St-Aubin-le-Monial Placette à l’entrée du bourg et bâti de différentes époques et fonctions, Ygrande
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Architecturerchitecture Bâti ruralBâti rural

Le bâti, témoin de l’organisation rurale

Elément constitutif du paysage Bourbonnais, le bâti rural dispersé s’explique par l’organisation 
de la société agricole qui a structuré l’espace rural économique et social.  Les plus grands pro-
priétaires faisaient exploiter leurs terres par des fermiers (location des terres et bâtiments) et des 
métayers (partage des récoltes et des aléas), eux-mêmes contrôlant à leur tour des paysans encore 
plus modestes et des ouvriers agricoles.  

Héritage d’une gestion ayant évoluée sur un millénaire (voir chapitre Maillage du territoire,) les 
transformations majeures de l’organisation agricole se sont produites à partir de la fi n du XIXème: 
le nombre d’exploitants a été divisé par cinq en l’espace d’un siècle, entraînant la désaffection 
d’un nombre considérable de bâtiments liés à l’activité traditionnelle. La taille des exploitations se 
recentre alors autour de 10 à 50 hectares. 

On distingue 4 grands types de bâtis:

- la grande ferme
- la petite métairie
- la petite ferme
- la locaterie

Les témoins bâtis des modes ancestraux d’exploitation du sol ont connu une dernière phase de 
transformation profonde avec la réforme de la production agricole européenne à partir des années 
1970, la taille moyenne des exploitations s’établissant désormais à environ 50 hectares.

La maison rurale bourbonnaise

La permanence du modèle, son volume tout juste modulé et ses proportions régulières sont des 
éléments de stabilité dans le paysage bourbonnais. 

Le style local a décliné des variations sur un même modèle de maison.  Construite avec des moyens 
simples et héritée de traditions plus anciennes (on voit des logis ruraux datant des XVIe et XVIIe 
siècles basés sur les mêmes principes), elle se présente comme un ensemble modulable et adapta-
ble à la taille de la famille et à l’activité agricole.

Le bâtiment unique est une solution économique. Les extensions le prolongent d’abord en «lon-
gère» ajoutant des trames à l’existant.  C’est un bâti évolutif par nature.

Avec l’augmentation des familles exploitantes (on logeait aussi les employés), la petite maison de 
base se débarrasse des fonctions agricoles: c’est la naissance de la ferme «en U» ou «en L», typique 
des métairies et grosses fermes.

Les locateries

Les locateries constituent l’habitat de la main d’oeuvre agricole et des petits exploitants louant la 
terre aux propriétaires. Elles sont très reconnaissables par leur gabarit très modeste (environ 4 m 
de large) avec des variations de typologies notamment l’accès au comble par escalier métallique 
sur le pignon qui peut aussi recevoir un appentis.  C’est un bâti à  la fois rural et villageois.

Leur nombre leur donne un grande importance dans le paysage et leur implantation à proximité 
des routes les rend très visibles. Leurs petites dimensions, leur authenticité et le fait qu’elles soient 
souvent accompagnées d’un petit jardin les rend intéressantes pour une transformation en mai-
son de campagne à coût modique.

Variations sur le modèle de maison rurale (d’après un document CAUE Allier)

Plan de base de la maison rurale (doc. CAUE Allier)

Ferme XVIIIe/XIXe en cours de restauration, Vieure

Petite ferme, Bourbon-l’Archambault

La Vie d’un Simple, 
roman d’Emile Guillau-
min, décrit avec pré-
cision la vie paysanne 
en Bourbonnais à la fi n 
du XIXIe. La  structure 
sociale et l’habitat y 
tiennent une place 
importante. 

Locateries groupées, Buxières-les-Mines

maison de ville =  façade composée petite ferme (maison-bloc) =
habitat + dépendance agricole

locateries (ici couplées) = habitat minimal seul
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Architecturerchitecture Bâti rural

Petites fermes

Il s’agit du siège des très petites exploitations dont 
l’activité a cessé  au cours de la première moitié du 
XXème siècle du fait de l’exode rural; elles restent 
très présentes dans le paysage car nombreuses. 

C’est le modèle de la “maison-bloc“ dissymétri-
que, parfois accolée à une autre ou dotée de sa 
partie agricole. 

D’un dessin soigné et d’une allure charmante 
correspondant bien à l’image rurale qui attire les 
nouveaux villageois, elles constituent une réserve 
importante pour une ré-utilisation en habitat avec 
possibilité d’extension dans la partie technique, 
pour autant que le gros-oeuvre ait été entretenu 
jusqu’à aujourd’hui.  

Abandonnées elles deviennent des ruines irrécu-
pérables du fait de leur mode constructif et dévalo-
risent le paysage jusque dans les secteurs les plus 
sensibles puisque traditionnellement elles étaient 
implantées partout.

Métairies

Simples réductions des grandes fermes, elles sont 
caractérisées par un bâti concentré, les différents 
éléments étant accolés les uns aux autres, “en U“ 
ou assemblés en longère (avec possibilité d’ex-
tension).

L’évolution des pratiques agricoles réduit leur 
nombre à partir des années 1970 et entraînèrent 
l’abandon pluis la ruine de beaucoup d’entre elles. 
Leurs bâtiments agricoles abondants et d’entretien 
coûteux sont diffi ciles à reconvertir en habitat per-
manent ou secondaire. Les hameaux en ruine sont 
fréquents, d’autant plus visibles par leur position 
en hauteur.

Les métairies tiennent néanmoins encore une 
place importante dans le paysage.

Evolution des exploitations & “Modernisation“ des modèles bâtis

De la fi n du XIXème au début du XXème siècle, les modèles traditionnels se modifi ent sous la pres-
sion de la modernité et de l’exemple de la ville, et l’infl uence de l’industrialisation. La brique et la 
tuile mécanique produites localement font leur apparition, et avec elle des volumétries jusqu’ici 
inusitées.  Les éléments de ferronnerie, escaliers, grilles, portes, complètent l’offre nouvelle et sont 
incorporés au bâti nouveau ou installés sur l’ancien rénové.

Plusieurs fermes “industrielles“ sont créées et en même temps équipées de matériels agricoles 
modernes, ce qui à l’époque signifi e motorisés.

Extensions, surélévations, ajouts et modifi cations des façades suivent des formes et des modèles 
empruntés au vocabulaire du pavillon alors en plein essor. Les maisons rurales des villages suivent 
le même mouvement qui coïncide avec l’arrivée des premiers équipements communaux: école 
publique, mairie ou bureau de poste, réalisés à partir de modèles nationaux en rupture avec le style 
local. Ces architectures présentent une variation intéressante qui mérite l’attention.

extension XXe  maison d’origine

Maison de village à étage début XXe, Louroux-Bourbonnais: le chaînage de pierre au milieu de la façade atteste 
d’une construction en 2 temps avec extension en longère, probablement pour abriter l’activité artisanale et la 
famille agrandie

Petite ferme «maison-bloc» bien entretenue, Ygrande

Petites fermes en hameau
Buxières-les-Mines

Hameau agricole composé de 2 métairies au sommet d’un coteau
Bourbon-l’Archambault

habitation en 2 parties

boutiqueboutique

appentis et cour

atelier d’artisan

ferme traditionnelle «en U/L»  ferme-longère

habitationgrange-établegrange transformée

ensemble traditionnel «en U»  ensemble «en U» modernisé
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Architecturerchitecture

Grandes fermes
Maillons essentiels de l’économie agricole, elles prolongent le rôle des maisons fortes qui domi-
nent l’agriculture jusqu’au XVIème siècle. A cette époque il s’agit des maisons de propriétaires ex-
ploitant directement leurs domaines comme une sorte de gentlemen farmer. Leur activité devient 
fructueuse à partir du XVIIe avec la vache à viande lorsque la région commence à fournir Paris. A 
la généralisation de l’élevage correspond celle de la haie taillée qui va générer le paysage du 
bocage. 

Le modèle, toujours composé de plusieurs bâtiments spécialisés, est presque uniquement la 
ferme “en U“. Située au centre, l’habitation peut prendre l’aspect d’une maison de maître pour les 
plus anciennes. Un chemin avec alignement d’arbres la relie au château s’il se trouve à proximité. 
Plusieurs éléments non attenants ouvrent sur une cour ouverte accessible de la route.  Enfi n l’im-
plantation de la maison ou du logis en hauteur lui offre une bonne vue sur l’ensemble des activités 
de son territoire.

La ferme ou “réserve“ peut aussi être un peu à l’écart du château dans le cas des domaines les plus 
prospères qui possèdent alors plusieurs grandes fermes gérées chacunes par un métayer. 

Une place capitale dans le paysage
Elément fort de l’armature agricole, la grande ferme est un objet de fi erté pour son propriétaire 
comme pour son exploitant. Sa position et son élégance affi rment son rôle de représentation du 
pouvoir et du progrès: solutions constructives innovantes et décoration en attestent. 

Toujours bien implantée, elle impose, encore plus que le château souvent caché par son parc, 
l’image de point de repère dans le maillage régulier du territoire. Actuellement beaucoup sont 
hors d’usage car mal adaptées à l’exploitation moderne ou parce que leur territoire a été repris 
mais sans les bâtiments, qui laissés à l’abandon ont un impact visuel de taille sur le paysage qu’elles 
dominent. Grandes et diffi ciles à entretenir, elles attirent peu les acquéreurs.

Bâtis fonctionnels
La grange s’impose comme élément principal et emblématique de la ferme. C’est un bâtiment 
multifonctions qui accueille de nombreuses activités: battage, stockage, étable comprenant un 
espace de manoeuvre abrité dans lequel les tracteurs et charrettes peuvent pénétrer.

A côté de la grange, des bâtiments fonctionnels complémentaires moins prestigieux s’organisent 
selon un plan géométrique mais avec plus ou moins de présence: les porcheries, bergeries et an-
nexes ont disparu depuis plusieurs décennies, ce qui a renforcé la prééminence de la grange.

Une tendance nette est apparue au cours des 30 dernières années, l’externalisation des bâtiments 
techniques avec surtout les stabulations libres situées à l’écart mais dans un point du domaine 
agricole d’accès aisé et bien exposé. Ces bâtiments réalisés en matériaux légers, souvent sur struc-
ture de bois, sont construits d’un seul tenant et atteignent souvent des dimensions jamais vues 
dans le Bocage Bourbonnais. Ils posent des problèmes d’adaptation au sol importants car propor-
tionnels à leur longueur qui s’accomode mal d’un terrain rarement plat.

Bâti rural

Ferme en U autour de la cour rectangulaire
Bourbon-l’Archambault

Ferme-hameau avec écurie au second plan
St-Menoux

Ferme traditionnelle «en L», toiture forte pente
Ygrande

Grange XIXe (chaînages granite et grès), Louroux-B.
Modèle de ferme «en U» du XXe siècle

Hangar moderne en bois et tôle, VieureFerme avec murs chaulés, Louroux-Bourbonnais Corps de ferme traditionnel, Rondiers, Agonges

maison avec clôture et petit 
jardin

cour centrale = aire de manoeuvre cour centrale = aire de manoeuvre 
et de stockage

bâtiments de grandes dimensions 
pour engins agricoles
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Architecturerchitecture

Classique et Néo-classique (XVIIe/XVIIIe)
Avec les périodes de stabilité politique, l’époque classique 
marque l’essor de l’architecture urbaine et le développement 
de certains équipements. Puis les grandes familles renouvellent 
leur patrimoine en faisant construire des bâtiments majestueux 
et de grandes dimensions dans un style nouveau créé pour la 
Cour et profi tant des débuts de l’industrie manufacturière et de 
l’intensifi cation des échanges. Géométrie et composition domi-
nent sur les façades toujours ordonnancées. Les toitures “à la 
Mansard“ augmentent la surface utile, un avantage essentiel en 
ville. De nouveaux châteaux remplaçent les anciennes demeu-
res médiévales (parfois transformées à la Renaissance).

Dans le courant du XVIIIe siècle, une version plus austère de 
l’architecture classique domine, très bien représentée dans les 
nombreuses maisons de maître en ville, dans les bourgs et vil-
lages, où elles abritaient une bourgeoisie terrienne ou commer-
çante. Cette architecture de qualité a très bien résisté au temps.

Bâti médiéval 
On trouve de nombreuses petites constructions médiévales 
dans le bâti rural, reconnaissables à leurs dimensions modes-
tes (adaptées à la taille des habitants qui ont grandi depuis) 
et à quelques éléments marquants (sculpture, allégories, dates 
gravées).

Des restes de l’époque médiévale sont souvent inclus dans une 
construction plus récente, où ils se fondent dans les transforma-
tions successives.

Si le grand bâti est reconnaissable et souvent protégé, les élé-
ments incorporés dans le bâti actuel ont été transformés ou ont 
évolué au cours des siècles. C’est notamment le cas de  certains 
ouvrages médiévaux en pierre “recyclés“ dans le bâti urbain des 
villes et bourgs du fait de leur qualité (fenêtres à meneaux, pier-
res de linteau, sculptures, etc).

Certaines ruines partielles méritent une prise en compte, même 
si leur restauration complète est diffi cilement envisageable. 
Reconverties ou incorporées dans des bâtis en service, elles 
restent à l’abri de la destruction et transmettent un touchant 
témoignage du passé.

Renaissance (XVIe)
La principale différence avec le bâti médiéval dont il est très 
proche (les techniques ont peu évolué) tient dans les dimen-
sions généreuses, la décoration plus sophistiquée et les maté-
riaux puisque la pierre domine. Certaines modénatures restent 
très proches de celles de l’époque médiévale: principalement 
les fenêtres à meneaux et encadrements décoratifs. 

Il s’agit souvent de maisons de commerce avec le rez-de-chaus-
sée réservé à l’activité, l’étage et le toit souvent à forte pente 
occupés par l’habitation. Ce bâti de qualité, plutôt urbain, a 
résisté au temps même au prix de modifi cations mais son inté-
grité générale a été préservée du fait de son fort attrait et d’une 
adaptabilité relativement grande aux usages modernes.

Bâti historiqueBâti historique

Détails préservés dans bâti médiéval renové, Bourbon-l’A.

Bâtis variés au centre de St-Menoux: maison 
avec éléments Renaissance et hôtel particu-
lier pierre + brique XVIIIe 

(g) Ruine romane, St-Aubin-le-Monial 
(d) ancienne chapelle romane/gothique, 
Agonges

Eléments médiévaux dans 
bâti XVe/XVIe, St-Menoux

Epoque classique
Bourbon-l’Archambault

Pavillon d’entrée XVIIIe, châ-
teau de Beaumont, Agonges

Maison bourgeoise hors ville, Bourbon-l’ArchambaultMaison de village, Louroux-B.

Maison de maître XVIIe, Agonges

Ferme XVIIIe et portail sculpté 
Agonges
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Architecturerchitecture Bâti historique

Fin XIXe et première moitié du XXe 

Avec les débuts de l’ère industrielle, la région connaît une période de 
prospérité du fait de sa proximité des nouvelles mines et fabriques.  Cette 
époque a laissé un patrimoine considérable et d’autant plus intéressant 
qu’il comporte plusieurs styles et tendances dont le point commun est un 
universalisme national totalement dégagé des contraintes du contexte et 
de toute référence au régionalisme.

Le mouvement Romantique suscite de nombreuses évocations et pasti-
ches du Gothique notamment à proximité des monuments médiévaux sur 
lesquelles des interventions maladroites ont parfois lieu. 

Les bâti urbain à plusieurs étage: logements (dont des collectifs), commer-
ces et équipements apparaît en ville et dans les bourgs, souvent de style 
éclectique mélangeant allégories, décor Renaissance ou médiéval. 

Un nouveau style «national» se forge, celui des équipements publics, gares, 
écoles, mairies, etc en maçonnerie, brique et tuiles mécaniques produites 
localement et assemblées dans un esprit simple et économique.

Les premiers pavillons et maisons de ville utilisent les mêmes techniques.

Cures et tourisme imposent des modèles: bains, hôtels, restaurants.

Les Trente glorieuses (1945/1975)

Jusqu’à la première crise pétrolière se développe une modernité enthousiaste, principalement dans les 
villes et plus rarement dans les secteurs ruraux.

Les activités, commerces et les équipements osent un vocabulaire dans lequel la toiture terrasse va symbo-
liser la modernité et même représenter un avant-gardisme accessible mais excitant pour une population 
qui souhaite dépasser les habitudes rurales.

De nombreux pavillons et logements abritent les différentes classes sociales dans un style allant de l’éco-
nomique simple mais bien conçu à des oeuvres modernes et ambitieuses: les maisons d’architecte.

Fin de siècle architecturale

Dans les dernières décennies, le meilleur vient des équipements scolaires créés, rénovés ou agrandis avec 
une architecture souvent respectueuse du contexte et renouant avec des solutions traditionnelles adap-
tées à une esthétique de son époque. 

A la suite du mouvement «La France Défi gurée», une architecture sans ambition et prétendument res-
pectueuse d’un style local indéfi ni essaime des modèles pré-étudiés et à peine adaptés principalement 
produits par les constructeurs. Le parc des logements individuels, en lotissements ou groupés fait le plein 
d’une architecture à la fois pauvre et prétentieuse, basée sur des modes de vie hérités du XIXe siècle.

Cette tendance se voulant attentive à l’équilibre paysager ou urbain local montre ses effets pervers sur le 
territoire : tourelles sur des pavillons, menuiseries rustiques, fenêtres à petits bois. Le phénomène le plus 
préjudiciable au Bocage Bourbonnais, le mitage de son paysage, est aggravé par les pavillons sur butte, 
haies de thuyas et imitations régionalistes sans imagination.

Architecture contemporaine

Réduite à quelques exemples, elle n’a prati-
quement pas de présence dans le territoire. 
Pourtant dans le passé la tradition locale a 
su imposer les créations de l’époque et 
celles-ci sont bien devenues un patrimoine 
(Bourbon-l’A., Buxières-les-M.).

On constitue aujourd’hui le patrimoine de 
demain. Intégrer la création contemporai-
ne dans le bâti traditionnel met en valeur 
le dynamisme et sa personnalité.

Néo Gothique, Bourbon-l’A. Ecole, début XXe, Ygrande

Maison de ville de style éclectique: volume néo 
Classique, détails Moyen-Age et Renaissance, 
St-Menoux

Pavillon début XXe, Bourbon-l’A.

Etablissement thermal, Bourbon-l’A.

Ancien café de la gare, Bourbon-l’A.

Cinéma années 50, Buxières-les-Mines

Logements sociaux, Ygrande

Ecole et équipement culturel, Louroux-B.

Gare SNCF, entre Vieure et Buxières-M.

Ancienne poste, St-Aubin-le-Monial

Equipement contemporain, Bourbon-l’Archambault



page 34

20
06

 ©
 A

LA
P 

 u
rb

an
is

m
e 

ar
ch

ite
ct

ur
e 

pa
ys

ag
e

Diagnosticiagnostic
Bocage Bourbonnais - Charte architecturale & paysagère - Charte architecturale & paysagèreBocage Bourbonnais - Charte architecturale & paysagère - Charte architecturale & paysagère

(version 02/10/2006)

Architecturerchitecture
Petit patrimoine et patrimoine banal

Outre les églises, châteaux et fortifi cations protégés par classement ou inscription à l’inventaire des Mo-
numents Historiques le patrimoine comprend de nombreux autres éléments : des maisons de qualité, re-
marquables et dont la valeur immobilière leur a permis de traverser les époques,  du patrimoine bâti moins 
visible et plus fragile dispersé dans les villages et campagnes, et les bâtis en pisé ou en bois qui n’ont guère 
résisté au temps.

Entre ces extrêmes le petit patrimoine maintenant reconnu comme une valeur culturelle locale bénéfi cie 
d’une attention renouvelée et de la fi erté des habitants des villages ou hameaux. Le patrimoine rural do-
mine: puits, lavoirs, murets sont sauvés.

Une approche plus ouverte peut s’appliquer à d’autres éléments qui méritent l’attention et apportent 
à l’espace une variété appréciable, en même temps qu’ils témoignent d’une activité, de pratiques ou de 
problèmes pour lesquels ils ont été mis au point, construits, installés et entretenus par les générations pré-
cédentes dont ils nous racontent la vie. Le patrimoine n’est banal que si l’on n’y prend pas garde.

Petit bâti privé  

Les petites constructions réalisées selon les besoins du villageois ou du citadin 
sont souvent mises en oeuvre avec une précision et une attention au détail à la 
hauteur des attentes de leur constructeur. Elles montrent leurs origines issues des 
appentis et petites constructions spécialisées du monde rural (four, soues, puits 
couverts).

La technique constructive souvent économique met en jeu des solutions parfaite-
ment adaptées et une simplicité allant à l’essentiel. Cette adéquation des moyens 
au programme donne au moindre cabanon de jardin, atelier ou garage une jus-
tesse exemplaire. Le souvenir de son constructeur anonyme et du monde qu’il 
raconte fait d’un petit bâti privé un patrimoine précieux.

Patrimoines funéraire et cultuel

Ils animent le paysage et leur emplacement 
leur confèrent un rôle d’autant plus fort que 
l’on a mis beaucoup de sentiment dans leur 
édifi cation.

La valeur historique reconnue a permis à 
certains de traverser les époques même si 
leur isolement les met souvent en danger.

Les cimetières comportent un patrimoine  
de tombes et de monuments qui  racontent 
de façon émouvante un passé relativement 
proche (les concessions ne dépassent pas 
un siècle).

Avec les évolutions sociétales, certaines sé-
pultures et symboles religieux ne sont plus 
entretenus et risquent de disparaître.

Equipements & Industrie

La vie rurale a beaucoup évolué à l’époque indus-
trielle qui a à la fois apporté de nouvelles activités 
et proposé des productions dont on retrouve la 
trace dans tout le territoire.

Solidement construits, les équipements ont sur-
vécu mais leur entretien est indispensable.

Les activités d’aujourd’hui sont aussi susceptibles 
de devenir le patrimoine de demain. Le soin ap-
porté autrefois dans la conception et la réalisation 
des bâtis et équipements sert d’exemple.

Cabanons en clins de bois
Bourbon-l’Archambault

Atelier en maçonnerie
St-Aubin-le-Monial

Monuments et sépultures en tôle d’inspiration 
industrielle, Buxières-les-Mines

Friche industrielle, Buxières-les-MinesSilos, Bourbon-l’-ArchambaultFriche de tuilerie, Buxières-les-Mines

Calvaire et croix hosannière en granite (Ygrande) et calcaire 
dûr (St-Aubin-le-M.) 

Autres patrimoinesAutres patrimoines

Equipements communaux: anciennes balances publiques, St-Aubin-le-Monial (g) 
et Buxières-les-Mines (c)  et système de vannes de retenues d’orages, Bourbon-
l’Archambault (d)

Puits ancien, Ygrande 
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Architecturerchitecture Eléments du bâtiEléments du bâti

La ferronnerie

Produits ou inspirés par l’industrie de la fi n du XIXe, de nombreux éléments en fer plié, soudé ou forgé 
sont venus répondre à des besoins bien précis et parfois remplacer les solutions traditionnelles. Les 
anciens escaliers de pierre et balcons de bois ont cédé la place devant cet apport de modernité dans 
le bâti rural. De forme et de facture standard ou agrémentés par la créativité d’un artisan, ces éléments 
personnalisent les bâtiments, quitte à  d’abord contredire le style local qui ensuite les adopte, au point 
de les assimiler comme une composantes incontestable de l’architecture locale .

Menuiseries: portes et fenêtres

Ces éléments ont une place importante dans l’appréciation du bâti traditionnel: des menuiseries 
en bon état et bien peintes peuvent réhausser un enduit ou maçonnerie défraîchis. Alors que 
le mauvais état d’un bâtiment sera évalué à celui de ses portes et fenêtres brisées ou seulement 
mises à nu, même si ses murs et sa toiture restent sains.

Le Bourbonnais a su mettre en valeur les couleurs dans son histoire récente. Son aspect net fa-
cilement assuré par un entretien régulier contraste subtilement avec les maçonneries d’aspect 
rugueux et donne une image vive particulièrement positive.

Jardins des villes et villages

Très visibles, les grands arbres font bien partie du patrimoine paysager et peuvent à ce titre béné-
fi cier d’une protection, mais les jardins représentent beaucoup plus que ces sujets exceptionnels. 
La masse du jardin est en soit une respiration dans le tissu bâti et les jardins connectés entre eux 
constituent une réserve de vie animale et végétale particulièrement précieuse mais interdépen-
dante, donc fragile.

En plus du capital végétal/naturel, les jardins offrent au paysage d’intéressants détails construits: 
clôtures, grilles et portails. En Bocage Bourbonnais, les maisons de maître se sont équipées de ces 
éléments élégants, d’un style particulier et original à la fois solennnel (pilastres, symétrie) et poéti-
que (transparences, petites vues ménagées dans les murs-bahut). C’est un patrimoine délicat qui 
mérite un effort d’entretien.

La qualité des jardins reste fonction de la bonne volonté de leurs occupants. Le patrimoine des 
grands arbres, dont beaucoup ont 100 à 200 ans, doit aujourd’hui être assuré de son remplacement 
avec la plantation de nouveaux sujets.

Formes inédites et assemblages originaux

L’émotion est parfois procurée par l’originalité et non  
par l’orthodoxie stylistique seulement. La tradition lo-
cale a toujours laissé la porte ouverte à des nouveautés 
en décalage total par rapport au contexte rural habituel: 
innovation, besoin de changer les habitudes ont par-
ticulièrement bien réussi et l’exemple doit servir.

Parfois c’est le hasard qui fait bien les choses et un point 
de vue ou un éclairage met en valeur l’incongruité ou la 
poésie de plusieurs éléments banals mais dont l’assem-
blage attire le regard et sastisfait l’imaginaire visuel.

Anciens commerces 

Le commerce de village s’adapte ou disparait. Dans les deux cas, il laisse inoc-
cupé et apparemment inutilisable beaucoup d’établissements de petite 
taille, les possibilités de reprise paraissant limitées. Souvent couplés à un 
logement à l’étage, lui-même remplacé par une réserve, ils présentent leur 
expression extérieure décatie: des devantures closes et hors d’usage.

Dans le cas des auberges, de grands bâtiments entiers se retrouvent inoccu-
pés alors que leur position centrale dans le bourg ou le village leur donne une 
importance qui aggrave l’effet produit par leur inactivité. 

Assemblage original de volumes, Ygrande

Escaliers métalliques d’accès au comble et balcons en fer forgé (de g. à d. Buxières-les-M., d°, St-Aubin-
le-Monial, Ygrande style exogène au Bourbonnais, Agonges)

Porte d’entrée, Buxières-MVolets peints, Bourbon-A

Jardin simple, Louroux-B.Mur et portail, Ygrande

Dessin de sol: rose des vents, St-Plaisir

Façades de boutiques anciennes en bois, Buxières-les-Mines (g) et Ygrande (d)
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Architecturerchitecture
Toitures

Dans un paysage vallonné offrant de nombreuses vues lointaines, les toitures ont une grande im-
portance d’autant qu’elles sont la dimension principale des bâtiments.

Historiquement la tuile canal se trouvait jusqu’à Souvigny mais l’introduction de la tuile plate va 
modifi er la donne en permettant des toitures plus pentues dont le volume de grenier est plus 
exploitable. Les toits à forte pente, typiques des maisons anciennes et des châteaux, disparaissent 
avec le XXe siècle.

C’est donc un paysage de géométrie très régulière de longues toitures de granges qui domine, 
avec des variations importantes de tonalité et d’aspect de surface. A noter les accents contrastés 
des toitures des maisons d’habitation souvent en tuiles mécaniques et plus récemment couverts 
avec des matériaux de couleur uniforme.

Matériaux pauvres, une poésie accessible

On trouve de grandes qualités dans des détails simples. Les ma-
tériaux simples y participent aussi. Arrangés avec goût par un 
anonyme ou travaillés par la patine du temps, tôles, planches, 
maçonneries surfaces impeccablement peintes ou délavées par 
les éléments offrent une matière brute que le regard révèle.

Ces témoignages racontent l’attention portée à un problème 
particulier: entretenir, protéger, réparer sont des gestes d’un quo-
tidien qui disparaît. On peut trouver le charme du souvenir de ces 
gestes avec la même émotion que celle que procure une petite 
sculpture médiévale, la marque d’un ancien ou l’inattendu d’un 
artiste naïf dans le bâti même le plus banal.

Pierres et maçonneries locales

A l’échelle pourtant limitée du Bourbonnais, on observe des différences importantes dans la pierre 
de construction. A l’Est et au Nord, les grès dominent sur les façades visibles, notamment rose 
venant de Coulandon ou de Souvigny.  A l’Ouest le granit extrait sur place est souvent mélangé 
avec le grès (mais cela peut être le résultat de réemplois) dans des maçonneries mixtes à la matière 
variée.

Les schistes du sous sol de la Pré montagne bourbonnaise se retrouvent à Buxières-les-Mines. 

La brique plate produite par les tuileries de la Sologne bourbonnaise ou locales exploitant le bois 
de chauffage et les terres argileuses est souvent utilisée en accent, même si dans la tradition du 
Classicisme on la trouve combinée à la pierre ou aux maçonneries plus économiques dans les 
châteaux et maisons de maîtres,  jamais dans les maisons ouvrières. En Bourbonnais, elle reste un 
matériau noble.  

La variété comme atout

L’Histoire nous laisse les témoignages d’une grande perméabilité des techniques de construction. 
Si l’offre des matériaux resta longtemps stable pour des questions de transport, leur mise en 
oeuvre variait avec la venue d’artisans extérieurs, l’intégration de nouvelles techniques et l’adapta-
tion de canons stylistiques toujours en évolution, une observation applicable aux châteaux, très 
libres de toute esthétique imposée.

La richesse du patrimoine bourbonnais tient a ses variations subtiles et à sa capacité d’insérer 
l’innovation dans les bâtiments les plus emblématiques, souvent le cas des grandes granges sur 
lesquelles la prospérité du propriétaire s’exprimait par un supplément d’ambition et une ouver-
ture vers le monde extérieur, quitte à importer des modèles sans suite.

Eléments du bâti

Maçonnerie /arc en tuile / jambages pierre

Maçonnerie rustique mixteUtilisation de la pierre marbrée en tableau 
de baie

Soubassement en schiste

Tuile plate ancienne + rive en tuile mé-
canique

Juxtaposition de tuiles mécaniques et  de 
tuiles plates

Toiture de pigeonnier, Pont-Lung

Couronnement de mur en tuile plate avec 
faîtage en crête, Franchesse

Grange avec toît à croupe (rare)
Louroux-Bourbonnais
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page 3CContexte paysager ontexte paysager ontexte paysager ontexte paysager 

Un territoire essentiellement rural

Le paysage du Bocage Bourbonnais présente une forte dominante agricole dans lequel la 
forme paysagère du bocage domine. Il est implanté sur un socle géographique très percep-
tible fait d’alternance de collines et vallons sur lequel les forêts servent de transition entre 
deux paysages et occupent le plus souvent les points hauts. 

La réalité physique du Bocage Bourbonnais joue un rôle essentiel dans la formation de 5 
grandes entités paysagères :

- la vallée de la Bieudre

- la crête de Franchesse

- le plateau ondulé de Bourbon l’Archambault

- le plateau d’Ygrande

- la pré-montagne bourbonnaise

Les routes qui circulent sur la partie haute du relief, plateaux ou crêtes, sont le principal mode 
de découverte du paysage. Le réseau en étoile dense est hérité des nombreux chemins qui 
relient les hameaux et les exploitations agricoles entre eux. C’est en les empruntant que l’on 
perçoit l’enchaînement des différents paysages.

Deux villes principales à dominante non agricole 

Autre élément structurant du paysage du Bocage Bourbonnais, le maillage urbain se compose 
d’une série de villages répartis régulièrement sur le territoire et de villes ou bourgs assu-
mant la fonction de centralité.

Bourbon l’Archambault joue ce rôle de centre pour la Communauté de Communes, et dans 
une moindre mesure Buxières-les-Mines a pris ce rôle pour le Sud-Est du territoire. Elles par-
tagent la caractéristique d’être détachées de la fonction agricole, de très longue date pour 
Bourbon l’Archambault et depuis le XIXe siècle pour Buxières-les-Mines. 

Le profi l et la masse bâtie des villes et villages forment des repères forts dans le paysage. Mais 
ce sont leurs franges et le contact de leur bâti avec l’espace ouvert qui recèlent les enjeux 
paysagers les plus prégnants puisque très visibles à partir des routes.

De “grands paysages“

Les orientations de préservation s’attachent à défi nir les modalités de maintien des éléments 
de paysage repérés comme structurants pour le Bocage Bourbonnais. 

La politique de préservation portera principalement sur les “grands paysages” dont l’échelle 
géographique est davantage celle de la Communauté de  Communes que celle de chaque 
commune.

- paysages linéaires suivant un élément de relief  à la fois très visible et of-
frant des vues lointaines

- séquences de vues automobiles comme mode de découverte et de com-
préhension du paysage

- paysages particuliers: vallée ou ensemble qui présente une unité évidente

Il s’ensuit la prise en compte de cinq entités paysagères possédant chacune son caractère 
et requérant un traitement adapté à sa nature, mais dont la variété participe à l’identité du 
Bocage Bourbonnais. 

Relief, Hydrographie & BoisementsRelief, Hydrographie & Boisements

Entités paysagèresntités paysagères

Maillage urbainaillage urbain
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Valeur de centralité des bourgs

D’autres éléments moins concrètement paysa-
gers contribuent à la valeur d’ensemble. Pour 
le cas du Bocage Bourbonnais, les fonctions 
de centralité présentes dans un bourg ou 
un village doivent faire l’objet d’un soutien 
particulier. 

S’assurer de la continuité dans le temps de 
l’accès aux services publics, aux commerces 
dédiés ou multiples ruraux et aux services à 
la personne est la garantie que les villes et 
villages ne deviendront pas des lieux vides, 
ce qui modifi erait totalement leur rôle et leur 
place dans le paysage, donc à terme le paysage 
lui-même. 

Dans la nécessaire recomposition de l’offre 
villageoise, il peut s’avérer stratégique de con-
centrer les actions sur certaines communes 
de façon à créer un renforcement plus effi cace 
que de répartir les efforts au risque de perdre 
en effi cacité. 

Sites paysagers de qualité

De nombreux sites paysagers de qualité sont 
dispersés sur le territoire des communes. 
Même si leur importance n’est que locale, ils 
participent à la densité de la qualité pay-
sagère et entrent dans la composition des 
différents grands paysages qui font l’objet 
d’actions de préservation. Les laisser se dégra-
der puis disparaître nuirait ainsi à la cohérence 
et à la richesse du paysage entier du Bocage 
Bourbonnais. 

Les documents d’urbanisme d’encadrement, 
de planifi cation ou de recommandations de 
chaque commune ont pour objet de repérer 
puis de protéger ces paysages remarqua-
bles. 

Ce sont: vallons, lacs et étangs, bosquets dé-
tachés, prairies linéaires, etc. et également les 
ensembles patrimoniaux non-protégés au titre 
des monuments historiques: grandes maisons 
ou petits châteaux, alignements, parcs et jar-
dins, etc...  Les caractéristiques les plus impor-
tantes des paysages remarquables identifi és à 
l’échelle des communes sont présentées dans 
les fi ches “zoom par commune“.   

ZNIEFF de type 1

Grands ensembles naturels, riches et peu 
modifi és avec des potentialités biologi-
ques importantes qui peuvent inclure plu-
sieurs zones de type 1 ponctuelles et des 
milieux intermédiaires de valeur moindre 
mais possédant un rôle fonctionnel et une 
cohérence écologique et paysagère.

ZNIEFF de type 2

Site identifi é et délimité parce qu’il con-
tient des espèces ou au moins un type 
d’habitat de grande valeur écologique, 
locale, régionale, nationale ou européenne.

ZNIEFF de type 1NIEFF de type 1 ZNIEFF de type 2NIEFF de type 2

Composantes paysagères
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page 5PPréserver et Mettre en valeurréserver et Mettre en valeur

1 Pays granitique de Louroux-Bourbonnais

- protection du paysage

- priorité à la trame bâtie traditionnelle

2 Ligne de crête d’Ygrande

- protection et mise en valeur des grandes vues

- reconquête de la centralité (bourg d’Ygrande)

3 Vallon urbanisé de Gennetines (Ce de St-Plaisir)

- confi rmation de la vocation pavillonnaire

- pré végétalisation des secteurs aménageables

4 Ligne de crête de Franchesse

- urbanisation en poches défi nies

- pré végétalisation des abords de villages

5 Plateau Nord-Est

- synergie à 3 communes 

- encadrement du développement 

- capitalisation s/patrimoines historique/naturel

- connexion à ensemble de Souvigny

- ZPPAUP pluricommunale et multi sites

6 Territoire de Buxières-les-Mines

- re dynamisation du centre urbain 

- mise en valeur du paysage naturel

- urgence sur bâti de centre-ville

7 Vallée de Bourbon-l’Archambault

- résolution de la circulation en ville

- ouverture vers plein air (Nord du plan d’eau)

- expansion des activités sur le plateau

Actions générales et dispersées

- valorisation des identités fortes: patrimoine/
nature et agriculture/habitat

-  valorisation du paysage agreste (bocage)

- encouragement à la rénovation/reconversion 
des bâtis traditionnels villageois et dispersés

- encadrement de l’urbanisation dans et en li-
mite de village

1

2

4

5
7

6

3

1

2

4

57

6

3

Actions de Préservation / Valorisation

Actions de Développement / Requalifi cation
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page 6AActions suggérées ctions suggérées ctions suggérées 

La stratégie se met en place à partir de projets qui se rapportent à des territoires ou à des 
secteurs proches des entités paysagères défi nies en Phase 1 et rappelées en première page. 

Secteur de Louroux-Bourbonnais

La qualité du paysage et son caractère marqué et différencié du reste du du Bocage Bour-
bonnais invitent à une grande retenue sur toute intervention dans le secteur de Louroux-
Bourbonnais. Son appartenance géographique au bassin versant du Cher et sa position à 
l’extrémité Sud-Ouest lui donnent une grande indépendance qui doit être conservée dans 
l’état actuel du développement. 

En l’absence de toute pression immobilière ou foncière que peuvent entre-temps absorber 
les autres secteurs, il est préférable de mettre en place une politique de préservation. 

Ce choix implique de reporter tout projet d’aménagement à une échéance à moyen terme. 
Le contrôle des projets de constructions individuelles devrait suffi re, appuyé sur la mise en 
place de documents d’encadrement réglementaire (Carte communale, ZPPAUP -voir fi che 
Zoom communes).

Dans ces documents à portée réglementaire, une prise en compte du paysage doit établir 
les points importants et formaliser les secteurs clés. Les principes suivants peuvent servir 
d’orientations:

- toujours privilégier le bâti ancien dans ses multiples déclinaisons qui pro-
posent une offre variée pour l’installation de nouveaux habitants (résidents 
permanents ou saisonniers)

- en aucun cas les espaces ouverts à l’intérieur du village ni les terrains 
agricoles à l’extérieur ne devraient être constructibles: prairies direc-
tement en contact avec l’espace public et le patrimoine, pâtures dans le 
bocage, série de champs appartenant à un même vallon, etc

- limiter la construction de bâti neuf en nombre et la réserver exclusivement 
aux espaces sans impact visuel direct sur le paysage: terrains au coeur de 
secteurs déjà construits (ex: haut du village)

Plateau d’Ygrande

Sur la ligne de partage des eaux entre bassin de l’Allier et bassin du Cher, le plateau d’Ygrande 
propose la découverte de plusieurs paysages structurants. Le haut du plateau forme une 
crête depuis laquelle le tracé de la D953 offre des vues dominantes sur le paysage. Des ac-
tions coordonnées sont souhaitables sur cette section linéaire du Bocage défi nie et perçue 
depuis la route.

L’effort peut porter à la fois sur la maîtrise des horizons boisés et des panoramas sur les val-
lons agricoles (étangs, bocage) et sur les abords directs de la route et les hameaux qu’elle 
traverse (qualité du bâti et de l’espace public, haies, petit patrimoine).

La stratégie d’action sur le paysage s’appuie également sur les particularités d’Ygrande au 
sein de la Communauté de communes :  implantation au coeur du réseau local, silhouette 
caractéristique ramassée et dominée par le clocher,  caractère de bourg agricole encore 
perceptible. 

L’effort sur le paysage peut trouver sa place dans une logique économique et de territoire 
en positionnant le bourg au coeur de l’activité du Bocage, comme l’est physiquement à son 
point le plus élevé. Cette logique de territoire visera avant tout à:

- contenir les extensions urbaines

- redynamiser le coeur du bourg

- offrir une alternative en termes de centralité

Elle s’appuie sur les atouts propres à Ygrande en tant que bourg:

- un bâti de centre-bourg à exploiter pour élargir l’offre d’habitat (petites 
maisons, grandes maisons et auberges inoccupées)

- une position centrale avec des terrains périphériques propres à recevoir des 
activités plutôt que de l’habitat pavillonnaire  

- une activité commerciale et de services qui a su se maintenir et qu’un 
apport de population habitant sur place pérennisera durablement  



Orientations
Communauté de Communes en Bocage Bourbonnais - Charte architecturale & paysagère
(version 02/10/2006)

20
05

 ©
 A

LA
P 

 u
rb

an
is

m
e 

ar
ch

ite
ct

ur
e 

pa
ys

ag
e

page 7Actions suggérées 
Vallon urbanisé du hameau de Gennetines (commune de Saint-Plaisir)Vallon urbanisé du hameau de Gennetines (commune de Saint-Plaisir)

Constitué sans planifi cation défi nie, le hameau de Gennetines concentre une grande partie 
des habitations individuelles construites depuis plusieurs décennies à Saint-Plaisir. Son déve-
loppement s’est effectué autour d’un triangle de routes, à l’écart du paysage du bourg. Le 
tissu pavillonnaire qui en résulte marque une rupture certaine par rapport au contexte local 
et présente un paysage banal caractéristique de cette forme urbaine, en Bocage Bourbon-
nais comme ailleurs en France.

Il est plus raisonnable de ne pas contrarier cette entité urbaine distincte mais plutôt d’en pro-
longer le développement en la consacrant dans son rôle d’accueil de l’habitat individuel 
indépendant,  délivré de l’obligation d’insertion dans le patrimoine bâti local exigée ailleurs. 
Cette disposition pourrait s’assortir d’un accompagnement qui pourrait comprendre:

- projet paysager global, y compris extensions futures

- paysagement des abords

- pré végétalisation des terrains à urbanisation future

NOTA: dans ce secteur très particulier l’encadrement de la construction (style et 
qualité) devrait être moins contraignant, de façon à réserver un espace de liberté 
dans le Bocage et à continuer à répondre à la demande d’habitat pavillonnaire.

Ligne de crête de Franchesse

La position de cette formation géologique forte située perpendiculairement à celle d’Ygrande 
moins sensible dans le paysage, oblige à une attention particulière aux vues qu’induisent ses 
caractéristiques physiques.

La vision dynamique des déplacements automobiles dans la direction presque Nord-Sud du 
relief est amplifi ée par la linéarité de la D1 et offre des perspectives lointaines et pénétrantes 
sur le Bocage. Elle se complète de la vision panoramique sur les vallées de la Burge et de la 
Bieudre favorisée par les dénivelés de chaque côté de la crête qui révèlent des séries de petits 
ensembles paysagers accompagnés de patrimoines de qualité (hameaux, châteaux) harmo-
nieusement positionnés dans le paysage.

Le fait que la crête domine les vallées implique des réciprocités qui mettent en jeu des ac-
tions de préservation basées sur:

- l’importance des éléments vus situés en contrebas: prise en compte des 
cônes et fenêtres de vue vers la vallée

- la visibilité de tout bâti situé sur la crête elle-même: nécessité de n’accepter 
de nouvelle construction qu’à proximité directe des constructions exis-
tantes (village ou hameaux)

De ce fait, les orientations se concentrent sur les deux actions essentielles: encouragement au 
renouvellement de la trame bâtie et limitation des extensions urbaines. 

Plateau ondulé Nord-Est : Autry-Issards, St-Menoux et Agonges 

Cette partie du territoire mérite une approche plus stratégique dans les actions de 
préservation/valorisation du paysage. Les 3 communes qui la composent, Autry-Issards, 
St-Menoux et Agonges possèdent des caractéristiques partagées: patrimoine historique 
abondant (châteaux, églises) et paysages variés qui doivent leur personnalité au relief et à 
la présence de vallées et cours d’eau. 

Stratégiquement situées entre Bourbon-l’Archambault ville d’eaux et Souvigny, patrimoine 
historique mondial, elles doivent tirer partie de cette dualité en établissant une synergie qui 
inclut 2 orientations consensuelles mais fortes : 

- mise en valeur du capital paysager agricole/naturel partagé

- inscription du patrimoine historique et rural dans le réseau d’Art et culture 
de Souvigny avec création d’interactions

Les actions porteront sur la rénovation du bâti ancien et le contrôle des extensions urbai-
nes et s’appuieront sur un plan de paysage (et d’actions culturelles coordonnées) commun.

Une ZPPAUP groupée portant sur différents sites et réunissant les 3 communes permettrait 
d’agir sur leur développement avec une réponse adaptée aux emplacements identifi és com-
me essentiels pour la valorisation de leur paysage. Effort commun, la ZPPAUP pourrait aussi:

- apporter des économies d’échelle 

- renforcer la synergie en inscrivant les actions dans un programme commun

- établir des principes communs d’aménagement 
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page 8Actions suggérées 
Territoire de Buxières-les-Mines

Enjeu paysager et enjeu économique ont partie liée. Dans la politique de développement 
d’un secteur sujet à de nombreux problèmes depuis la disparition de l’activité industrielle, il 
serait inutile de mener une action sur un aspect “cosmétique” de l’aménagement alors même 
que les efforts essentiels manqueraient.

Si la recherche d’un nouveau moteur économique dépasse le cadre d’un travail sur le pay-
sage, il reste néanmoins important de prendre en compte la question du cadre de vie dans 
les projets qui aideront le Pays de Buxières-les-Mines dans sa mutation attendue. 

En profi tant de la situation relativement stable d’un paysage qui a peu évolué depuis plu-
sieurs décennies et s’est donc peu dégradé, les options de développement ont intérêt à 
valoriser ces caractéristiques et à les intégrer.

Le Pays doit s’attacher aux deux volets de son capital paysager:

- paysages naturels/agricoles variés et très typés

- paysage et patrimoine urbains de grande qualité

Par contre la dispersion de ses éléments bâtis (hameaux à l’abord des mines, séries de lo-
gements isolés) et les composantes fortes de son paysage (friches minières et industrielles, 
fronts de relief, forêts) qui infl uent fortement sur sa qualité paysagère générale, doivent être 
traités en priorité. Plusieurs axes de travail s’imposent :

- priorité à la valorisation du bâti de centre-bourg (habitat et activités)

- constructions nouvelles en remplacement des démolitions

- lien entre les éléments “dispersés” de la maille urbaine

Enfi n il paraît judicieux de coupler l’effort de reprise sur le bourg de Buxières-les-Mines, avec 
une mise en valeur d’un élément important du capital paysager du Pays: le plan d’eau. Au 
centre d’un paysage qui lui est propre et lui assure un isolement particulièrement propice, 
il pourrait accueillir une activité plus importante basée sur le plein air , le sport, le tourisme 
et le bien être et comprenant des résidences et des emplois propres à dynamiser le secteur. 
Cette action compléterait l’effort mené en priorité sur le capital bâti (et patrimoine culturel) 
du bourg de Buxières.

NOTA: Différencier les actions, éviter les doublons entre Ygrande la rurale et 
Buxières l’industrielle et conserver à chacune sa personnalité propre et son rôle 
dans le Bocage. La coordination revient à la Communauté de Communes.

Vallée de Bourbon-l’Archambault

Dominée par le plateau sur lequel circule la D953, la vallée de Bourbon-l’Archambault 
s’étend au Nord en prolongement du lac situé dans son point bas. Le territoire communal 
comprend deux paysages avec chacun ses enjeux. Le cadre proposé pour les actions est 
double et différencié:

- prolongation de l’urbanisation sur le plateau (activités, opérations d’ha-
bitat coordonné)

- contrôle des extensions urbaines et réduction du mitage du paysage 
aux abords et au Nord du lac, très visibles du site historique et du plateau

Hélas, l’impression d’une ville animée et gaie est contredite par l’état désastreux de la circu-
lation en ville, qui favorise les vitesses et contraint les piétons à des déplacements dangereux 
sur des trottoirs exigus et des espaces publics colonisés par les véhicules.

L’urgence impose la révision du fonctionnement viaire (sens de circulation, re dimension-
nement, zones à régime particulier, gestion du stationnement, TC et circulations douces) à 
partir d’une étude technique réalisée par des spécialistes.

Réalisée en même temps, la prise en compte du patrimoine construit historique et récent 
dans une étude de type Schéma du bâti permettrait d’en dégager les potentialités et d’an-
ticiper sur son adaptation nécessaire à l’évolution des attentes des usagers saisonniers et 
locaux. Les orientations pourraient encadrer l’étude avec comme double objectif:

- priorité au renouvellement dans la maille urbaine existante

- valorisation du patrimoine existant 

Les atouts de Bourbon-l’Archambault dans son image “bien-être” (la tendance “wellness” 
qui prolonge le thermalisme aujourd’hui) bénéfi cieront d’une plus grande attention à 
l’environnement naturel de la vallée qui accueille les activités de plein air (randonnée, vélo, 
cheval, nautisme). Ces modes de découverte et d’aménagement de l’espace naturel trouvent 
leur place dans une politique générale de préservation du paysage. 

Un Plan de paysage coordonné avec les 2 secteurs voisins qui ont des vues sur des pay-
sages communs (ligne de crête de Franchesse et Plateau Nord-Est) peut être envisagé. Et 
son évocation historique dirigée vers des publics variés s’appuiera sur une meilleure qualité 
paysagère du centre-ville. Élargissant l’expérience “historique” par une mise en réseau de 
ses éléments bâtis et espaces publics (parcours de découverte thématiques, événements et 
activités dans les bâtiments emblématiques, etc), elle agira au bénéfi ce de tous les publics et 
renforcera l’attrait du commerce de centre-ville.
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page 9AActions générales ctions générales ctions générales Orientations

Habitat

Le principe de la priorité à la rénovation de l’habitat dans la trame bâtie traditionnelle s’ap-
plique à la totalité du territoire. 

Néanmoins, plusieurs secteurs ont la capacité de recevoir des opérations nouvelles., notamment 
pour y concentrer la demande en lots constructibles et limiter ainsi le mitage des opérations indé-
pendantes.

- lotissements paysagers dans des communes actuellement non équipées

- extensions ou tranches supplémentaires des lotissements sur sites paysagère-
ment intégrés 

- création de secteurs d’habitat à encadrement allégé dans zones peu sensibles

Paysage/plein air/tourisme

Les mesures de sauvegarde du patrimoine 
paysager indiquées doivent se compléter 
d’aménagements plus locaux et capables 
de générer une activité économique 
et sociale à partir d’un capital paysager 
inexploité:

- création d’ensembles communi-
cant entre eux

- valorisation du paysage agreste 
(bocage) au profi t des sports 
de plein air non motorisés (VTT, 
cheval, marche, etc)

Activités

En dehors des opérations planifi ées pour 
lesquelles un accompagnement paysager 
est souhaitable, plusieurs secteurs peuvent 
recevoir d’autres opérations. 

- synergies entre deux secteurs 
existants et actions complé-
mentaires 

- qualifi cation paysagère et ar-
chitecturale de l’extérieur des 
communes desservies par une 
nouvelle infrastructure, hors 
agglomération (création d’une 

image bien identifi able).

Patrimoine/tourisme

En complément d’offre aux abords des secteurs touristiques ou pour contrebalancer une compo-
sante habitat dominante:

- encouragement à la rénovation/reconversion des auberges et grandes maisons 
traditionnelles de bourg

- création de logements touristiques intégrés dans les bâtis historiques/
patrimoniaux (y compris architecture rurale rénovée)

  

Secteurs de Développement
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page 10Actions générales 

Economie locale et paysages

Les orientations proposent de tirer un meilleur parti de certaines 
composantes paysagères du territoire. Il s’agit de secteurs, de pa-
trimoines bâtis et naturels, ou de combinaisons qui demandent 
des actions concertées pour trouver leur place dans les projets 
du Bocage Bourbonnais, notamment lorsque la qualité paysagère 
participe au développement économique ou au soutien de l’éco-
nomie locale.

Certains patrimoines existants proviennent d’une activité agricole 
ou industrielle disparue ou fortement mutée. Laissés en place du fait 
de leur faible attrait, ils sont sous-employés alors que leurs qualités 
restent et qu’un nouvel usage peut leur être trouvé. Ce sont princi-
palement:

- le patrimoine rural dispersé: petites fermes, 
maisons d’ouvrier agricole et locateries, dont une 
grande partie est en ruine (la démolition des plus 
dégradées permettrait un “nettoyage” du paysage) 
ou seulement inoccupés, peuvent retrouver leur 
fonction originelle de logements et répondre à 
des besoins temporaires ou de circonstance (jeu-
nes familles, travailleurs célibataires, saisonniers, 
logement-relais); bâtis agricoles inutilisés (gran-
ges traditionnelles) au potentiel de reconversion 
important

- les entités “complètes” qui rassemblent une com-
binaison de patrimoines urbain, naturel et culturel 
offrant un potentiel de grande qualité: c’est le cas 
du secteur de Buxières-les-Mines qui doit être 
envisagé comme un ensemble fort et cohérent 
plutôt que comme une accumulation d’éléments 
isolés dont la valeur est en baisse comme peut le 
présenter le marché immobilier

NOTA: la situation emblématique de Buxières-les-Mines 
peut être utilisée comme exemple; il existe d’autres cas 
de mono-activités ayant généré un paysage urbain ou 
rural aujourd’hui à la veille d’une mutation.

D’autres types de combinaisons peuvent permettre d’associer les 
efforts de valorisation du patrimoine. Abordée dans un esprit d’op-
timisation du potentiel plutôt que de sauvetage d’une situation 
délicate, la valorisation s’appuie alors sur une mise en réseau basée 
sur le partage d’identité:

- communes contiguës partageant une même pro-
blématique et assurant une continuité territoriale 

- patrimoine naturel commun: cours d’eau, étangs, 
suite de vallons et plateaux, paysage agreste et-
forme des bocages

- patrimoines bâtis proches et complémentaires:
coeurs de villages, églises romanes, châteaux des 
différentes époques,  patrimoines urbains similaires 
(maisons Renaissance ou Classique)

- proximité des activités actuelles (agriculture, 
commerce, services) et projets culturels partagés
(plein air, actions artistiques, etc) 

Les propositions de combinaisons fi gurent dans la page “orienta-
tions“ des fi ches “Zoom par commune“.

Paysage rural

- maintien de l’herbage et des haies sur les versants et les fonds 
de vallon.

- préserver des séquences diversifi ées sur les cours d’eau (exem-
ple: alterner prairies suivies de bosquets)

- utiliser des techniques respectueuses des milieux naturels pour 
les restaurer

- mise à distance ou élimination des activités à risques pour la ri-
vière (décharge en particulier)

- intégrer la dimension écologique lors de création ou restauration 
d’étangs et mares

- s’inspirer de la stratégie des anciennes implantations rurales par 
rapport à la topographie (exemple: sommet de coteaux)

Vie faunique et avifaunique

Note: une espèce emblématique comme la loutre (prédateur ayant 
besoin d’un territoire de chasse suffi samment vaste) est susceptible 
d’étendre son aire sur les rivières du Bourbonnais (à partir des sou-
ches de la Montagne Bourbonnaise) dès lors que la qualité des cours 
d’eau le permet (milieu hydro, qualité de l’eau et faune aquatique 
nécessaires à son alimentation). 

En plus d’une participation indispensable à la biodiversité, ces 
efforts sur l’avifaune augmenteront l’attrait de la Communauté et 
répondront à un besoin d’offre touristique/loisirs/nature/

L’eau dans la ville

- valoriser l’architecture des lavoirs, des canaux, biefs...  et 

- améliorer l’intégration des équipements notamment des stations 
d’épuration (souvent déplorable), envisager des techniques alter-
natives (lagunage, fi ltre plantés) permettant des hauts rendement 
d’épuration et une meilleure intégration au paysage

NOTA: ces installations peuvent participer au développement de mi-
lieux “naturels” particuliers permettant de caractériser le paysage 
de bourgs et villages ou renforçant ses qualités existantes.

Habitat rural abandonné:

Le système socio-économique agricole local a connu des change-
ments structurels importants qui ont vu la concentration des exploi-
tations et la mécanisation généralisée. Ceci a eu pour conséquence 
l’abandon des petites exploitations et des unités de vie attachés: lo-
caterie, habitat agricole, etc. Ces bâtis en mauvais état ou à l’abandon 
sont dispersés sur l’ensemble du territoire. 

Cette situation dévalorise énormément la Communauté en offrant 
une image extérieure de paysage déserté, notamment le long des 
routes traversant le territoire.

Un recensement de ce bâti, de ses caractéristiques et de son poten-
tiel en tant que petit logement individuel serait la première action 
en direction de sa gestion (destruction ou valorisation au cas par cas 
tout en suivant des logiques typologiques).
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NOTA: les recommandations composant le Cahier des prescriptions architecturales et pay-
sagères sont communes à l’ensemble du Pays Bourbon (Moulins-communauté et Commu-
nauté de Communes en Bocage Bourbonnais)  

Général                                                                      ......................................................................  (3 fi ches)

- Modernité, valeur locale                                                                                                               (fi che n°1)

- Développement durable (2 recto verso)  (fi ches n°2 et n°3)

Paysage                                                                      ......................................................................  (6 fi ches) 

- Grand paysage: Massifs forestiers (fi che n°4)

- Ensembles végétaux et arbres remarquables (fi che n°5)

- Grand paysage: Vallées et vallons / Val d’Allier (fi che n°6)

- Nouveaux paysages agricoles (fi che n°7)

- Préservation du bocage  (fi che n°8)

- Eléments hydrographiques: Cours d’eau / Mares & étangs (fi che n°9)

Urbanisme/architecture                                      ......................................................................  (6 fi ches) 

- Valorisation des bâtis inoccupés  (fi che n°10)

- Espaces agricoles dans les villages                       (fi che n°11)

- Silhouette urbaine                                                                                                                        (fi che n°12)

- Extensions urbaines                                                                                                                     (fi che n°13)

- Espace ouvert et espace public                                                                                                (fi che n°14)

- Voirie en contexte urbain                                                                                                           (fi che n°15)
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Problématique
Depuis les années 1970, la préservation du patrimoine a mobilisé 
les efforts des citoyens et des acteurs du cadre de vie. Le résultat est 
tangible pour les monuments et les sites historiques majeurs.

Mais cet engagement a produit un effet pervers très perceptible 
aujourd’hui en particulier dans l’habitat : le refuge dans des modèles 
passéistes et des styles pastiches néo-régionalistes. Si l’on excepte les 
grands équipements récents qui échappent à ce phénomène de repli, 
l’architecture du  tournant du XXème siècle est quasi absente des 
paysages quotidiens Bourbonnais.

Enjeu  
Le territoire du Pays Bourbon est riche d’un patrimoine bâti excep-
tionnel ou plus modeste couvrant une large période jusqu’à la pre-
mière moitié du XXème siècle. Pourtant, depuis 50 à 60 ans, les exem-
ples de réalisations capables de prolonger l’histoire de l’architecture 
Bourbonnaise pour les siècles à venir sont excessivement rares. 

L’enjeu est aussi bien de créer le patrimoine de demain en l’ins-
crivant dans la continuité du paysage Bourbonnais, que de faire la 
preuve du dynamisme d’une région fi ère de son passé et confi ante 
dans son avenir.

Comment aborder la modernité en Art et en architecture ?  

1- se familiariser avant d’avoir à opérer des choix : comme dans 
tout autre domaine, il est nécessaire de tisser une relation avec  
le champ disciplinaire en s’informant, en visitant des expositions, 
des sites et des réalisations, en confrontant les points de vue, en 
voyageant, etc.

2- apprendre à reconnaître un travail de qualité pour s’entourer de 
professionnels sérieux

3- exiger un travail de qualité à toutes les étapes

4- établir des relations de dialogue et d’échange : un projet se cons-
truit sur une relation étroite entre le client, maître de l’ouvrage, et 
le professionnel 

Le Carré Rouge
Gloria Friedmann

Le Carré Rouge est la commande tout à la fois d'une
sculpture et d'un gîte initiée par la Fondation de
France (dans le cadre de son programme "Nouveaux
Commanditaires"), en partenariat avec la Caisse des
Dépôts et Consignations.
Sa réalisation en a été confiée à l'artiste Gloria
Friedmann. Le commanditaire, Hubert Guenin, a mis
à disposition son terrain. Adelfo Scaranello,
architecte, a quant à lui assuré le suivi de
construction.

La commande a d'abord consisté à proposer un
contexte où inscrire la proposition  plastique et sociale
imaginée  par l'artiste : le choix s'est  porté sur un site
à  l'environnement  privilégié  (en bordure  d'un étang)
afin de permettre aux utilisateurs du gîte un contact maximum avec la nature.
Le caractère volontairement spartiate du confort (sans eau courante, ni électricité...), le recours à des matériaux
comme la terre battue ou la brique pour les parements intérieurs et le bois pour le mobilier, le parti pris de
transparence de la façade ouverte sur le paysage, agissent comme autant de facteurs propices à l'établissement
d'une relation vraie avec le milieu et l'environnement.
A l'inverse, le projet même de cette œuvre ne vise pas l'intégration au sens le plus communément admis :
l'architecture cubique, l'emploi de béton, la face rouge telle un signal, affirment ainsi avec force une réalité
contemporaine.

Le Carré Rouge est situé dans le département de la Haute-Marne, au sud du plateau de Langres, dans le village de
Villars-Montroyer (commune de Villars-Santenoge), à la limite du Châtillonnais. (carte Michelin n°243, pli 3/4)

Pour s'y rendre en voiture :
- depuis Paris :
A5 Paris, Troyes, Chaumont, Langres-sud, Auberive, Santenoge, Villars-Montroyer (Villars Santenoge).
A6 Paris, sortie Auxerre-sud puis Châblis, Tonnerre, Châtillon-sur-Seine, Recey-sur-Ource : direction Langres. A
Colmier le Haut, direction Villars-Montroyer (Villars Santenoge) : direction Chaugey, puis prendre à droite avant le
lavoir,  puis premier chemin à gauche
- depuis Dijon :
Direction Is-sur-Tille, Grancey-le-Château, Poinson-les-Grancey, Santenoge, Villars-Montroyer (Villars Santenoge) :
direction Chaugey, prendre à droite avant le lavoir puis premier chemin à gauche.

La capacité d'accueil du refuge est de 6 personnes.
A votre arrivée, vous trouverez à votre disposition :
draps, couettes, couvertures, oreillers et linge de
toilette, vaisselle, bois pour la cuisine et le chauffage,
lampes à gaz

Tarifs de location :
120 € le week-end
270 € la semaine
autres possibilités sur demande, et selon la disponibilité
des lieux.

Réservation:
Solange Guenin.
52160 Villars-Santenoge
tél/fax : 03 25 84 22 10

O F F I C E  D E  T O U R I S M E  D U  P A Y S  D E  L A N G R E S  E T  D E S  4  L A C S
BP 16 - 52201 LANGRES Cédex - Tél : 03 25 87 67 67 -  Fax : 03 25 87 73 33
E-ma i l  :  info@tour isme- langres . com - In ternet :  tour isme- langres .com

L �A r t en Pays de Langres e t des 4 lacs

Crédit Photo :
J-F. Feutriez

Petites constructions utilitaires
La modernité peut s’installer en douceur dans le paysage quotidien par le 
biais des nombreux petits éléments bâtis utilitaires dispersés sur le terri-
toire. Tous les usages peuvent être déclinés:

- abribus
- espaces de collecte des déchets
- boîtes aux lettres regroupées
- toilettes publiques 
- transformateur, etc.

Il est à noter que pour ces derniers, EDF a de longue date pris le parti de la 
banalité pour tenter l’intégration dans le contexte, avec un succès relatif.

Objets festifs : 

 architecture-sculpture
Les interventions mêlant arts plastiques, 
architecture et paysage offrent l’occasion de 
voir les paysages différemment. Ils font porter 
un regard d’une plus grande acuité sur les 
sites où ils s’inscrivent. Le questionnement sur 
l’oeuvre devenue point focal renvoie au ques-
tionnement sur son environnement .

Bloc abribus et sanitaire à Coust (18) arch. Espace Pluriel / Franck Becuau -St  Amant-Montrond
La petite construction s’inscrit dans la continuité du bâti villageois; elle réinterprète les matériaux tradi-
tionnels -pierre et bois- dans une écriture actuelle soulignée de détails en acier et en verre 

Exemples de petites constructions utilitaires dessinées avec soin dans une écriture architecturale actuelle : 

- haut gauche : abri pour boîtes aux lettres, Cranbrook USA 

- haut milieu et droite : abribus sculptural, Idaho, USA, arch. M. Culpepper et G. Tew, bardage d’aluminium sur 
contreplaqué, une petite cabane brillante comme un cristal à la lisière de la forêt

- bas : arrêts de tramway, Hanovre, D, arch. Despang, deux abris parmi les treize réalisés, tous différents mais 
conçus sur le même principe 

Exemple d’objet architectural culturel et artistique: le GucklHupf a été 
conçu dans le cadre du Festival des régions de Haute-Autriche comme 
un havre de paix et un point d’interrogation dans le paysage.

Par un jeux de volets et d’éléments mobiles, la construction prend de 
multiples formes et propose de nombreux points de vue, qui ques-
tionnent les rapports entre “l’étrange“ et le “familier“, “le repos“ et “le 
mouvement“, “la sédentarité“ et “le voyage“.

Mondsee, Autriche, arch. Hans Peter Wörndl

Le Carré Rouge de l’artiste 
Gloria Friedmann est à la fois 
une sculpture et un gîte. 

Sous-titré  “Tableau-refuge“, 
œuvre sculpturale et abri 
situé en bordure d’un étang, 
le gîte (6 personnes) propose 
à ses hôtes un contact étroit 
avec la nature pour lesquels 
l’art fait offi ce de médiateur.

Commande initiée par la 
Fondation de France (pro-
gramme «Nouveaux Com-
manditaires»), en partenariat 
avec la Caisse des Dépôts et 
Consignations.
Villars-Santenoge (52)
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Modernité, valeur locale 1/2



Procédures et incitations  

- animation / communication (expos, événements)
- politique communautaire en faveur d’une action thématique ciblée 
- ouverture des règlements d’urbanisme

Partenaires
- la DRAC, Direction régionale de l’action artistique
- les artistes
- l’Arboretum de Balaine qui organise des expositions d’artistes
- le centre des métiers d’art de Souvigny
- le CAUE
- les architectes DPLG

Le bon exemple des équipements publics
L’acceptation de la modernité est largement acquise par nos conci-
toyens pour ce qui concerne les constructions publiques. Les équipe-
ments de ce type étaient autrefois aménagés dans des constructions 
existantes (anciens couvents par exemple). Lorsque des construc-
tions nouvelles ont été nécessaires, collèges, lycées, équipements 
publics et culturels se sont affranchis du modèle rural  et présentent 
une architecture en accord avec l’époque de construction.

Emulation de la collectivité vers les particuliers
Les collectivités locales, moteur de la modernité les quinze dernières 
années, ont un rôle majeur à jouer dans l’encouragement à la moder-
nité pour ce qui concerne l’habitat. La qualité obtenue dans l’archi-
tecture des équipements publics, reconnue et appréciée, peut être 
atteinte pour l’habitat, grâce à des efforts d’ouverture, de commu-
nication, et de diffusion de la culture architecturale contemporaine 
auprès du public le plus large.

Art urbain
Le pays Bourbon possède un excellent exemple d’inscription d’une oeuvre 
contemporaine dans un bourg rural. Il témoigne parfaitement de la capacité 
de l’art contemporain à :  

- mettre en valeur le patrimoine local

- emporter l’adhésion des concitoyens sur le dialogue modernité/tradition

- assurer la continuité de la création dans le temps 

Habitat actuel
Les volumétries et les matériaux courants admis pour les cons-
tructions ordinaires sont tout à fait utilisables pour l’habitat. 
Mieux encore, ils acquièrent noblesse et évidence lorsqu’ils 
s’inscrivent dans une architecture contemporaine simple et 
volontaire. 

Modernité versus pastiche
La ré-interprétation de l’architecture locale n’a pas pour 
alternative le seul pastiche, toujours médiocre par rap-
port au modèle qu’il se propose d’imiter.

Dans sa tentative de ressembler à la construction tradi-
tionnelle, le pavillon de constructeur n’est pas plus légi-
time que les maisons contemporaines ci-dessus.

La modernité doit prendre sa place dans le paysage 
Bourbonnais. 

Equipements
La réalisation d’un équipement public est l’occasion 
d’inscrire une architecture actuelle appropriable par les 
habitants dans le paysage.

Le processus de sélection des architectes imposé par le 
code des marchés publics, (concours de maîtrise d’oeuvre 
dans le cas d’un projet important) donne l’occasion aux 
maîtres d’ouvrage publics d’établir un véritable dialogue 
avec l’équipe de maîtrise d’oeuvre. 

Maison d’un agriculteur, à Montbert, près de 
Nantes, 2004 (arch. J.Béranger + S.Vincent, 
photo S.Chalmeau)
Le volume simple et les matériaux apparen-
tent la construction aux hangars agricoles, 
tout en offrant de grandes qualités d’usage: 
grands volumes, modulation des ouvertures 
selon les pièces, terrasse abritée....

sculpture en acier découpé et peint, à 
Aurouër   

Pierre Sabatier, sculpteur plasticien, (1925-
2003) a réalisé en France et à l’étranger une 
œuvre monumentale abondante et variée, 
comprenant près de 150 réalisations pour 
la plupart inscrites dans le cadre de l’archi-
tecture moderne . Originaire de Moulins, il 
possédait un grand atelier à Aurouër. 
L’oeuvre installée au centre du village 
constitue un point focal de grande qualité 
et instaure un dialogue avec le patrimoine 
bâti et paysager.

Casa Piu, en Catalogne (arch. T. Sunyer, 
photo M. Moldoveanu)
Choix similaires pour l’habitation d’une 
famille passionnée de chevaux et de cam-
pagne: le grand toit est destiné à abriter 
hommes et animaux, comme souvent 
autrefois. Il permet également d’étendre 
et de moduler les espaces de vie au fi l du 
temps.Grange à Louroux-Bourbonnais

Manoir des Ecossais, Bresnay

Ecole de Louroux-Bourbonnais

Exemple d’architecture actuelle pour un équipement rural 
Hangar d’entretien du Domaine de la Roche Jagu, parc paysager de 
60ha autour du château médiéval classé, réalisé en 2004, à Ploezal (22) 
(arch. D.Cras et B. Le Pourveer)
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Problématique du développement durable
En ce début du XXIème siècle, l’humanité fait face à deux grands défi s: 
une aspiration croissante de chacun à plus de confort et de sécurité 
d’une part, et la maîtrise de nos prélèvements de ressources naturel-
les et d’énergie d’autre part.

En 1972, à Stockholm, les Nations Unies ont placé pour la première 
fois l’écologique au rang des questions internationales. Cette préoc-
cupation n’a cessé de croître après le Sommet de la Terre à Rio de Ja-
neiro en 1992. Elle a connu une accélération particulière au tournant 
du XXème siècle marqué par des catastrophes naturelles majeures.

Enjeu du développement durable
Après l’ère de la «facilité pétrolière», les démarches en faveur d’un 
développement durable tentent d’apporter des réponses à la ques-
tion majeure : comment maintenir et améliorer la qualité de vie sur la 
terre, sans compromettre l’avenir ?

Un grand nombre d’acteurs sont désormais convaincus que ces ré-
ponses passent par une somme importante d’actions simples pour 
parvenir à une gestion plus raisonnée de nos ressources. 

Les 14 cibles de la HQE® :

Maîtriser les impacts sur 
l’environnement extérieur :

Eco-construction
1. Relation harmonieuse des bâtiments avec 

leur environnement immédiat
2. Choix intégré des procédés et produits de 

construction
3. Chantier à faibles nuisances

Eco-gestion
4. Gestion de l’énergie
5. Gestion de l’eau
6. Gestion des déchets d’activité
7. Gestion de l’entretien et de la maintenance

Créer un environnement 
intérieur satisfaisant :

Confort
8. Confort hygrothermique
9. Confort acoustique

10. Confort visuel
11. Confort olfactif

Santé
12. Qualité sanitaire des espaces
13. Qualité sanitaire de l’air
14. Qualité sanitaire de l’eau

Voir le détail de chaque cible dans le DEQE édité par 
l’Association HQE : 
http://www.assohqe.org

HQE® est une marque déposée par l’association HQE, née en 1996 et recon-
nue d’utilité publique par décret du 5 janvier 2004.

La démarche HQE est une dynamique : elle entraîne tous les acteurs du cadre 
de vie bâti à la fois  à la recherche d’une meilleure qualité de vie et soucieux 
d’agir dans le but de préserver la planète. 

La HQE® est une démarche volontaire qui concerne en priorité les opérations 
de bâtiment.  Fondée sur la responsabilité des acteurs et en premier lieu du 
maître d’ouvrage la démarche HQE® propose une méthode pour mener un 
projet de construction.  L’association a élaboré deux référentiels :

- le DEQE : Défi nition Explicite de la Qualité Environnementale, référentiels 
des caractéristiques HQE® établi en 14 cibles

- le SME: Système de Management Environnemental pour le maître d’ouvra-
ge concernant des opérations de construction, d’adaptation ou de gestion 
des bâtiments

➜ Pour l’usager, la qualité environnementale apporte un plus en termes de:

- santé : qualité de l’air intérieur, qualité de l’eau au robinet, bonne hygiène 
des locaux

- confort : températures et humidité, recherche de lumière naturelle, qualité 
de la lumière  électrique, lutte contre le bruit et les mauvaises odeurs

- économies de charges d’habitation, chauffage, électricité, entretien
- valeur patrimoniale des immeubles et leur capacité d’adaptation

➜ Pour la planète et la collectivité, la qualité environnementale contribue à:

- bien gérer les ressources naturelles : réduction des prélèvements de matiè-
res premières, gestion des eaux pluviales et des espaces collectifs

- économiser l’énergie sous toutes ses formes
- lutter contre le réchauffement climatique
- réduire les pollutions émises par les logements : pollution de l’air, eaux 

usées, tri des déchets
- contribuer à un paysage urbain de qualité par une bonne insertion dans le site 
- maintenir et développer la diversité biologique, par une bonne gestion des 

espaces extérieurs
- réduire les nuisances pour les riverains pendant le chantier

APPROCHE TRANSVERSALE

La qualité environnementale suppose une prise en compte de l’environne-
ment à toutes les étapes de l’élaboration et de la vie des bâtiments : program-
mation, conception, construction, (gestion, utilisation), démolition…Tous les 
acteurs de la construction sont concernés, ils doivent donc agir de manière 
concertée et participer ensemble à la recherche partagée de réponses aux 
exigences formulées au titre de la HQE. 

Comme dans les autres domaines, le recours à des spécialistes de certaines 
approches environnementales peut être utile, mais toujours sous l’autorité 
du maître d’ouvrage ou de l’équipe de conception. Les assistants ou conseils 
sont souvent demandés pour lancer un projet où y participer. Leur compé-
tence doit être intégrée dans les équipes de maîtrise d’ouvrage ou de maî-
trise d’œuvre, auxquelles ils pourront apporter une expérience et un savoir 

faire originaux. L’environnement est un élément constitutif du projet à part 
entière, et en aucun cas une variable « en plus ».

COÛT

La démarche HQE exige un effort particulier dans la conception et la réali-
sation, la recherche de matériaux et d’équipements performants, d’où une 
augmentation des coûts d’études, mais en contrepartie une bonne analyse 
des besoins permet de mieux dimensionner le projet et les équipements 
nécessaires qui peuvent entraîner des économies dès l’investissement. La 
HQE s’apprécie sur la durée de vie du bâtiment, en intégrant son usage : sur 
le cycle de vie d’un bâtiment tertiaire, les trois quarts des coûts sont ceux de 
l’exploitation et de la maintenance technique, contre 5% pour les études et 
20% pour les travaux de construction. L’investissement spécifi que constaté 
est vite remboursé par les économies de fonctionnement (souvent 30% pour 
l’énergie). Le «coût global» intègre les qualités d’usage, à valeur sociale et 
économique : on constate par exemple de meilleurs résultats scolaires dans 
des écoles mieux éclairées, à bonne acoustique et avec un bon renouvelle-
ment d’air dans les classes.

CERTIFICATION

L’association HQE dispose d’une licence exclusive des marques « HQE® »et 
« Démarche HQE® » mais n’a pas vocation à être organisme certifi cateur. La 
certifi cation n’est pas une obligation mais un outil supplémentaire à disposi-
tion des acteurs, auxquels ils ont recours s’ils en sentent le besoin : démarche 
commerciale, réponse aux exigences d’investisseurs,  mobilisation interne, ac-
cès à des aides publiques, etc. Dans de nombreux cas, la démarche HQE peut 
être lancée sur la base des référentiels de l’association HQE sans rechercher 
de certifi cation, tout comme des entreprises utilisent la norme ISO 14001 
pour faire du management environnemental sans se faire certifi er pour 
autant. Par une convention l’association a confi é à l’AFNOR Certifi cation, dont 
c’est le métier, le soin de mettre en place cette certifi cation qui lie de manière 
indissociable les marques NF ouvrages avec la marque Démarche HQE®.

La certifi cation « NF Bâtiments tertiaires–Démarche HQE® » (locaux d’ensei-
gnement et bureaux) existe depuis début 2005. Doivent suivre : « NF Maisons 
Individuelles– Démarche HQE® », Syndicat National des  « NF Logement–Dé-
marche HQE® ». Pour les logements collectifs et individuels groupés, Qualitel- 
Habitat et Environnement existe depuis 2003.

Il convient de noter que le processus conduisant à mettre en place une 
certifi cation a été initié par de grands acteurs du BTP, soucieux de se voir 
rapidement “labellisés“ afi n de se placer favorablement sur les marchés en 
expansion liés au développement durable. En désaccord avec cette orienta-
tion de certifi cation voulue par des structures à vocation commerciale qui 
éloignent la démarche d’une décision éthique volontaire, l’Ordre de Archi-
tectes a dernièrement quitté l’Association HQE : la HQE, même certifi ée, n’est 
pas synonyme de qualité totale, notamment de qualité architecturale, dont 
elle n’est qu’une composante. Le certifi cat ne peut pas se substituer pas à 
l’intelligence du maître d’ouvrage, ni à l’art de l’architecte, ni à la compétence 
et au professionnalisme des ingénieurs et des constructeurs.

Haute Qualité Environnementale : HQE®
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Documentation AEU
http://www.ademe.fr/paysdelaloire/downloads/dge/
01122005synthese.pdf

http://www.areneidf.com

http://www.constructiondurable.com

“Pour une meilleure prise en compte de l’environnement dans les 
opérations d’aménagement : l’AEU en 5 questions“ ADEME, délégation 
régionale Bretagne

Partenaires
- ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie)

Voir publication “Réussir un urbanisme durable - Méthode en 100 
fi ches pour une approche environnementale de l’urbanisme“ ADEME 
Ed. Le Moniteur - 2006

- professionnels spécialisés dans le développement durable (urbanis-
tes, architectes, paysagistes, BET environnement, etc.)

L’engagement nécessaire du Maître d’Ouvrage
Dans le domaine de la construction et de l’aménagement,  aucune 
démarche de qualité environnementale n’est possible sans une 
demande forte et une implication réelle de la part du Maître 
d’Ouvrage.

Une démarche en faveur du développement durable ne peut en 
aucun cas réussir si elle est abordée comme une simple contrainte 
supplémentaire imposée par le Maître d’Ouvrage aux prestataires. 
Elle exige un engagement à long terme qui porte sur la durée de vie 
des ouvrages, bien après leur livraison.

La qualité de vie au coeur de l’urbanisme
Jusqu’à la loi SRU, les échelles de l’urbanisme étaient celles du 
territoire : schéma directeur, plan d’occupation des sols, opérations 
d’aménagement (Zones d’Aménagement Concerté, lotissements).

Avec la loi SRU, la notion de projet de ville -PADD, plan d’aménage-
ment et de développement durable du PLU- et la participation des 
habitants à l’élaboration des documents d’urbanisme par le moyen 
de la concertation, placent l’échelle du quartier au coeur du débat. 

En matière d’urbanisme, de nouvelles réponses sont possibles.

D’abord centrée sur la construction, l’approche environnementale s’étend 
désormais de la manière la plus large possible au cadre dans lequel les cons-
tructions sont appelées à s’inscrire.

Elaborée par l’ADEME au cours de plusieurs années d’expérimentation, l’Ap-
proche Environnementale de l’Urbanisme (ou AEU) permet aux collectivités 
qui s’engagent dans une démarche de planifi cation urbaine ou d’aménage-
ment opérationnel d’identifi er et d’évaluer les différents impacts environ-
nementaux de leur projet urbain ainsi que les mesures et actions à mettre 
en oeuvre pour mieux les maîtriser. Elle permet notamment d’identifi er les 
éventuelles études ou investigations complémentaires qui pourraient être 
nécessaires (réseau de chaleur, traitement de l’eau pluviale, dispositif antibruit, 
modifi cation d’une ligne de transport en commun, etc.)

L’AEU constitue pour les collectivités un accompagnement des projets en 
matière d’environnement et d’énergie qui a pour objectifs:

• contribuer au respect des exigences réglementaires en matière d’envi-
ronnement

• faciliter l’intégration des politiques environnementales dans le projet
• concrétiser les principes d’une qualité urbaine durable
• contribuer à la qualité environnementale des projets urbains

L’AEU a aussi vocation à accompagner : 

- l’élaboration de documents d’urbanisme (SCOT, PLU)
- la mise en œuvre d’opérations d’aménagement engagées à l’intérieur 

d’une commune (PLU)

- l’élaboration de Plans de Déplacements Urbains (PDU), les Plans Locaux 
de l’habitat (PLH)…

- l’élaboration de cahiers des charges d’aménagement d’espaces publics 
(ex : Rennes)

La qualité environnementale dans les opérations d’aménagement urbain 
concerne trois échelles concentriques :

o la qualité du choix du site et de ses interactions avec le territoire 
environnant

o la qualité propre de la zone à aménager
o la qualité attendue des bâtiments à construire ou à réhabiliter

En particulier, l’Approche Environnementale de l’Urbanisme permet d’appré-
hender l’espace de proximité, échelle à laquelle la qualité de vie peut être 
abordée de façon très concrète. A cette échelle, la consultation des riverains et 
des usagers dès le diagnostic et la formulation des enjeux peut se réaliser de 
manière assez simple. L’appropriation par la population constitue l’un des élé-
ments clé du processus et contribue largement à la réussite du projet urbain, 
et plus généralement de toute intervention sur le cadre de vie. 

La phase de réalisation nécessite la mise en place d’un dispositif d’accom-
pagnement -opérateurs ou particuliers dans le cas d’opérations d’aménage-
ments, ou usagers dans d’autres cas-  afi n de les sensibiliser à la qualité envi-
ronnementale et de s’assurer de la prise en compte des prescriptions en aval.

Approche Environnementale de l’Urbanisme : la démarche AEU 

projet de lotissement en centre village avant l’AEU     ..........  et après l’AEU : morphologie urbaine adaptée

EXEMPLE d’AEU : commune de Forges (49)
200 habitants, 900 hectares, communauté de 11 communes et 11.000 
habitants, Pays de 43 communes et 70.000 habitants

Acteurs et fi nancements de l’AEU
- Maîtrise d’ouvrage : commune de Forges
- Cabinet d’urbanisme : Ecce Terra
- Mission AEU : Espace Temps
- Coût de l’AEU : 27.200€
- Participation ADEME + Conseil Régional Pays de la Loire : 21.700€  

voir :  www.ademe.fr/paysdelaloire
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Documentation

Guide “Objectif développement durable : comprendre et agir sur son 
territoire - Retours d’expériences et recommandations pour l’Agenda 21 
local“ édité par RARE = Réseau des agences régionales de l’énergie et de 
l’environnement, téléchargeable sur le site  http://www.rare.asso.fr

http://www.agenda21france.org/

http://www.agenda21france.org/mode.html#methodologies

http://www.comite21.org/cites21/brochure_agenda21.pdf

http://www.areneidf.com/territoires/index.html

Partenaires
- ADEME
- CERTU (Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et 

les constructions publiques)
- Comité 21 :  http://www.comite21.org
- professionnels spécialisés dans le développement durable (urbanis-

tes, architectes, paysagistes, BET environnement, etc.)
- DIREN
- Conseil général de l’Allier, Conseil régional Auvergne
- réseau association RESPECT :  http://www.respect.asso.fr/

Qu’est-ce qu’un  Agenda 21 local ?
Agenda =“ce qu’il faut faire“

 21 =  “pour le XXIème siècle“

L’Agenda 21 local est issu du Sommet de la Terre (Rio, 1992) et de son 
programme d’actions pour le 21ème siècle destiné à lutter contre la 
dégradation de la planète, la pauvreté et les inégalités.

Un Agenda 21 local, pour qui et avec qui ?
Il s’agit de répondre aux besoins de la population, avec le souci de 
préserver l’environnement, d’assurer l’accès de tous aux services es-
sentiels, de développer des activités économiques soutenables. 

Impulsé par l’élu, l’Agenda 21 local est élaboré et mis en œuvre en 
concertation avec les forces vives de la collectivité (collectivités, ha-
bitants, associations, entreprises, structures déconcentrées de l’Etat, 
réseaux de l’éducation et de la recherche…). 

Agenda 21 local

Processus de réfl exion stratégique, de programmation et d’action en faveur 
du développement durable sur un territoire, un Agenda 21 est une démarche 
volontaire non normalisée. Il se matérialise par un document regroupant une 
stratégie locale et un programme d’actions régulièrement actualisés. 

Le processus est initié par une collectivité locale ou un groupement de 
collectivités: Commune, Communauté de communes, Communauté d’agglo-
mération, Communauté urbaine, Pays, Parc naturel régional, Département, 
Région. 

Il s’agit d’une démarche participative : l’implication des habitants et des ac-
teurs socio-professionnels nourrit tout à la fois les évolutions collectives et les 
changements de pratiques individuelles. 

Il faut avant tout de la conviction, de l’enthousiasme et du volontarisme pour 
réussir à mobiliser une structure et un territoire dans un Agenda 21 local. En 
plus de cet élan, la démarche nécessite une animation adaptée et une mé-
thodologie rigoureuse.

Pour qualifi er une démarche Agenda 21 local, le Ministère de l’écologie et du 
développement durable a identifi é 5 critères : 

• participation de la population et des acteurs du territoire

• stratégie d’amélioration

• recherche de transversalité

• organisation adaptée du processus décisionnel 

• évaluation

Ces critères doivent être validés par l’État pour constituer la base du dispositif 
national de reconnaissance des Agendas 21 au regard de la stratégie natio-
nale de développement durable. 

Un Agenda 21 local est par défi nition unique, car adapté à un territoire et à 
un contexte particuliers. Cependant, la démarche est balisée par quelques 
références et orientations fondamentales: 

> l’Agenda 21 local en tant que processus doit respecter certaines modalités: 
participation des acteurs, existence d’une stratégie d’amélioration, recher-
che de transversalité, organisation d’un processus décisionnel adapté et 
d’un système d’évaluation partagé. 

> il a une fi nalité générale, le développement durable. Des principes large-
ment repris dans le Droit français offrent un éclairage pour orienter l’action 
publique dans ce sens. 

> il contribue aux objectifs globaux, d’ordre planétaire. En particulier, il doit 
contribuer à la lutte contre le changement climatique, la préservation de la 
diversité biologique et la lutte contre la pauvreté. 

> la démarche d’Agenda 21 local apporte des réponses locales à une série 
d’enjeux et d’objectifs de référence au niveau international et national. 

La mise en oeuvre d’un Agenda 21 local peut bénéfi cier d’aides fi nancières. 

➜	EXEMPLES

De la gestion de l’espace rural à un Agenda 21 local dans un canton de 
la Bresse
Communauté de communes de Montrevel-en-Bresse, Ain, 14.000 habitants :

Un programme de 16 actions est mis en œuvre à partir de 2000, com-
prenant notamment un diagnostic agricole approfondi à l’occasion de 
la révision des PLU, la création d’un répertoire des agriculteurs de plus 
de 50 ans, la promotion des activités agritouristiques, la création d’un 
marché de produits locaux, des mesures de sauvegarde du bocage… 
Certaines réalisations sont notables : 13 kilomètres de haies ont été 
replantées (mi-2004), 300 à 400 clients fréquentent chaque semaine le 
marché des producteurs.

Formation-action autour d’un diagnostic de territoire en  Val d’Orge
Com. d’agglo. du Val d’Orge, Essonne, 8 communes, 120.000 habitants :

Présenter la notion de développement durable et ses enjeux à des grou-
pes mêlant élus et techniciens, animés par un consultant. Exprimer la 
vision de ce que peut représenter le développement durable pour une 
agglomération comme le Val d’Orge. Croiser les connaissances et les 
perceptions pour alimenter un diagnostic de développement durable. 
Publication d’une lettre interne et mobilisation d’un réseau de référents 
Agenda 21 dans les communes.

Création d’un lotissement «durable» dans une commune péri urbaine
Ville de Hédé (Ille-et-Vilaine, 1932 habitants :

 22 parcelles et un programme de 10 logements sociaux sur un terrain 
de 2,3 hectares., à une vingtaine de kilomètres de Rennes : consomma-
tion d’espace naturel limitée à proximité d’un bourg, limitation de l’ar-
tifi cialisation du sol, emploi de matériaux écologiques, usage rationnel 
de l’eau, mixité sociale favorisée par la combinaison logements locatifs 
sociaux et pavillons, impact négatif sur la circulation automobile.

Le bocage, une belle cage à carbone au Pays des Mauges
7 Communautés de communes du Maine-et-Loire, 100.000 habitants :

Réfl exion systématique sur l’identifi cation des ressources du territoire et 
leur valorisation (diversifi cation des activités agricoles, fi lière bois, chan-
vre…), sensibilisation large des acteurs sur la problématique de l’effet de 
serre, prise de conscience de la valeur du bocage dans l’aménagement 
de l’espace et dans l’activité des exploitants agricoles, démarche nais-
sante de partenariat entre le Pays et des entreprises du territoire.

L’Agenda 21 inspire le plan local d’urbanisme d’une commune péri-
urbaine
Ville de Bessancourt, Val d’Oise, 7.600 habitants :

création d’une cellule de coordination, diagnostic commun, mobilisa-
tion forte de la population via des ateliers promenades thématiques, 
et un Forum 21. Une stratégie locale de développement durable  a été 
défi nie : les orientations fi gurent dans le PADD et sont traduites dans les 
dispositions du règlement du PLU. Ces mêmes orientations sont aussi 
formalisées, avec d’autres, dans la démarche Agenda 21 local. La concer-
tation se poursuit pour les décliner progressivement en actions.
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Problématique de l’assainissement collectif 
Si, pour l’habitat dispersé, l’assainissement individuel reste la seule 
solution, pour les hameaux et les villages il est souvent plus intéres-
sant en termes de coût, d’entretien et de suivi du rendement qualita-
tif de mettre en place un assainissement collectif. 

Face aux exigences sociétales et réglementaires croissantes, quelles 
solutions adopter pour aller dans le sens du développement durable  
et d’une meilleure intégration paysagère ?

Enjeu 
Les techniques d’assainissement alternatives permettent de résou-
dre par des moyens simples les problèmes d’assainissement de 
l’habitat diffus.

Elles sont en outre adaptées aux caractéristiques du sol et des paysa-
ges bourbonnais, où mares et étangs sont partout présents.

Textes  

La directive européenne n° 91/271 du 21 mai 1991

La loi sur l’eau du 3 janvier 1992

Procédés extensifs d’épuration des eaux usés adaptés aux moyennes et 
petites collectivités

Outils :

Schéma directeur d’assainissement

Organisme :

Agence de l’eau

➜	SOLUTIONS CLASSIQUES :

Lits bactériens, disque biologique, boues activées

En offrant des rendements performants sur de petites surfaces, les stations 
d’épuration classiques sont bien adaptées pour des zones urbaines concen-
trées. Elles ont par contre le désavantage d’être coûteuses en investissement 
et en entretien. Par ailleurs, on observe de nombreux dysfonctionnements 
liés à leur taille nécessairement limitée les rendant rapidement saturées en 
cas d’orage. Enfi n, leur intégration paysagère laisse souvent à désirer.

➜	SOLUTIONS ALTERNATIVES :

Lagunage, fi ltres plantés, infi ltration-percolation

Parmi les solutions extensives, le lagunage et surtout les fi ltres plantés de ro-
seaux semblent particulièrement bien adaptés au contexte rural du bocage 
bourbonnais. En effet, la disponibilité des terrains en pente ainsi que la faible 
perméabilité des sols conviennent particulièrement à ces techniques.

Principe et adaptabilité du lagunage  :

- l’épuration de l’eau s’effectue grâce à l’action de la photosynthèse 
permettant le développement de bactéries dégradant la matière orga-
nique et d’algues fournissant l’oxygène.

- au minimum trois lagunes en série d’une surface totale de 10 m² par 
équivalent habitant.

- le lagunage convient particulièrement en situation de plateau avec un 
traitement paysager s’apparentant à ceux des mares ou des étangs.

Principe du fi ltre plantés de roseaux :

- les effl uents domestiques percolent dans une couche drainante consti-
tuée de sables et de graviers plantée de roseaux. L’épuration s’effectue 
dans ce sol reconstitué grâce à la biomasse entretenue par la rhizos-
phère des plantes.

- le dispositif comporte deux ou trois étages de bassins aménagés en pa-
liers successifs et plantés de roseaux. Ils occupent une surface d’environ 
2 à 3 m² par équivalent habitant.

- les fi ltres plantés de roseaux nécessitent un dénivelé important ce 
qui les rends particulièrement adaptés aux situation de coteaux et de 
vallons. Se présentant comme de petites roselières, leur intégration 
paysagère est particulièrement aisée.

Avantages :

- système écologique ne nécessitant pas d’apport d’énergie et à faible 
coût de fonctionnement.

- système rustique obtenant de bonnes performances même en cas de 
variation saisonnière de la population et pouvant facilement absorber 
des débits d’orages.

- système pouvant être valorisé du point de vue du paysage. 

Choix pour l’assainissement des hameaux et villages

Assainissement alternatif : installation à fi ltres plantés de roseaux

Lagunage Schéma d’intégration de fi ltres plantés de roseaux à un vallon humide
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Atouts
- valeur patrimoniale d’un paysage de qualité

- participation active à la biodiversité et à la fi xation des espèces

- valeur croissante de l’économie du bois

- proximité de l’Arboretum de Balaine qui participe à la promotion de la 
région et de sa production  

Contraintes
- habitude récurrente de coupe des arbres sans raison, pour «faire propre»

- défi cit d’image du bois et de ses métiers

- chaque situation est unique et on doit l’étudier en tant que telle en 
tenant compte du mode d’exploitation agricole

Chênes à renouveler

Les nombreux chênes typiques du Pays Bourbon peuvent être me-
nacés à terme, et avec eux les paysages variés dont ils constituent 
une importante composante.

L’abondance des sujets de qualité ne doit pas cacher la réalité: ce 
patrimoine doit être entretenu et son remplacement progressif 
envisagé sans délai. Une politique de plantation de jeunes sujets 
capables de remplacer les arbres en fi n de vie peut être menée sur 
des secteurs précis.

Une concertation entre les propriétaires et les gestionnaires du 
réseau des chemins permettra de porter les premiers efforts sur les 
linéaires où leur présence est indispensable.

Patrimoines agricoles, et autres...

Principalement représentés par les parcs et jardins privés ou pu-
blics, ils regroupent un très grand nombre de cas et de situations 
dispersés dans le paysage et en relation avec les pratiques agricoles 
sans y être totalement liés.

En Pays Bourbon le dessin des jardins comprend des parties de 
parcs paysagers dans la tradition du XVIIe mais surtout des parcs 
«à l’anglaise» du XIXe dominés par les arbres importés à la mode de 
l’époque, cèdres, séquoias, pins noirs, etc.

Il faut y ajouter les alignements traditionnels accompagnant les 
allées et les routes, les bosquets créés en accompagnement des 
monuments votifs ou les compositions récentes autour des espaces 
publics et des équipements des villes et villages.

Les chênes hauts d’un bocage dont les haies ont disparu dessinent des lignes abstraites dans 
un paysage qui garde un caractère fermé du fait de leur grand nombre.

Les chemins arborés et leur couverture feuillue 
jouent un rôle structurant dans le réseau des par-
cours de découverte et des circulations douces 
qui peuvent relier les hameaux aux villages. 

La qualité des parcs et jardins des grandes propriétés dépend uniquement de leur gestion par 
leur propriétaire et ne pourrait n’avoir d’importance que pour lui. Pourtant leurs dimensions 
et leur position très visible leur font jouer un rôle dans le paysage communautaire. Leur classe-
ment et leur règles de gestion décidées aujourd’hui doivent essentiellement les protéger en cas 
de mutation (opération immobilière, vente à la découpe) et assurer leur pérennité.

Les grands sujets qui servent à marquer les 
intersections ou sont des repères sur les routes 
et chemins. Leur présence crée un contraste 
donnant toute leur échelle aux espaces agricoles 
ouverts dont le bocage a disparu.

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

Les alignements sont menacés par le manque 
d’entretien consécutif à leur non-utilisation. 
Toute re-plantation doit s’assortir d’une reprise 
en compte du bocage comme un élément de 
gestion du paysage agricole.

Le très élégant alignement en courbe d’arbres encore jeunes menant au château de Lécluse, Neuilly-le-Réal

Arbre émondé
(= taille en têtard)

Arbre écorné
(avec cicatrices des tailles 
réalisées au fur et à me-

sure de la croissance)

h 
=

 +
/-

 5
m

Problématique

Le paysage agricole Bourbonnais se modifi e et avec lui les ensembles vé-
gétaux qui ont toujours amené une variation bienvenue. Ces ensembles 
sont confrontés à un problème général: une gestion prévisionnelle insuffi -
sante. Elle entraîne une dégradation très visible et a pour conséquence une 
perte progressive des savoirs indispensables pour enrayer ce phénomène.           

Situation grave

Le manque d’entretien des ensembles végétaux remarquables correspond 
malheureusement à une période où le vieillissement inéluctable atteint 
beaucoup d’arbres plantés au même moment entre le milieu et la fi n du 
XIXe siècle. Manquant une étape -son renouvellement-, ce patrimoine peut 
disparaître et prendra beaucoup de temps à retrouver sa place.

Pays Bourbon - Charte architecturale & paysagèrePays Bourbon - Charte architecturale & paysagère

Recommandations  
(version 02/10/2006)

20
06

 ©
 A

LA
P 

 u
rb

an
is

m
e 

ar
ch

ite
ct

ur
e 

pa
ys

ag
e

 Ensembles végétaux & Arbres remarquables  1/24



Boîte à outils collective
- politique de communication et sensibilisation: élus, acteurs, scolaires, etc

-  interventions de conseil (paysagiste, urbaniste, architecte, écologue, etc) 
coordonnées avec la Chambre d’agriculture, associations, syndicats de 
pêche et de chasse et tous acteurs/utlisateurs du paysage

Urbanisme réglementaire adapté au paysage
- plan(s) de paysage à l’échelle communautaire pour encadrer le SCOT

- prise en compte attentive dans les PLU et Cartes communales

- protection «à l’arbre» en plus ou en remplacement des anciens EBC (Es-
paces boisés classés)

- ZPPAUP multisites et multicommunales orientées vers le paysage

Arboretum de Balaine
03460 Villeneuve-sur-Allier

tél: 04 70 43 30 07
www.arboretum-balaine.com

Gestion d’un paysage

Le paysage Bourbonnais actuel  est le résultat de l’action 
humaine avec peu d’éléments «naturels». Il a suivi une im-
portante évolution qui a changé sa structure au Moyen-âge 
à partir de l’installation des populations qui ont déboisé et 
défriché pour créer des cultures.

Comme le paysage reste en constante évolution, la référence 
à sa gestion se trouve autant dans l’agriculture (heureuse-
ment son occupation principale) que dans le dessin volon-
taire: la composition paysagère qui l’assimile à une sorte de 
grand parc ou jardin et engage à l’envisager comme tel. C’est 
par exemple le cas pour les parties de paysages dominées 
par les infrastructures routières ou ferroviaires dans lesquel-
les la technique a créé son propre paysage.

Ces paysages s’entretiennent et les préserver consiste aussi 
à les gérer comme une matière vivante en les entretenant 
et en anticipant sur leur renouvellement. Avec les dispari-
tion de certains modèles agricoles (ex: petite exploitation 
en hameau dans le bocage), plusieurs paysages attachants 
ou typiques menacés méritent d’être abordés comme de 
véritables parcs.

Arboretum: inspirateur de paysages

Le Ministère de la Culture et de la Communication mène une politique active 
en faveur des jardins. Elle se décline en 5 volets: protection, restauration, créa-
tion, entretien et pédagogie. L’Arboretum de Balaine s’inscrit dans cet effort.

Créé au début du XIXe siècle et classé Monument historique en 1993, il 
présente environ 2 500 espèces et variétés d’arbres et arbustes exotiques en 
provenance du Monde entier. Il met aussi en évidence les espèces locales.

Les compositions créées de toutes pièces et parfaitement intégrées dans ce 
paysage «inventé» peuvent servir d’exemples pour envisager les paysages 
sous un angle créatif, qu’il s’agisse de végétaliser les espaces extérieurs d’une 
zone d’activités, une entrée de ville ou village ou les abords d’un équipe-
ment.

L’équipe de l’Arboretum intervient aussi directement comme conseil dans la 
restauration d’un parc ou d’un jardin et fournit aussi des végétaux.

Lisières des forêts

C’est avec leur lisière que les forêts tiennent un rôle important dans le paysage. 
Elles constituent un arrière plan, le plus souvent sur un point haut, et deviennent 
une limite visuelle, défi nissant ainsi la profondeur d’un paysage particulier.

La lisière d’une forêt présente une unité qui masque la profondeur réelle de la 
forêt puisqu’au-delà de 50 à 100m d’épaisseur, la masse des arbres est totalement 
opaque et ne laisse pas passer les vues. Comme les haies, les ruisseaux, les rivières 
et leurs rives, les lisières de forêt constituent les «voies de communication» du 
réseau de biotopes.

Les lisières étagées qui, grâce à leurs strates herbacée et arborescente, assurent 
une transition douce entre la forêt et les milieux prairiaux, n’existent pour ainsi 
dire plus, car elles n’ont aucun rendement agricole ni sylvicole. Elles représentent 
cependant un habitat intact pour les mammifères, les oiseaux, les reptiles, les 
arthropodes et les mollusques trouvant leur nourriture dans leur ourlet herbacé. 

Pièce d’eau en milieu ouvert: étagement des arbres 
et arbustes. Les espèces ont été choisies pour leur 
silhouette et les contrastes créés par leur combi-
naison.

Rive de pièce d’eau sous couvert arboré: les arbustes 
fl orifères délimitent une ligne claire apportant de 
la lumière dans un paysage sinon dominé par les 
atmosphères sombres.

Haie basse bien adaptée à l’éle-
vage et participant à une bonne 
gestion des troupeaux

Arbre haut isolé: ombrage au 
milieu de l’espace agricole ou à 
proximité des voies/chemins

Haie bocagère complète >200m 
ayant conservé son usage de mar-
quage des limites et du paysage

Série de sujets hauts à mi-pente: 
exploitation du bois et réserve 
cynégétique

Fond paysager avec forêt sur la 
ligne haute: les coupes créent des 
entailles dans la silhouette qui 
font varier le paysage sans nuire 
à sa cohérence

L’agriculture a tracé une limite rectiligne sur 
laquelle s’arrête la lisière de la forêt. Cet effet de 
front continu atténue l’impression de profondeur 
visuelle.

> Le paysage se présente comme un décor plat

Sur le même ensemble forestier, la présence de 
chênes isolés permet de distinguer les différents 
plans visuels du paysage et donne ton sa puissance 
à l’impression de profondeur. 

> L’observateur a conscience des grandes dimen-
sions du paysage qu’il découvre «en 3D»

Intégration à la logique de la production agricole

L’évolution du paysage rural passe par l’application des méthodes de l’agri-
culture raisonnée. Les interventions doivent être évaluées en fonction de 
leur infl uence sur l’équilibre écologique global. 

Gestion raisonnée, des actions à mener localement
1/ Identifi cation et analyse de chaque site 

2/ Défi nition des besoins et atouts/contraintes

3/ Composition des projets paysagers (réaménagement ou création)

Ensembles végétaux & Arbres remarquables  2/2
Pays Bourbon Pays Bourbon - Charte architecturale & paysagère- Charte architecturale & paysagère
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Mise en connexion

Pour atteindre l’ objectif de reconstitution de massifs forestiers trop mor-
celés, la mise en connexion peut progresser à la fois à partir de petits en-
sembles paysagers et en «accrochant» aux grands massifs les éléments de 
bocage directement voisins qui assureront rapidement les transitions.

Précautions

Les connexions doivent être évaluées en fonction de leur infl uence sur 
l’équilibre écologique global et tenir compte du mode d’exploitation agri-
cole des secteurs insérés entre les éléments de l’arc forestier et du bocage.

Biodiversité

De nombreuses espèces animales vivent dans des zones de 
transition (écotones) entre différents types de milieux, car elles 
dépendent chaque jour ou au cours de leur développement de 
différents habitats. Pour d’autres espèces, la zone de transition 
n’est qu’un habitat temporaire d’hivernage ou un «corridor» sûr 
entre des habitats naturels isolés. 

Les arcs forestiers sont parfois morcelés et traversés par des rou-
tes au trafi c peu dense mais avec nombre de véhicules circulant 
trop rapidement. Les lisières de forêt, les haies, les ruisseaux, les 
rivières et leurs rives constituent les «voies de communication» 
du réseau de biotopes.

Complémentarité

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

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

Forêts vues grâce à la route

La découverte des forêts se fait en grande partie par 
les automobilistes sur les routes qui les traversent. Le 
profi l de celles-ci doit donc s’adapter en nature et en 
géométrie à cette situation très intéressante du point 
de vue de la communication sur le thème de la forêt.

La largeur et les accotements (indispensables à l’ex-
ploitation) et leur entretien sont déterminants pour 
l’image dynamique.

L’aménagement des routes en forêt peut aussi partici-
per à la gestion d’une circulation «apaisée» en contrô-
lant les vitesses par la modulation du gabarit.

Réserves naturelles

En tant qu’écosystème complexe, l’ensemble des 
forêts du Bourbonnais représente un enjeu de bio-
diversité important. Elles hébergent de nombreuses 
espèces qui en sont garantes dont tout particulière-
ment des rapaces, pics et aussi des amphibiens et des 
invertébrés dont c’est le seul biotope et qui doivent 
pouvoir évoluer dans un espace suffi samment vaste 
(voire fi che Forêts). 

Les forêts abritent aussi la production de bois, la 
cueillette et de nombreuses activités de plein air.Massif forestier associé au bocage produisant un paysage 

de qualité  pourvu de bonne fonctionnalité écologique
Cette clôture proche de la forêt accueille l’ajonc nain (Ulex 
minor ) espèce de la lande qui se trouve ici en limite d’aire.

Dans le paysage du bocage, la re connexion biologique des élé-
ments du paysage entre eux passe essentiellement par les haies; 
elles établissent des points de passage et une fl uidité propices à 
la bonne fonctionnalité écologique des massifs forestiers distants 
les uns des autres.

Recul, fossé et accotement herbeux Accotement minéral plat et petit mer-
lon: Les véhicules ont tendance à rouler 
vite sur cette voie rectiligne traversant 
un massif forestier.

Faible recul et merlon laissé «naturel»

Des géants sensibles

Les grands arcs forestiers forment de grands ensembles particulièrement 
sensibles du point de vue du paysage étant donné leur situation dominant 
la vallée. Ce sont des lieux de promenade. Ils contribuent aussi à la préserva-
tion de la qualité de l’eau et sont un réservoir de biodiversité 

Ressources pas toujours inépuisables

Une exploitation forestière à court terme peu conduire à une simplifi cation 
écologique et paysagère néfaste particulièrement lorsqu’il y a enrésinement.  
La proximité de la forêt qui peut être attrayante pour l’habitat fait courir le 
risque de proximités revenant à des «grignotages» progressifs.

Pays Bourbon - Charte architecturale & paysagèrePays Bourbon - Charte architecturale & paysagère
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Boîte à outils:
- Engagement d’un Plan de paysage à l’échelle du Pays Bourbon 

- Information sur Plan de gestion simplifi é (obligatoire à partir de 10ha)

- Classement de certain ensembles en « forêt de protection »

Gestion sylvicole, les organismes conseil 
ONF, Offi ce national des forêts

CRPF Les centres régionaux de la propriété forestière

PRO SYLVA, Association de forestiers pour une sylviculture proche de la 
nature

Quel type  de gestion pour la forêt?

Les milieux forestiers et leur paysage sont étroitement 
dépendants des pratiques de gestion. Entre une forêt natu-
relle ne recevant pratiquement aucune intervention et une 
exploitation intensive du bois existe toute une gamme de 
pratiques de gestion.

La pratique d’une sylviculture continue et proche de la 
nature permet non seulement la prise en compte de fac-
teur des éléments écologiques sociaux et paysagers mais 
elle permet également une gestion souple orientée vers 
la qualité. 

Elle s’adapte donc mieux à l’environnement économique 
ainsi qu’aux besoins de l’exploitant.

Retour de la lande?

Autrefois nombreux entre forêts et partise cultivées, 
les paysages de landes ont tout à fait disparus. Ils 
représentaient un espace en marge, accessoirement 
utilisé pour la pâture et le petit bois. 

La pratique du dernier siècle d’un usage intensif du 
sol ne leur a plus guère laissé de place. Et si la lande 
était de retour pour de nouveaux usages et créait 
ainsi de nouveaux paysages?   

Débardage à cheval

Un débardage à l’aide du cheval permet de circu-
ler à l’intérieur du peuplement, de faire une éclair-
cie uniquement sélective et donc de conserver les 
arbres d’avenir potentiels.

Le cheval occasionne beaucoup moins de dégâts 
lors de son passage que le tracteur (ornières, tas-
sement du sol. C’est une énergie écologique non 
polluante qui se fond dans le paysage. Enfi n, les 
investissements sont moindres et les pâtures du 
Bourbonnais sont nombreuses. 

Massifs domaniaux, exemples de futaies 

Les grands massifs domaniaux, de longue date exclusivement traités en futaie, re-
présentent un des points remarquables du paysage Bourbonnais. Cette constante 
permet de distinguer d’un coup d’oeil un massif domanial d’un massif privé. 

La futaie résineuse reste anecdotique, et les forêts communales et privées sont 
essentiellement traitées en taillis sous futaie  et même en taillis.

<<< Futaie équienne: l’absence de sous-
bois conduit à une simplifi cation du pay-
sage et suppose une régénération brutale.

Futaie jardinée: forêt composée de 
strates variées et plus proche des 
conditions naturelles, elle permet une 
régénération continue;

< Taillis sous futaie: structure restant assez 
artifi cielle combinant un taillis dense 
principalement constitué de charmes et 
une strate de chênes adultes relativement 
clairsemés.

Gestion des arcs forestiers...

- Préserver les connexions biologiques au sein de la mosaïque forestière en 
conservant des espaces naturels entre les boisements. Prévoir des passages à 
faune si la route possède un gabarit ou un trafi c trop important.

- Mettre en place des plans de gestion qui encourage les pratiques sylvicoles 
proches de la nature telle que la futaie irrégulière. 

.. en les faisant mieux connaître 
- Sensibiliser le public et respecter des vitesses limitées lors de la traversée 

de boisement. 

- Eviter de développer l’habitat à proximité des forêts existante (ne pas dé-
passer une taille d’un hameau de quelques habitations).

Grand paysage: Massifs forestiers 2/2
Pays Bourbon Pays Bourbon - Charte architecturale & paysagère- Charte architecturale & paysagère
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Bonnes pratiques

Conserver des prairies pâturées et des zones humides en fond de vallon.

Conserver les haies perpendiculaires à la pente qui ralentissent le ruissel-
lement de crue.

Veiller à l’intégration des aménagements sur coteaux car ils sont souvent 
visibles de loin.

Caler les aménagements et les accès viaires sur la logique de la pente.

Séquence paysagère

Les plateaux du Pays Bourbon sont sillonnés par de nom-
breux vallons parallèles, plus ou moins encaissés. Entre les 
plateaux amont à peine incisés par les petits rus et les gran-
des vallées ouvertes principalement de l’Allier, le vallon dé-
fi nit une « séquence paysagère » originale où se retrouvent 
les principaux éléments du paysage Bourbonnais.

Les ruisseaux qui constituent le premier point d’aboutis-
sement du réseau hydrographique dense du Bourbonnais 
circulent dans des vallons très sensibles du point de vue 
du paysage. Ils forment des séquences paysagères avec 
des caractéristiques bien précises liées au bocage et aux 
implantations rurales.

L’enchaînement des différentes composantes implique 
une interdépendance à la fois écologique et paysagère.

1/ Les aménagements intempestifs desti-
nés à «remplir les fonds de vallon ».

2/ Les aménagements type zone d’activités 
ou sans rapport avec l’échelle du vallon. 

3/ Multiplier les étangs au détriment du 
cours d’eau et des zones humides

Eviter à tout prix!

4/ Les perturbation importante de la to-
pographie par des remblais et déblais 
perdant la lisibilité du vallon.

5/ Recourir systématiquement aux peu-
pleraies pour l’exploitation du fond de 
vallon

Typologies des terrains

L’organisation rurale autour du vallon reproduit fréquemment 
un système traditionnel basé sur la connaissance fi ne des ter-
rains:

- Rivière accompagnée d’aulnes, de saules et de frênes parfois 
étêtés et ponctuée par une série d’étangs

- Fond de vallon dédié au pâturage avec des prairies linéaires et 
des haies parallèle au cours d’eau.

- Pente également pâturée avec des haies en diagonale. 

Les implantions isolées se situent plutôt en partie supérieure de 
coteau. Les villages peuvent également se situer à mi pente, ils 
s’étendent parfois jusqu’au cours d’eau lorsque celui-ci est plus 
important.

Petite zone humide formée par le scirpe 
des bois le long d’un cours d’eau sur la 
commune de Vieure

Vallon encaissé dans la pré montagne 
Bourbonnaise

Les ruisseaux de fond de vallons sont 
alimentés par des petits écoulements 
occupant les talwegs pentu des coteaux et 
dont le passage est marqué par la végéta-
tion de jonc.

Stockage de déchets en fond de vallon et bord de rivière; cette 
situation compromet la séquence paysagère et le moindre 
incident fait courir le risque d’une pollution.

Culture venant encadrer le ruisseau compromettant la qua-
lité des eaux. Restent juste quelques morceaux de prairies en 
reliquat et saules (ancienne ripysylve). La bande enherbée 
est la solution.

sommet : sol peu épais vite en-sommet : sol peu épais vite en-
gorgé (les prairies sont souvent gorgé (les prairies sont souvent 
drainées)drainées)

roche-mère: imperméableroche-mère: imperméable

Ferme-hameau implantée sur un bief 
(moulin) et s’inscrivant dans la logique de 
bassin (Aubigny).

Ferme sur le rebord du coteau (vue sur les 
champs et pâturage) à l’écart des crues de 
l’Allier (Bagneux).

fond de vallon: prairie humide

implantation: ferme au sommet 
du coteau

pente du coteau: sol 
rapidement drainé

haie s’opposant/ralentissant haie s’opposant/ralentissant 
au ruissellementau ruissellement

ruisseauruisseau

pente du coteau: sol 
rapidement drainé

Exemple d’un coteau dont les haies limitent l’impact du ruissellement, St-Plaisir

Formation des vallons

De par son irrégularité topographique, le vallon présente de nombreuses 
perspectives sensibles : vue axiale encadrée par les coteaux, vue plongeante 
vers le talweg et vue lointaine vers les crêtes.

Les ruisseaux et les zones humides de fond de vallon sont de précieux auxi-
liaires pour l’équilibre écologique et paysager.

Le fond de vallon avec sa rivière ainsi que les pentes avec ses vues et éven-
tuellement leur ensoleillement, sont souvent sollicités par les opérations 
d’aménagement au détriments de leurs équilibres paysagers.

Les terrains peu perméables peuvent être facilement engorgés pendant les 
épisodes pluvieux particulièrement sur le plateau et en fond de vallon.

Pays Bourbon - Charte architecturale & paysagèrePays Bourbon - Charte architecturale & paysagère
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Actions engagées et à engager

- ré introduction du pâturage à la place de la maïsiculture

- acquisition systématique des milieux naturels dégradés

- création de bandes enherbées entre cultures et rivière

- restauration/plantation de haies perpendiculaires à la pente

Boîte à outils  

- ZNIEFF: zonage d’inventaire, n’ayant aucune implication réglementaire

- sites Natura 2000 (ZPS ou ZSC): déclinaison des zonages donnant lieu à un 
diagnostic et à une concertation (notamment sur les activités) 

- Réserve naturelle nationale (en l’occurrence celle du Val d’Allier) = protec-
tion appuyée de l’environnement

Val d’Allier

Tous les milieux résultant de leur situation par rapport à la 
rivière sont vulnérables dans la mesure où ils sont étroite-
ment dépendants de la dynamique fl uviale et des fortes 
pressions anthropiques s’exerçant sur la plaine alluviale. 
Cependant, certaines activités traditionnelles empêchant 
la fermeture des milieux tel que le pacage ovin ont pu 
contribuer au maintien des pelouses xérophiles.

Au sortir des vallons, les affl uents de l’Allier s’orientent plus 
ou moins vers le nord selon l’inclinaison de la plaine où il 
peuvent se diviser en bras secondaires créant un réseau de 
petits rus plus ou moins signalés par la végétation.

En plaine, la maïsiculture qui profi te des possibilités d’irri-
gation offertes par la nappe alluviale est devenue l’activité 
agricole dominante. Elle produit de grandes étendues rela-
tivement monotones et peu propices à la biodiversité à la 
différence du bocage autrefois étendu mais qui diminue.

Urbanisation à proximité directe

En général, les implantations sont constituées de fermes dispersées tandis 
que les villages occupent la haute terrasse en pied de coteau. On observe 
cependant des signes d’extension de l’urbanisation sur la plaine comme à 
Bagneux. L’urbanisation de Moulins s’est également effectuée en partie à 
l’abri des digues de protection contre les crues. La ville, qui a connu son essor 
avec la batellerie, a progressivement perdu son rapport direct à l’Allier avec 
ses hauts perrés construits à distance de son tissu bâti. 

A l’exception de communes comme Avermes d’urbanisation ancienne ou de 
Toulon-sur-Allier d’urbanisation plus récente, les coteaux encadrant la plaine 
ne sont occupés que par des implantations dispersées dans leur partie haute. 
Pour le reste, ceux-ci sont en général pâturés. Visibles de loin, ils constituent 
des lignes sensibles pour le paysage. Leur développement doit être encadré 
par la logique paysagère à grande échelle du Val d’Allier: en fonction des 
points de vues échangés entre les deux rives.

Dynamique fl uviale

La présence de prairies bocagères surtout en fond de vallon comme dans le lit majeur 
de l’Allier favorise une bonne qualité des eaux, essentielle au maintien de ces milieux. 
Ces secteurs sont en permanence remis en question par les mouvements de la rivière 
(crues, assèchements) et la modifi cation de leur géométrie impose des changements 
très importants sur leur équilibre au point de modifi er les biotopes.

ATTENTION: L’intégration paysagère des éléments techniques tels que les stations 
d’épuration reste très faible. Des précautions d’éloignement ou de confi nement 
doivent être prises concernant les quelques activités à risques implantées en bordure 
de rivière à proximité des secteurs soumis à la dynamique fl uviale. A l’occasion de ces 
travaux, il est souhaitable de prévoir les ajustements de leur construction et de leur 
paysagement.

Vue générale sur la plaine depuis les coteaux ouest. 

 Bessay sur Allier

 végétation arborée signalant les différents bras 

Espace naturel sensible des Coqueteaux (amé-
nagé et géré par le Conseil général) à Montilly. 
Au premier plan la grève alluviale à Bidens et 
au second plan un bras mort avec Phalaridaie 
et Saulaie alluviale

Grèves alluviales sur le méandre de Bessay-s/
Allier. L’énergie des crues classe les matériaux : 
à gauche des graviers au centre du sable et à 
droite des limons. Ce classement différencie 
des milieux très typiques portant chacun une 
fl ore spécifi que.

Grèves alluviales en secteur urbanisé: les aménagements éloignant l’urbanisation ont 
participé à l’isolement de milieux «naturels» soumis aux aléas de la dynamique fl uviale. 
Le cordon d’arbres des équipements (stade et hippodrome) a permis de préserver l’en-
semble visuellement en cachant l’essentiel des bâtis situés derrière (Avermes et Moulins)

Implantations mixtes (rural et pavillonnaire) consacrant un mode d’urbanisa-
tion en remplissage des zones non exploitées par la maïsiculture: l’espace agri-
cole est nié par l’habitat qui s’enferme visuellement. Ici c’est le manque d’attrait 
du paysage qui a généré une urbanisation sans égard pour lui.

A l’opposé l’architecture pourtant soignée du 
supermarché ne répond pas à l’enjeu paysa-
ger: s’impose comme une masse géométrique 
claire et sans aucun «habillage» végétal.

coteaux sensiblesL’Allier

Vallée typique d’une grande rivière

Les plaines alluviales sont également des sites ayant intéressé l’homme très 
tôt pour ses ressources diverses: notamment, l’eau, la fertilité de la plaine, 
puis plus tard les granulats. 

Ce sont également des axes de communication stratégiques sur lesquels se 
sont installées des cités importantes.

Sauvage et aménagée à la fois

L’Allier, grande rivière possédant encore une forte dynamique naturelle, pro-
duit des sites d’un intérêt écologique et paysager remarquable qui rajoute à 
son attrait de véritable rivière sauvage  à la richesse biologique rare. 

L’urbanisation, puis l’agriculture intensive et maintenant l’urbanisation pa-
villonnaire imposent des pressions considérables sur ses milieux uniques.
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Atouts
- les exploitations contribuent à la formation d’un paysage de qualité

- elles offrent un cadre de vie agréable aux exploitants (facteur de stabilité)

- la qualité de ses paysages contribue à valoriser l’image du Pays bourbon 
et participe ainsi à la promotion de sa production agricole 

Contraintes
- chaque exploitation est unique et on doit l’étudier en tant que telle

- réhabilitation, valorisation des bâtiments anciens et construction de bâti-
ments neufs partagent les mêmes enjeux paysagers mais restent distincts 
quant aux détails de leur réalisation architecturale

Mutations réversibles

Le fonctionnement même de l’agriculture Bourbonnaise a beaucoup évolué 
dans les dernières décennies. Le paysage s’est modifi é avec l’ouverture du 
bocage et la généralisation de la maïsiculture aux abords de l’Allier.

Si l’action sur le grand paysage s’attache aux points les plus caractéristiques 
(vallons ou massifs forestiers abordés dans des fi ches dédiées), la présence 
et la nature du bâti des fermes et des modes de vie qui vont avec ont évolué 
avec encore plus de vigueur, d’autant qu’avec la généralisation des échanges 
ville/campagne, la limite entre vies urbaine et rurale a presque disparu.

Rentabilité et effi cacité se sont imposés. Peu pratiques, les anciens bâtiments  
de ferme peuvent être reconvertis pour optimiser leur usage professionnel: 
atelier, gîte, bureau, stockage du petit matériel. 

Préservé et remis en usage, le patrimoine ancien devient un atout d’avenir 
pour l’exploitation. Restaurés, les bâtiments participent à l’image de l’exploi-
tation et viennent renforcer le patrimoine à transmettre.

Bâtis agricoles

Les étables et les hangars agricoles sont 
indispensables à la vitalité de l’économie 
rurale. Lorsque les bâtiments traditionnels 
ne correspondent plus aux attentes, de nou-
velles constructions s’avèrent nécessaires. La 
fonctionnalité des bâtiments implique l’édi-
fi cation de bâtiments au gabarit important 
dont l’intégration n’est pas toujours aisée.

Habitats insérés

En s’installant dans les bâtis agricoles dé-
laissés, l’habitat ré introduit la vie dans les 
hameaux tout en préservant le paysage agri-
cole traditionnel et profi te des équipements 
et infrastructures qui y sont attachés

Nouveau matériau?.., le bois

Le bois s’impose à nouveau pour la construction des granges. Les 
exemples prouvent que des bâtiments utilitaires peuvent s’inté-
grer, surtout par la «patine naturelle». De plus, sa mise en oeuvre 
est facile, les modifi cations ultérieures aisées, et il garantit un 
meilleur confort et une meilleure hygiène pour les animaux.

Couleurs, gammes naturelles

Les bardages clairs -blanc ou «ton pierre»- produisent des acci-
dents visuels. Les gammes reprenant les tons bruns sombres et 
mats du granit ou vert foncé de la ramure des arbres garantissent 
une bonne intégration, capable d’absorber les grands volumes 
du bâti agricole moderne.

un des croquis de Francis Jourdain illustrant La Peine 
Aux Chaumières, recueil de nouvelles d’Emile Guillaumin, 
publié par Les Cahiers Nivernais, 1909 

à droite le guide 
pratique Bâtiments 
Agricoles et Paysages 
de l’Allier édité par le 
CAUE 03 (tél 04 70 20 
11 00)

Fragilisé par une utilisation marginale (stockage) quand ses 
caractéristiques ne correspondent plus aux besoins actuels, 
le bâti agricole ancien évite la destruction s’il est reconverti à 
d’autre usages et reste intégré à l’exploitation.

Récent, ce bardage de bois clair va acquérir une cou-
leur grisée s’accordant à celle des bois vifs du bocage. 
La fi ne trame du clin vertical accroche la lumière du 
soleil en donnant une matière vivante à ce pignon 
très proche de la route. 

Positionnée bas sur le sol et avec une façade en 
bardage réduite par la présence d’un soubassement, 
cette étable récente de couleur sombre réalisée avec 
des matériaux modestes fait la preuve de l’intérêt 
d’une certaine discrétion paysagère.

Stockage de meules: les murs supprimés pour 
faciliter le séchage laissent apparaître la paille qui 
apporte sa couleur et sa matière à cette architecture 
de bois de très grandes dimensions mais simple.

Assemblage à la géométrie fl oue, bâtis disparates 
en volumes et en matériaux et habillage paysager 
réduit à néant sont autant de points aggravants 
pour l’intégration de ce petit ensemble.

ensemble de logements réalisé dans 
une ancienne ferme  (Aubigny)

Problématique: bâtiments agricoles

Les exploitations agricoles ont un impact fort sur le territoire du Pays bour-
bon. Les constructions récentes liées aux nouveaux modes de production 
sont implantées à la périphérie des exploitations; et le bocage se fragilisant, 
elles deviennent le premier élément marquant du paysage.

Problématique: bâtiments agricoles

Les anciens corps de ferme constituent en même temps un patrimoine 
culturel à valoriser. Il faut donc réfl échir davantage aux moyens d’éviter les 
interventions trop brutales que l’on déplore déjà dans le paysage, tout spé-
cialement depuis que le recul du bocage élargit les vues.

Pays Bourbon - Charte architecturale & paysagèrePays Bourbon - Charte architecturale & paysagère
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Boîte à outils collective
1/ Prise en compte attentive dans les PLU et Cartes communales

2/ Plan de paysage pour les secteurs à fort enjeu

3/ Actions de sensibilisation/conseil par le CAUE de l’Allier au cas par cas 
dans le cadre de l’attribution de subventions régionale et départemen-
tale (bâtiments et aménagement d’exploitations)

L’intervention des professionnels 
Intervention de paysagiste, urbaniste, architecte ou écologue coordonnée 
avec celles de la Chambre  d’agriculture et des instances dédiées des 
communautés de communes

- pour la commune, elle garantit la bonne intégration paysagère, la mise 
en oeuvre des principes architecturaux recommandés localement

- pour le Maître d’ouvrage, elle assure la cohérence, la technicité et la 
maîtrise des coûts aux différentes étapes

Avant tout projet

Trois volets structurent la réfl exion qui précède 
l’abord du bâti proprement dit:

- envisager l’évolution dans l’espace: extensions 
possibles, nouvelles fonctions, etc

- évaluer l’impact des toitures, bardages et 
volumes nouveaux par rapport à l’architecture 
traditionnelle présente sur le site et/ou dans le 
contexte

- anticiper l’intégration aux autres éléments du 
paysage minéral et végétal (bocage, arrière-
plans boisés, cultures et pâtures).

Equipements et bâtis techniques isolés dans le paysage

De nombreux bâtiments techniques se trouvent dispersés dans le territoire, 
leur fonction est souvent liée à l’eau (station d’épuration, station de pompage, 
château d’eau …). Trop souvent leur intégration paysagère a été peu prise en 
compte et menace l’harmonie d’un paysage. Le bâtiment peut être lui même 
en cause mais il s’agit parfois simplement d’une clôture, de signalétique ou 
d’un accompagnement végétal déplacé. 

Planter à côté du bâtiment peut être une solution à condition d’employer des 
espèces faisant partie de la « palette végétale » du bocage et en s’assurant 
d’une taille de végétaux suffi sante pour amorcer une bonne colonisation de 
l’espace et satisfaire rapidement aux besoins. 

Prise en compte du contexte dans la gestion des exploitations

Comprendre le paysage pour aider à confi rmer l’identité des différentes entités du Pays 
Bourbon reste l’essentiel avant d’intervenir sur ses milieux délicats. 

Ce travail que documente la partie Diagnostic de la Charte doit se traduire dans une prise 
en compte volontaire des composantes paysagères dans tout projet d’aménagement ou 
de création.

Une silhouette harmonieuse de ferme ou de village traditionnel peut être facilement mas-
quée par un bâtiment agricole et les premières études -dans lesquelles la commune doit 
s’impliquer par le biais du conseil- devront prendre en compte les contexte et préfi gurer le 
paysage fi nal, y compris en décrivant la pousse des végétaux.

Dans ce cas une intégration soignée et le recours à une architecture précise doivent être 
recherchés. Il est peu souhaitable de surélever un bâtiment en général très imposant. Les 
développés de toiture sont souvent très importants et une mise au point attentive du pro-
gramme peut permettre d’en «fractionner» la masse pour atténuer l’impact visuel.

Activité dynamique récemment implantée dans le 
paysage rural: l’architecture sommaire se remar-
que d’autant plus que la végétalisation, traitée 
comme celle d’un jardin, ne prendra sa valeur 
qu’après plusieurs années de pousse.

Installation de traitement de l’eau: l’intégration 
escomptée par la création de buttes engazon-
nées n’a pas été résolue sur la face technique de 
l’équipement: le camoufl age s’avère une solution 
rarement effi cace. 

Exemple de prise en compte du paysage dans un 
projet de remembrement (extrait de l’Atlas des 
Paysages Ruraux de France, ouvrage collectif dirigé 
par P. Brunet, Ed. JP de Monza).

Recommandations d’organisation d’une ferme Recommandations d’organisation d’une ferme 
à fonctions multiples (dessin extrait d’un guide à fonctions multiples (dessin extrait d’un guide 
d’aménagement des exploitations agricoles réalisé d’aménagement des exploitations agricoles réalisé 
par le Parc naturel régional Normandie-Maine). 

Toute action de construction modifi e le paysage

Quels matériaux et quelles couleurs pour quel usage ? Quelle sera la visibi-
lité du bâtiment aux alentours? Des bâtiments de caractère ancien se trou-
vent-ils à proximité ? Faut-il accompagner le bâtiment de plantations? 

3 points de réfl exion doivent précéder tous travaux

1/ Défi nition des besoins

2/ Analyse du site

3/ Composition du projet (réaménagement ou création)
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✓	Atouts du bocage
- image paysagère de qualité indissociable du Bourbonnais

- fi xateur d’humidité, régulateur climatique;  stabilisateur des sols

- producteur de bois de chauffage et de construction

- facteur de biodiversité et «connecteurs» de milieux entre eux

✗	Contraintes
-  découpe le territoire en sous-unités (mais que l’on peut connecter entre 

elles par ouvertures)

-  impose une attention et un entretien réguliers

  Adapter aux techniques agricoles

Pour  permettre le passage des engins agricoles, les arbres de haute tige pourront être élagués 
et conduits de manière à ce que le tronc soit dépourvu de branches jusqu’à une hauteur de 5 
mètres. Ce qui donne le profi l caractéristique dit de l’arbre « écorné ».

Pour faciliter la récolte du bois les arbres peuvent être émondés  de manières à produire du bran-
chage destiné au fagots tandis qu’en zone humide, les sujets tels que les saules ou les frênes sont 
conduits en têtard avec production éventuelle de d’osier

Arbres en bouquets

Les « bouquets » et sujets de chênes disséminés sont la marque du bocage Bourbonnais. Ils 
constituent aussi un biotope et des gîtes intéressants pour la faune et pourvoient un ombrage 
apprécié du bétail.

Entretien de la haie basse

L’entretien consiste principalement en une taille annuelle ou bisannuelle. Celle-ci doit s’effec-
tuer de préférence à l’automne lorsque débute le repos des végétaux et en période de moindre 
perturbation pour la faune.

Pour la haie basse, la taille peut être effectuée à l’aide d’une épareuse ou éventuellement d’un la-
mier lorsque les branches ont atteint des diamètres importants. A noter que les espèces à crois-
sance lente tels que l’aubépine et le prunellier permettront d’obtenir une haie plus régulière 
avec des tailles plus espacées que par exemple le noisetier qui émet rapidement des rejets.

Entretien des arbres

Les arbres de haute tige pourront être élagués et conduits de manière à ce que le tronc soit 
dépourvu de branches jusqu’à une hauteur de 5 mètres pour laisser le passage des engins agri-
coles, donnant le profi l caractéristique dit de l’arbre « écorné ».

Les arbres de haut jet bien qu’ils soient en majorité des chênes, sont également sujets au 
vieillissement et devront être remplacés sous peine de disparition à longue échéance. A l’heure 
actuelle, le renouvellement des sujets sénescents ne semble que très partiellement garanti.

Souvent, la régénération de la strate arborée pourra s’effectuer à partir des jeunes arbres s’étant 
développés d’une façon disséminée dans la haie. La méthode la plus simple consiste à repérer  
les tiges que l’on destine à devenir un arbre de haut jet.  On marque les sujets intéressants au 
sein de la haie afi n qu’ils soient épargnés lors de la taille annuelle. 

Deux paysages du bocage d’Ygrande: 
Chemin champêtre encadré par des haies 
de charmes et des chênes (haut) et Vue sur 
patrimoine et ensemble végétal d’accompa-
gnement (droite) 

Ce jeune châtaignier 
pourra être choisi 
pour la régénération 
de la strate arborée et 
inséré dans une haie

Entretien d’une haie à 
l’épareuse

Problématique 
La haie est élément vivant qui doit être entretenu et régénéré pour 
pallier son vieillissement. Autrefois le travail des haies se faisait 
manuellement grâce à divers outils traditionnels tel que le fameux 
«gouyard». Aujourd’hui, si l’entretien s’est mécanisé, la régénération 
peut toujours s’inspirer de techniques anciennes impliquant un travail 
plus fi n «à pied».

Situation grave 
Les arbres de haut jet, principalement le chêne pédonculé, bien que 
pouvant vivre plusieurs siècles, sont sujets au vieillissement et à une 
certaine mortalité accidentelle (foudre, attaque parasitaire). Ils se font 
de plus en plus rares faute de renouvellement. Etant donné la lenteur 
de leur croissance, il est nécessaire d’anticiper leur remplacement 
bien avant la disparition des arbres adultes faute de quoi leur densité 
diminuera fortement.

Pays Bourbon - Charte architecturale & paysagèrePays Bourbon - Charte architecturale & paysagère
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Boîte à outils:
1/ Plan de paysage à l’échelle du Pays Bourbon 

2/ Politique de sensibilisation des acteurs/élus/scolaires

3/ Encouragement à la fi lière bois (chauffage, construction, etc) initié et 
prolongé par les collectivités (valeur d’exemple)

Urbanisme réglementaire
1/ ZPPAUP orientées sur le rapport entre paysage et patrimoine.

2/ Protection «à l’arbre» plutôt que par les EBC (espaces boisés classés) qui 
identifi ent des zones.

3/ Prescriptions dans les PLU et Cartes communales

Nouveaux paysages du bocage

Le bocage a subi une importante évolution qui a changé sa structure et le 
paysage qu’il avait formé depuis le XIXe siècle. Les haies bocagères ont to-
talement disparu de certains secteurs dominés par les cultures céréalières, 
laissant les arbres de haut jet. Leur alignement, même incomplet, continue à 
dessiner les lignes de force horizontales donnant sa profondeur au paysage. 

Sur ces paysages totalement transformés, l’accumulation des différents plans 
visuels qui en résulte n’est pas indispensable à la préservation du caractère 
local dont la nature a changé. Concentrer l’effort de sauvegarde sera plus 
effi cace sur des petites entités (ex: délimitées par des forêts) en insistant sur le 
renforcement des secteurs les plus vaillants notamment les bosquets qui pré-
servent la faune et constituer des réserves de jeunes sujets (arbres et arbustes 
pouvant créer les nouvelles haies)

Actions de régénération

En vieillissant, la haie basse s’étiole et présente des trouées. Différentes tech-
niques de régénération sont à envisager :

- le bouchage consiste à tronçonner un arbuste sur deux au ras du sol et 
l’autre à un mètre. Les branches coupées seront enchevêtrées afi n d’assurer 
le rôle de clôture pendant les quelques années nécessaires aux rejets pour  
reconstituer la haie.

- le recépage consiste à couper toutes les tiges à la base par exemple à l’aide 
du lamier. Dans ce cas il faut protéger la haie par une clôture le temps de 
sa reprise.

- le pléchage est une pratique autrefois répandue qui n’est plus guère utilisée 
que dans les secteurs plus montagneux mais qui mériterait un renouveau : 
elle consiste à rabattre une haie en entaillant les arbustes à mi-hauteur afi n 
de les plier dans le sens horizontal en les entrelaçant.

Rôle de brise-vent

Secteur de bocage ouvert mettant en pré-
sence différents états d’entretien des haies. 
Les arbres disparus ont ouvert les vues et as-
semblé entre eux plusieurs petits paysages. 
Les lignes des anciennes haies portent des 
repousses chétives mais visibles.

Là où une reconstitution (ou plus rarement 
une création) de haies est engagée, les 
modes d’assemblage et de plantationdoi-
vent favoriser la mixité des végétaux qui 
caractérise le bocage traditionnel et assure 
de meilleures chances de survie du fait de la 
variété des espèces.

Technique du bouchage: les branches coupées sont 
entrelacées sur place, tous les 3 à 5 ans

Technique du recépage: les tiges coupées tous les 3 à 5 ans 
sont protégées par des piquets de protection (clôture) 

La mécanisation menace les haies qui «limitent» l’action des machines agricoles; mais la 
production protégée par le bocage propose une augmentation des rendements dans les 
zones «sous le vent» qui contribue à la biodiversité en modulant les rendements constants 
sans pour autant abaisser les rentabilités moyennes.

Un problème crucial de haies...
L’entretien des haies des bords de chemins est un problème crucial 
pour les maires. girobroyeur s’impose comme solution «pour faire pro-
pre» mais au prix d’une dégradation et d’un résultat esthétique peu 
convaincant. En effet les techniques d’entretien en cours ne facilitent 
pas la préservation des jeunes arbres y croissant spontanément. 

... en crée un autre: les arbres isolés

En l’absence de jeunes sujets et pour compenser l’attrition due à 
l’isolement des chênes hors de la haie bocagère, il faut effectuer des 
replantations ponctuelles de chênes pédonculés. Cette technique est 
la seule possible pour renouveler les arbres isolés au milieu des prés, 
en prévoyant une protection vis à vis du bétail.
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Patrimoine paysager et biodiversité à protéger

Les cours d’eau font partie de l’identité du bocage. Ils engendrent un pay-
sage attrayant et bucolique. Ce sont des milieux en évolution ayant besoin 
d’une certaine liberté pour pouvoir s’exprimer pleinement. Ils accueillent 
souvent une faune et une fl ore remarquables.

Gestion et entretien, responsabilités en chaîne

Ils constituent un bien commun dont chaque acteur est responsable des 
répercussions de gestion à l’aval. Une gestion avisée des cours d’eau se 
pratique à l’échelle du bassin versant. Les différents acteurs qu’ils soient 
institutionnels, politiques, professionnels, associatifs ou particuliers doivent 
pouvoir se rencontrer et décider sur la base d’un diagnostic partagé.  

Poser les bonnes questions

Suivant les problèmes posés, Il nécessaire d’appréhender le trajet de l’eau 
avant son arrivée en rivière: Quelle est son origine: écoulement superfi ciel 
ou nappe ? Quels sont les secteurs traversés et d’ou vient l’éventuelle pol-
lution, les dispositifs d’épuration sont-ils effi caces ? Quelles sont les causes 
des crues ?

Le diagnostic doit aussi se pencher sur la qualité des milieux naturels et leur 
sensibilité afi n d’adapter la réponse aux enjeux et aux objectifs recherchés.

Suivant l’importance et la complexité de la problématique une étude devra 
être engagée.  Dans d’autre cas, des mesures de simple bon sens pourront 
être appliquées immédiatement; elles sont encore en vigueur chez les pro-
priétaires ayant pratiqué la gestion traditionnelle.

Intervention sur l’amont

En concentrant les écoulements l’assainissement classique a tendance à aug-
menter les débits de pointe. Des techniques alternatives à base de fossés et 
de noues bien mieux adaptées au contexte rural lui seront préférées à chaque 
création ou remise à niveau du système, sachant que la cohérence de bassin 
reste la garantie d’un bon équilibre général.

Il faut savoir également renoncer au maintien de certains aménagements si 
leur situation est exagérément exposée plutôt que d’engager de coûteux tra-
vaux pouvant engendrer d’autres conséquences non souhaitées.

Maintenir à distance les activités polluantes et proscrire les rejets directs, les 
remblaiements et le stockage d’engins ou de matériaux proche des cours 
d’eau. Ne pas pratiquer de grande culture à moins de 10 mètres d’une rivière.

Intervention sur le cours d’eau

En cas d’intervention sur le lit du cours d’eau préférer les techniques de génie 
végétal ou des techniques mixtes permettant de préserver une souplesse et 
le respect des milieux. En cas de plantation utiliser la palette de végétation 
propre aux milieux aquatiques.  Utiliser le cas échéant, des méthodes de curage 
respectant le milieu et procéder par phase.  

Concernant les débordements de crues, il est toujours plus effi cace d’intervenir 
en amont de bassin versant. 

Eau en milieu urbain/villageois

Si l’assainissement classique a tendance à augmenter les 
débits de pointe c’est le bas du bassin, et donc les villes et vil-
lages qui en pâtissent. On y trouve donc des aménagements 
hydrauliques destinés à contenir les fortes crues.

Aujourd’hui ces aménagements avant tout techniques créent 
des trous urbains à des emplacements centraux où la convi-
vialité et la qualité spatiale devraient dominer.

Il est possible d’appliquer les techniques alternatives et des 
aménagements paysagers à base de végétaux s’accommo-
dant d’étiages irréguliers et conçus pour répondre à une 
volonté d’adoucir un paysage urbain jusque là sous l’emprise 
d’un fonctionnalisme qui a fait son temps.
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L’impact négatif des cultures intensives de maïs 
sur la qualité de l’eau est atténuée par ces bandes 
enherbées qui- en révélant la rivière- ont aussi un 
apport du point de vue paysager.

Cette plate-forme de stockage de matériel et de 
dépôt ne met en oeuvre aucune précaution concer-
nant la rivière qu’elle jouxte.

Tout cours d’eau est l’élément constitutif d’un bassin versant dans lequel l’aval est dépendant de l’amont, 
constituant ainsi une entité elle-même partie d’une plus grande entité dont le point le plus bas est l’aval 
d’un fl euve. En Bourbonnais c’est le bassin de la Loire dont le point le plus bas (l’embouchure dans l’Océan 
Atlantique) est dépendant de la multitude de petits cours d’eau situés sur son amont, dont ceux qui se jettent 
dans l’Allier, le Cher ou directement la Loire pour la partie Est du territoire.

Le passage de la rivière en ville a généré des inondations qui 
ont motivé des aménagements lourds dont l’utilité n’est plus 
évidente aujourd’hui et qui représentent un «trou» urbain.

La maîtrise de techniques hydrauliques et la redéfi nition des 
besoins collectifs (agrément, biodiversité, etc) permettent d’envi-
sager des solutions douces pour maintenir cet atout.

Importance du réseau hydrographique

Les sols cristallins et peu perméables du Bourbonnais engendrent des écou-
lements de surface importants. Le territoire est couvert par un réseau hydro-
graphique assez dense qui façonne les nombreux vallons linéaires (voir la 

fi che Grand paysage: Vallons).

Problématique 

Les cours d’eau sont d’autant plus sensibles que leur taille modeste ne 
peut supporter des dégradations importantes. Ils représentent un équilibre 
écologique et une continuité fragile qu’un seul point critique comme une 
pollution ou un aménagement inadéquat suffi t à dévaloriser. 

Pays Bourbon - Charte architecturale & paysagèrePays Bourbon - Charte architecturale & paysagère
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Patrimoine paysager et biodiversité à protéger

Eléments complétant subtilement le bâti et le paysage ruraux, étangs et 
mares ont acquis un statut de patrimoine en participant à leur cohérence. 
A ce titre ils méritent une protection attachée à leur contexte et doivent 
être pris en compte dans les protections de sites, de bâtis ou en tant que 
tels, soit des milieux abritant une biodiversité à protéger. 

Une reprise évidente des étangs

Les activités de tourisme et plein air, ajoutées aux demandes des résidents 
secondaires de re création  d’un paysage «originel» donnent des occasions 
de créer des étangs d’agrément, de pêche ou simplement en tant que pay-
sage. Adaptées au contexte local règles de fonctionnement traditionnelles 
s’y appliquent comme à un étang de pisciculture ancien.

Milieux en évolution continue

Il se produit toujours une sédimentation plus ou moins accélérée si bien que 
mares et étang sont en perpétuelle évolution allant vers un comblement avec 
une progression de la végétation et une modifi cation des milieux.

Mares et étangs? Avant tout faire la distinction  

Qu’est-ce qu’un étang?

C’est une vaste pièce d’eau obtenue le plus souvent en barrant le lit d’une 
rivière. Les étangs sont ainsi pourvus d’une circulation d’eau permanente. 
Leur fonction première est souvent piscicole; mais le goût pour le poisson 
blanc ayant reculé, c’est dans l’irrigation qu’ils jouent leur rôle.

Qu’est-ce qu’une mare ?

Ce sont de petites pièces d’eau en général peu profondes et situées sur 
les plateaux imperméables. Elles sont directement alimentées par la pluie, 
le ruissellement ou la nappe. Leur fonction première est celle de réserve 
d’eau. Elles peuvent se situer dans les prés ou à proximité de la ferme.

Bonnes pratiques: Etangs

Sauf si on veut l’abandonner,  l’étang ne doit pas se laisser « envahir » par 
la végétation. Néanmoins il est souhaitable que les plantes hélophytes et 
aquatiques occupent jusqu’au cinquième de sa surface. La gestion de la 
végétation peut également se pratiquer par le pâturage.

Le maintien d’un niveau d’eau légèrement plus élevé en hiver qu’en été, 
combiné à la réalisation (et l’entretien) de berges en pentes douces permet 
le développement de milieux rares.

L’eutrophisation par apport trop important de nutriments devra être évitée 
et ainsi que la grande culture à proximité de l’étang.

La vidange des étangs est une opération délicate pouvant avoir des réper-
cussions importantes à l’aval. Elle devra être pratiquée avec prudence en 
tenant compte de la période, de la température, et en évitant un apport 
trop massif de vase compromettant l’oxygénation de l’eau.

Bonnes pratiques: Mares

Suivant leur degré d’évolution et leur taille les mares pourront avoir des 
intérêts diversifi és pour la fl ore et la faune; c’est pourquoi il intéressant de 
maintenir une densité assez élevée de mares à différents stades d’évolu-
tion. en en créant de nouvelles, en abandonnant certaines et entretenant 
celles que l’on désire conserver. Il est souhaitable que l’entretien ne se fasse 
pas en bloc, mais par phases s’attachant à traiter une partie seulement de 
leur volume de manière à permettre une meilleure régénération en évitant 
l’effet négatif d’un «nettoyage» général.

Diversité des milieux d’un étang 

Etang agricole purement technique traité de façon fruste 
sans aucune végétation et créant un accident dans le 
paysage plutôt qu’y participant.

On peut imaginer cet étang ancien (présence d’une 
chapelle gothique); il est en tout cas conforté depuis long-
temps par une rive plantée garante de biodiversité et qui 
l’associe parfaitement au paysage.

Evolution en 3 temps: le phénomène concerne surtout les mares dont le fonctionnement clos, au contraire Evolution en 3 temps: le phénomène concerne surtout les mares dont le fonctionnement clos, au contraire 
des étangs que l’on peut alimenter et vider, accélère leur mutation. C’est un phénomène normal mais pour les 
mares il doit être compensé par la création d’autres mares à d’autres emplacements où elles sont utiles.

Problématique 

L’omniprésence de l’eau est révélée par de nombreuses mares et étangs 
qui sont partie intégrante du paysage du Bourbonnais. Si l’on constate un 
certain nombre de créations d’étangs durant ces dernières années, leurs 
aménagements et leur gestion ne sont pas toujours des plus favorables au 
bon développement des milieux naturels.

Fonctions multiples

A l’inverse, le nombre des mares a fortement diminué ces dernières décen-
nies alors que l’intérêt du public et des naturalistes s’est accru.

Les mares et les étangs peuvent répondre à de multiples usages: pêche, ré-
serve et épuration de l’eau, abreuvoir pour le bétail, baignade, biodiversité, 
et plus généralement comme élément de composition d’un paysage.

Le Conservatoire des Sites de l’Allier a engagé un travail de fond 
sur la problématique des mares et étangs. 

La Jolivette 03210 CHEMILLY Tel. 04 70 42 89 34                                    
   e-mail : conservatoire.allier@espaces-naturels.fr

Eléments hydrographiques: mares & étangs 2/2
Pays Bourbon Pays Bourbon - Charte architecturale & paysagère- Charte architecturale & paysagère

(version 02/10/2006)

20
06

 ©
 A

LA
P 

 u
rb

an
is

m
e 

ar
ch

ite
ct

ur
e 

pa
ys

ag
e

d’eau. Elles peuvent se situer dans les prés ou à proximité de la ferme.



✓	Atouts
- valeur de patrimone rural modeste

- participation active à la qualité du paysage

- grande disponibilité et valeur immobilière faible

- large choix en taille, nature et localisation

✗	Contraintes:
- demande mal identifi ée (type de logements/activités) à installer

-  encouragements offi ciels (fi scalité, facilités administratives, etc) liés à la 
pratique agricole, d’où diffi cultés pour le simple propriétaire d’un bien 
immobilier comprenant un ensemble végétal

-  manque d’attention des propriétaires pour un wcapital «oublié»

Bâtis anciens

Ce bâti est très visible et son état allant de la simple fermeture des 
portes et volets à la dégradation et l’envahissement par les ronces, 
donne une impression négative d’abandon au centre des villages et 
bourgs. En ville il reste plus rare et moins visible.

Nouveaux usages

Les ensembles bâtis centre-village représentent une ressource considérable qu’il faut 
exploiter en fonction de caractéristiques de chaque élément affecté à un nouvel usa-
ge tirant le meilleur profi t de leur caractéristiques, en abandonnant leur usage d’ori-
gine qui répondait à des besoins ou des circonstances socio-économiques disparus.

Reconversion en logements

Apports de population

En plus de préserver le bâti et ainsi 
le tissu urbain, la reprise en compte 
de cette importante ressource peut 
s’intégrer à la re-dynamisation de la 
vie locale:

- augmenter l’offre de logements 
(notamment aux employés locaux)

- accueillir des équipements ou 
activités

- assurer une activité à l’artisanat

- supporter le commerce local

Importance du petit locatif

Qu’il soit reconverti ou nouvellement 
créé, le petit locatif représente une 
chance importante de préservation 
des centres. 

Les collectivités (Communes et Com-
munautés de communes) et les 
bailleurs sociaux ont un rôle essentiel 
à jouer en amorçant le processus et 
en établissant des références qui dy-
namiseront les propriétaires dans les 
opérations privées qui suivront.

Création de gîtes touristiques

La rénovation du patrimoine menacé et 
sa transformation en accueil touristique 
répond à plusieurs objectifs:

- sauver le patrimoine menacé

- faire travailler l’artisanat local

- élargir l’offre touristique

- animer les villages

Exemple: The Landmark Trust, associa-
tion britannique qui gère 200 bâtiments 
transformés en gîtes.

Opération neuve inscrite dans la trame bâtie 
traditionnelle: petits collectifs et aménagement 
de coeur d’îlot, Ygrande.

Très bon exemple de rénovation de bâti ancien: le 
volume reste seule l’organisation et les fi nitions 
sont adaptées aux besoins actuels, Neuilly-le-
Réal.

Orangerie du 
château de Lécluse, 

Neuilly-le-Réal

grande maison  = appartements en 

coeur de village

Ancienne école 
à l’architecture 
originale (toiture 
Mansard) de St-
Ennemond

bâti annexe = petit logement RdC 

avec jardin clos

espaces extérieurs (+ petit patri-

moine) = cour commune

grange  = stationnements couverts 

ou remisage longue durée (ex: 

caravanes)

cour ouverte = stationnements 

groupés et fermés

petit bâti de service = local poubelle, 

vélos, poussettes, etc

Situation typique de centre-village: tel quel l’en-
semble a peu d’attrait sur le marché immoblier; 
recomposé, il satisfait de nombreux besoins 

Situation préoccupante

Les villages , les bourgs et les villes comportent de nombreux bâtiments 
inoccupés ou désaffectés sans espoir direct de mutation/reconversion du 
fait de la préférence largement donnée à la création de bâtiment neufs (ac-
tivités,, équipements, habitat). 

Situation préoccupante

Actuellement seule l’action privée peut sauver ce patrimoine menacé. Néan-
moins une information s’impose et seules des institutions collectives peu-
vent aider et réaliser la coordination  nécessaire pour «réparer» les paysages 
touchés par le recul des ensembles bâtis remarquables ou modestes.

Pays Bourbon - Charte architecturale & paysagèrePays Bourbon - Charte architecturale & paysagère
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Initiative publique et marché immobilier:
1/ La collectivité peut intervenir sur le marché en réalisant des opérations 

sociales qui permettent d’établir une référence en termes de coût de 
revient et d’amortissement par les loyers

2/ L’exemple est ensuite reprise à l’initiative des propriétaires pour lesquels 
il est un modèle à suivre. 

Etude préalable = coordination des actions

Un inventaire systématique avec l’aide de professionnels permettra dans 
chaque commune:

- repérer les bâtis inoccupés

- estimer et programmer les actions

Bâtis des villages et des bourgs

Grandes maisons  

Les grandes maisons avec jardin trouvent facilement 
des acquéreurs. Par contre les caractéristiques de 
celles situées dans les centres répondent à une 
demande immobilière différente. Elles impliquent 
souvent une restructuration pour muter par:

- création d’appartements

- reconversion en bureaux

NOTA: la création de stationnements reste une con-
dition importante du succès de la restructuration.

Bâtis agricoles

Hameaux nouveaux

Forme traditionnelle du Bourbonnais, le hameau agricole est consti-
tué à partir d’une ferme à laquelle se sont joints d’autres fermes et 
bâtiments d’exploitation souvent occupés par différents membres 
d’une même famille.

Aujourd’hui de nouvelles «communautés» peuvent se former autour 
de l’opportunité foncière que représentent ces bâtis souvent trop 
vastes pour intéresser un seul acquéreur.

Des opérations rassemblant des habitants partageant une ou plu-
sieurs activités et mettant en commun certains équipements ou 
aménagements tout en conservant une indépendance, offriront une 
nouvelle vie à ces bâtis de qualités.

Les loisirs équestres sont une des applications évidentes. Les exem-
ples de familles avec cheval regroupées pour partager soins, écuries 
et pâtures se multiplient en Ile-de-France et Normandie.  

Grandes fermes  

Assimilables en taille à des 
hameaux, elles occupent sou-
vent des positions de choix 
dans le paysage.

Avant d’aborder leur éven-
tuelle valorisation, il est indis-
pensable d’étudier fi nement 
les conditions du maintien de 
l’utilisation de leurs bâtiments 
techniques par les agriculteurs 
car leur rôle de stockage reste 
capital.

Petites maisons  

Ce bâti est tombé en 
désuétude avec la dispa-
rition de la main d’oeuvre 
agricole et des employés 
qui y logeaient. Il présente 
l’avantage d’une offre de 
petites surfaces adaptées 
aux primo-accédants.

S’il n’est pas repris en 
compte, ce patrimoine 
modeste risque de dispa-
raître. L’action à envisager 
est double: préservation et 
offre d’habitat élargie.

Commerces anciens

Fonctions mixtes possibles

Ce bâti toujours en position centrale, visible et 
directement accessible de l’espaces public doit 
être utilisé pour ses caractéristiques.

Idéalement adapté à une occupation mixte, il 
peut combiner habitat à l’étage et local pro-
fessionnel au rez-de-chaussée pour une ou 
plusieurs activités indépendantes (bureautique, 
paramédical, etc). Dans le cas d’un usage unique-
ment résidentiel, les caractéristiques de l’ancien 
commerce (vitrine enseignes, etc) peuvent rester.

Cas variant selon les communes

Hameau de la Barillette, Besson: les fermes en 
longère se prêtent au découpage; les bâtiments 
d’exploitation demandent une restructuration plus 
radicale mais offrent la possibilité de volumes plus 
grands et d’une organisation moins traditionnelle.

Ferme des Damayots, Montbeugny: une position 
dans le paysage et une composition méritant un 
nouvel usage à ce patrimoine d’enjeu paysager.

Locaterie mono-familiale avec petit terrain, 
Ygrande: une situation isolée et un potentiel 
d’extension bien adaptés aux jeunes familles 
à budget limité.

Petite maison double avec annexes: habitat 
ouvrière avec terrain >500m2, Buxières-les-
Mines: à proximité du bourg et bénéfi ciant 
d’une situation en hauteur.

Maison de village non-mitoyenne avec dépen-
dances à l’arrière pouvant recevoir garage et 
annexes, un avantage en situation urbaine.

Deux paysages du bocage 
d’Ygrande: Chemin champêtre 
encadré par des haies de charmes 

Maison de ville traditionnelle avec cour arrière 
en centre-bourg, St-Menoux.

Habitat ouvrier mitoyen, Vieure: les dimensions 
minimales et l’interdépendance des logements 
encouragent à une action coordonnées sur les 2 
à 5 maisons de l’ensemble bâti; le charme de ce 
patrimoine modeste et typique attire la clientèle 
extérieure à la région (= résidences secondaires)

Petite maison de gardien 
sur cave, Neuilly-le-Réal: 
accès indépendant et cour de 
desserte offrent des facilités 
accrues pour un très petit 
logement potentiel.

Restaurant de la gare à Bourbon-l’Archam-
bault; un patrimoine en désuétude menacé de 
disparition mais adapté à une reconversion.

Maison de ville traditionnelle avec 
accès sous porche à cour arrière 
sur la place centrale d’Ygrande.    

Problématique double 
Patrimoine: L’inoccupation représente une menace surtout pour des patri-

moines modestes qui disparaîtront sans aucune chance de revenir .

Animation: L’inoccupation implique une désertifi cation et, de là, un abaisse-
ment de l’offre locale d’équipements et des services.

Situation grave 

Afi n d’éviter la solution radicale de leur destruction et remplacement par du 
pavillonnaire, les communes doivent engager dès aujourd’hui une politique 
de recensement et d’évaluation des efforts à engager pour sauver et valori-
ser plutôt que de remplacer ce patrimoine valable
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✓	Atouts
- élément identitaire fort du paysage villageois Bourbonnais

- qualité des sites et image souvent harmonieuse

- position valorisante à proximité des centres  

- support de la culture locale

✗	Contraintes
- pression foncière importante

- dépendance par rapport à l’exploitation agricole et risque d’un abandon 
rapide de leur justifi cation

- pratique déjà bien installée et acceptée d’urbanisation de ce type d’es-
pace d’où risque de banalisation du phénomène

Forme typiquement Bourbonnaise

Particulières au Bourbonnais, les prairies qui se prolongent à l’intérieur du 
village frappent le visiteur par leurs qualités originales: proximité de l’activité 
agricole, vues intérieur/extérieur valorisant le village et son site, mais surtout 
véritable patrimoine paysager à l’chelle du village ou d’une communauté.

Privées mais traditionnellement d’usage collectif, elles permettaient de laisser 
les précieux troupeaux de Charollais paître à proximité directe et sous sur-
veillance de l’ensemble du village. 

Leur position centrale confère à ces espaces un statut supplémentaire. Le 
village s’est développé autour de leur présence au point de créer une ou 
plusieurs interruptions dans sa trame bâtie.

Visuellement partagés, elles ont acquis une fonction entre jardin public capa-
ble de recevoir un évènement exceptionnel et panorama dont tout le village 
profi te comme d’un jardin avec vue sur la campagne alentour.

Bien situées, les pâtures deviennent de plus en plus en plus sensibles à la pous-
sée régulière de l’urbanisation à la parcelle des espaces libres des villages

Espace désirable

La situation enviable de ces pâtures les rend désirables, d’autant 
que plus que la pression foncière qui commence à s’exercer sur 
les villages permet d’imaginer un gain substantiel pour les pro-
priétaires qui vendraient progressivement à la parcelle, ce qui est 
possible, notamment dans les petites communes non dotées d’un 
document d’urbanisme.

De plus, et dans la mesure où l’Etat encourage le renouvellement 
urbain afi n d’enrayer la consommation dispendieuse de terrains 
à l’extérieur des tissus bâtis, on peut admettre que l’urbanisation 
des pâtures des villages s’inscrirait dans une politique d’usage 
raisonné de l’espace villageois.

Le caractère rural des pâtures ne les réserve pas aux seuls villages 
et on les trouve au contact du centre des bourgs et des petites 
villes du réseau rural où elles se sont maintenues avec le petit 
élevage artisanal où sous forme d’espace à louer.

Représentant des réserves foncières intéressantes et parfois 
confi rmées dans ce statut par des documents d’urbanisme envi-
sageant leur urbanisation «à terme», elles se sont maintenues, y 
compris dans des communes de l’agglomération moulinoise.

Enrayer la désaffection

Les dimensions généreuses des pâtures les exposent donc à l’ur-
banisation pavillonnaire, mode d’habitat dominant et celui qui 
peut paraître le moins exigeant en surface de terrains et bénéfi cie 
d’une image peu menaçante car familière pour des communes 
elles-mêmes déjà majoritairement construites de maisons indi-
viduelles.

Les pâtures sont en plus menacées d’enclavement. En effet la 
demande de terrains urbanisables pour le pavillonnaire se situant 
autour de 700m2, on peut craindre un «mitage» progressif avec à 
terme l’enclavement des terrains situés en arrière y compris s’ils 
restent pâturés et intègrent même les nouvelles formes d’élevage 
ou le gardiennage des chevaux de loisirs.

Un ensemble de plusieurs pâtures pénètre au coeur Louroux-Bourbonnais: la route qui relie les deux parties distinctes du 
village borde ces espaces et les fait participer visuellement à l’espace public, créant une impression d’ouverture et des co-

L’urbanisation progressive des espaces agricoles de Bressoles a laissé des «vides» encore exploités; un plan directeur à 15/20 
ans des quartiers à construire peut ménager des respirations dans les quartiers futurs qui augmenteront leur qualité et ainsi la 
valeur de ces patrimoines nouvellement constitués.

A Montbeugny le dessin des 
voies crée une forme urbaine 
laissant des ensembles fonciers 
au coeur de deux grands îlots 
triangulaires diagonalement 
opposés.
L’urbanisation se fait le long 
de ces voies mais n’occupe que 
la périphérie de ces ensembles 
(parcelles pour pavillonnaire = 
500 à 900 m2).
Etouffée ou obsolescents les 
espaces ouverts restants sont 
fi nalement proposés à la cons-
truction mais sous forme de 
terrains sans accès direct.
Un plan de masse étudié à 
l’avance permet l’intégration de 
ces contraintes.

Patrimoine paysager 
Pour compenser la densifi cation prônée par la loi SRU, le maintien de zones 

ouvertes créant des respirations dans le tissu urbain s’impose comme un 
moyen de préserver les espaces agricoles villageois.

Leur présence et les risques qui pèsent sur leur maintien les rend fragiles, 
surtout s’ils ne sont pas directement identifi és avec le regard.

Opportunités urbaines 
D’autres espaces remplissent le même rôle. Ils peuvent être intégrés aux 

nouvelles urbanisations. 

L’utilisation de ces espaces pour la valorisation du bâti villageois ou des 
aménagements urbains qui en profi teront visuellement, reste la meilleure 
garantie de leur intégrité.
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Initiative publique et marché immobilier
Dans tous les cas, la prise en compte dans les études d’urbanisme doit se 

faire sur plusieurs aspects:

- paysager: rôle dans le paysage (de et vers les composantes voisines)

- fonctionnel: condition leurs utilisations actuelle et future

- urbain: dans le sens du potentiel de développement

Boîte à outils  
1/ Prise en compte attentive dans les PLU et Cartes communales

2/ Inscription comme contrainte (conservation, maintien partiel, reprise ou 
déplacement) pour les opérations d’aménagement futures.

3/ Acquisition par la collectivité recommandée

4/ Cahier des charges pour gestion future indispensable

Nouveaux espaces pour de nouveaux usages

Certaines activités et pratiques ont eu besoin d’espaces ouverts comparables 
aux pâtures dans les villages, bourgs ou villes. Installés depuis longtemps ou ré-
vélés à la suite d’une mutation. Ils ont acquis le même statut d’espace partagé: 
le paysage dépend fortement de leur présence et ils portent souvent une part 
de l’histoire et de la culture locales.

NOTA: Dans certaines régions de France et pays voisins (B, NL, GB) on ménage 
toujours un espace ouvert généreux partagé par plusieurs opérations.

Pression immobilière  

 La demande de logements en village procède d’un choix de mode de vie pro-
che de la Nature. Par contre les habitudes de confort, calquées sur le modèle 
urbain dominant, poussent les acquéreurs à rechercher des situations «idéales» 
à la fois à proximité de l’espace naturel et en dehors des agglomérations, mê-
mes petites.

La ruralité a préservé quelques espaces de même nature en ville qui se sont 
maintenus au milieu des secteurs urbanisés dans les décennies précédentes .  

Gestion d’un cas fréquent

Cette prairie distante de moins de 200m du coeur d’Ygrande constitue 
un paysage typique combinant les vues sur le village et son patrimoine 
(église romane et grandes maisons) et une pâture active. 

En reportant sur cet espace le modèle d’urbanisation visible à l’entrée 
Est, on mesure l’enjeu du site.La ruralité a préservé quelques espaces de 
même nature en ville qui se sont maintenus au milieu des secteurs urba-
nisés dans les décennies précédentes .  

L’espace ouvert ménagé entre les différentes opérations de logement individuel de Bressoles représente un 
bon exemple de «respiration urbaine» permettant une meilleure transition entre les quartiers et un réseau 
de circulations à l’écart des voies routières. Reste à convaincre les constructeurs d’ouvrir leur maisons 

Assimilables à des espaces agricoles, les jardins 
familiaux constituent un poumon paysager pro-
che du centre d’Yzeure. Leur prise en compte dans 
l’urbanisation garder une trace sociale.   

Trévol bénéfi cie d’une petite surface multifonctions que apporte une activité bienvenue en coeur de village. 
La face arrière du commerce donne directement sur des espaces agricoles en relation visuelle directe avec le 
patrimoine. L’intégration paysagère se fait sur les limites et les clôtures qui doivent recevoir un traitement en 
rapport avec le double enjeu: paysager et économique.

Certains terrain agricoles subsistent en ville; voués 
à l’élevage des chevaux à proximité du champ de 
courses, ils remplissent un rôle d’animation impor-
tant (Avermes )   

Les prairies directement voisines du fond de vallée 
de Bourbon l’Archambault offrent une respiration à 
la densité de l’installation agro-alimentaire SICABA.

Nouvelle attitude à adopter:
- maintenir l’usage agricole et trouver de nouveaux modes de gestion

- établir leur statut de patrimoine paysager et donc commun

 - reporter «au-delà» les secteurs urbanisables et y favoriser les opérations 
groupées 

Des actions à organiser localement:
- organiser la protection contre l’urbanisation individuelle

- défi nir les vues structurantes, les limites et la zone de leur infl uence 
paysagère/patrimoniale
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toujours un espace ouvert généreux partagé par plusieurs opérations.



Abords d’un village (d’un bourg ou 
d’une ville)

Après les avoir identifi és, organiser la protection 
des éléments les plus remarquables ou les plus 
sensibles sur le plan paysager:

- limites naturelles ou bâties du village (anciens 
remparts, murs, cours d’eau, masses boisées, 
jardins de grande taille)

- alignement d’arbres et notamment ceux des 
routes et des allées des grands édifi ces an-
ciens

- perspectives sur la masse urbaine, notamment 
depuis les routes d’accès ou depuis un hameau 
proche.

Préserver la relation entre le village et son site

Avant tout projet il est nécessaire d’avoir identifi é :

-  les éléments les plus remarquables dans la silhouette pour les préser-
ver: monuments, végétation (arbres isolés, masses arborées), terrasses, 
murs

- les caractéristiques d’ensemble de la silhouette du village à prendre 
en compte par les constructions nouvelles: implantation, orientation, 
volumes, forme des toitures, matériaux

Une étude de type «Plan de paysage» propre à la commune peut se révéler un Une étude de type «Plan de paysage» propre à la commune peut se révéler un 
outil effi cace pour  gérer la qualité paysagère d’ensemble sur le long terme.outil effi cace pour  gérer la qualité paysagère d’ensemble sur le long terme.

Intégration par le paysage
Quelques arbres et haies vives réalisées selon le modèle des haies bocagères 
suffi sent souvent à assurer le lien entre bâti récent et  bâti traditionnel.

Petites interventions paysagères

Lorsqu’il s’agit de corriger des imperfections dans l’insertion du bâti récent, 
l’utilisation d’une gamme locale de végétaux utilisée en reprenant les formes 
paysagères existantes aux environs permet de résoudre bien des cas. paysagères existantes aux environs permet de résoudre bien des cas. 

Montage photographique :  entrée de village APRÈS aménagement paysager léger

En bas : entrée de village avec accompagnement 
paysager léger à caractère bocager, Saint-Aubin-
le-Monial

Montage photographique :  lotissement AVEC aménagement paysager haies et arbres

En haut, abords de Moulins : la silhouette urbaine 
est intégrée au paysage naturel; les conditions 
physiques (lit de l’Allier) et l’encadrement de l’uti-
lisation du sol (classement) ont protégé le site.

entrée de village lotissement

Problématique
En raison de la tendance “naturelle“ de l’urbanisation à s’étendre le 
long des voies, les abords des villages et des bourgs souffrent en 
règle générale de la banalisation due aux constructions pavillon-
naires standards réalisées sans effort d’intégration paysagère et en 
situation de grande visibilité. 

Pour percevoir les qualités qui distinguent un village des autres, il 
faut être réellement dans son centre ancien. En outre, de nombreux 
bourgs et villages du pays Bourbon sont implantés sur un coteau ou 
un relief ce qui a pour effet d’accentuer la visibilité des extensions 
bâties récentes.

Enjeu  
L’amélioration des silhouettes urbaines dans le paysage Bourbonnais 
tient à la conjugaison d’efforts de deux types :

- des actions sur l’existant par l’amélioration ponctuelle de points 
faibles

- une planifi cation raisonnée préalable à l’implantation et à l’orga-
nisation des extensions urbaines (habitations, zones commerciales 
et industrielles, équipements, etc.)

Pour ce deuxième point, une démarche de type AEU, Approche Envi-
ronnementale de l’urbanisme (voir fi che 2) est recommandée.
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Procédures et incitations  
- utilisation de supports pour appréhender le site : carte IGN, photogra-

phie aérienne, connaissance du territoire, histoire locale
- réfl exion à mener en “collège“ :  élus, associations, riverains, propriétaires 
- élaboration d’outils réglementaires concertés : PLU, carte communale, 

ZPPAUP
- outils de maîtrise du foncier : préemption, emplacements réservés, ces-

sion gratuite de terrains, achat, AFU (association foncière urbaine), etc.

Partenaires
- Communauté d’agglomération / Communauté de communes
- DDE
- CAUE
- professionnels de l’aménagement: architectes, urbanistes, paysagistes

Programmation des extensions bâties
La conception de secteurs d’extension urbaine en accord avec le contexte et 
les caractéristiques du village ou du bourg nécessite l’utilisation de quelques 
outils méthodologiques simples.

A l’instar du travail préalable de programmation nécessaire en amont de la 
conception d’un bâtiment public, la planifi cation urbaine s’impose pour bien 
prendre en compte chaque fonction et chaque usage de l’espace et y appor-
ter une réponse adaptée.

De l’échelle des grands paysages à celle des sites villageois, l’enchaînement  
de la démarche de programmation rest identique:

1- observer l’existant (phase Diagnostic ou Etat des lieux) 

2- déterminer des enjeux hiérarchisés : protection du patrimoine bâti et 
paysager et des vues structurantes, établissement de liaisons fonc-
tionnelles véhicules, cycles et piétons, implantation d’équipements 
publics, gestion de l’eau de pluie, protection et mise en valeur des 
cours d’eau, renforcement ou crétion d’une structure végétale, etc.

3- établir un schéma directeur phasé dans le temps

Cette démarche permet d’inscrire l’élément nouveau dans les logiques en 
place et de l’utiliser pour corriger les dysfonctionnements observés.  

La démarche d’AEU, Approche Environnementale de l’Urbanisme (voir fi che n° 
2) , peut être utilisée, mais doit être complétée par des prescriptions de qualité 
architecturale, urbaine et paysagère puisqu’elle ne s’attache qu’aux probléma-
tiques spécifi quement environnementales.

HIER  

Selon l’époque, le développement urbain a suivi des logiques  différentes et 
souvent contadictoires :

-  jusqu’au milieu du XXe siècle :  noyau villageois organisé autour de l’église, 
hameaux agricoles 

- Trente Glorieuses 1950-1980 : extensions urbaines le long des voies, en rup-
ture avec la morphologie de la période précédente 

 - à partir de 1980 et de la planifi cation (zonage des POS) : extensions en 
“escargot“, lotissements en impasse sans relation avec le village ou les ha-
meaux

DEMAIN 

Seule la programmation urbaine permet de prendre en compte toutes les 
implications de l’insertion de nouveaux bâtis dans le paysage. Les méthodes 
d’analyse sont en outre applicables à l’existant, pour identifi er les dysfonction-
nements et y apporter des corrections par des actions adaptées.

Le “vademecum“ ci-dessous peut utilement servir de guide à toute action 
sur le cadre bâti et paysager; il traite plus particulièrement d’habitat, mais 
est aisément transposable aux constructions agricoles et d’activités. Le projet 
envisagé (quelle qu’en soit l’envergure) doit être interrogé et évalué au regard 
de chacun des points  indiqués.

Tissu urbain lié au bâti
Lorsque la préservation du patrimoine est devenue une préoccupa-
tion  majeure au cours des années 1980, notamment en réaction à la 
rupture imposée par la construction des grands ensembles dans les 
années 60, l’attention s’est focalisée sur l’aspect des constructions : 
l’imitation du bâti ancien s’est imposée.

Cette approche focalisée sur l’aspect du bâti a occulté l’infl uence 
essentielle de problématiques plus diffi ciles à appréhender: l’organi-
sation urbaine et la structure paysagère.

Organisation urbaine contextuelle
Les constructions dites “intégrées“ (par l’aspect: forme des toitures, 
matériaux, proportion des ouvertures, etc.) ont été assemblées dans 
une organisation “désintégrée“ qui n’entretient pas plus de rap-
port avec la morphologie du bâti existant ou avec le paysage que les 
grands ensembles ne prennent en compte leur environnement.

Tout récemment, les questions d’environnement devenant l’une des 
préoccupations majeures, des démarches nouvelles sont initiées, 
qui n’ont vu encore que peu d’applications. 

 Silhouette urbaine  2/2

Organisation d’ensemble

• Eléments d’accroche dans le 
paysage (relief, végétation, vues, 
perspectives monumentales, patri-
moine, rivière ou canal...)

• Spécifi cités du terrain à préserver 
(relief, végétation, vues, patrimoine 
bâti ou paysager...) et à mettre en 
valeur

• Hiérarchie des voies internes et 
connection au réseau viaire exis-
tant 

• Traitement des circulations douces 
et leur liaison au tissu urbain et au 
réseau existant

• Localisation des différentes typo-
logies d’habitat (petits collectifs, 
maisons de ville, maisons jumelles 
et individuelles) 

• Position des entrées

Utilisation des surfaces, mixité

• Activités ou équipements néces-
saires ou souhaitables, localisation 
préférentielle pour qu’ils soient 
utilisables aussi par les habitants de 
toute la commune 

• Position et traitement de l’espace 
collectif paysager 

• Localisation et nature des aires de 
jeux

• Organisation du stationnement 

• Réserve de surfaces nécessaires au 
traitement paysager des limites de 
zone 

• Collecte et traitement des eaux 
pluviales 

• Réduction des surfaces imperméa-
bles au minimum

• Localisation raisonnée des différen-
tes typologies

Qualité architecturale

• Identité spécifi que de la nouvelle 
zone d’habitat, caractère issu de 
l’analyse préalable du contexte

• Position et intégration des 
éléments techniques nécessaires 
à la zone (coffrets de distribution 
d’énergie, transformateur, boîtes 
aux lettres, poubelles, conteneurs 
à déchets recyclables, remises de 
jardin...)

• Directives du règlement d’amé-
nagement de zone (volumétries, 
hauteurs modulées selon la 
localisation, matériaux, couleurs, 
clôtures, végétaux ...)    

• Traitement architectural  des points 
spécifi ques (entrée de rue, pers-
pective sur monument ou élément 
remarquable du paysage...) 

Qualité paysagère

• Composition paysagère en fonction 
des éléments du site alentour, du 
patrimoine paysager, de la culture 
paysagère locale, du site lui-même 

• Image de la zone d’habitat donnée 
par l’aménagement paysager 

• Caractère de l’espace collectif 
paysager 

• Points de repères mis en place pour 
aider à  l’orientation dans le site 

• Aménagements spécifi ques des 
limites de zone (vers secteur 
d’activités, vers espaces agricoles et 
naturels, vers voies d’eau…) 

• Impact de la nouvelle zone d’ha-
bitat dans le paysage depuis les 
différents points de vue et voies 
d’accès, points sensibles auxquels il 
faut apporter un traitement spécifi -
que 
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Problématique
Le tissu urbain des villes et des villages associe les éléments bâtis 
aux espaces ouverts dans une relation d’interdépendance totale : les 
constructions façonnent et infl uencent le vide qui les relie.

Une partie de cet “espace ouvert“, relativement restreinte en pro-
portion, constitue l’espace public, c’est à dire l’espace accessible au 
public sans restriction.

Dans l’espace ouvert en général se joue l’identité de la commune 
et la transmission d’une mémoire partagée et pour ce qui concerne 
l’espace public en particulier, les rapports sociaux. 

Enjeu  
Une commune (ou communauté de communes) agit directement sur 
la qualité de l’espace urbain lorsqu’elle réalise des travaux d’aména-
gement sur l’existant ou crée de nouveaux espaces publics. Il appar-
tient alors au Maître d’Ouvrage public d’établir ou de faire établir un 
cahier des charges complet précisant les attentes et les contraintes 
au stade programmation, et au stade études de vérifi er la cohérence 
du projet avec les objectifs.

La commune peut s’assurer de la préservation de la qualité des es-
paces ouverts autres que l’espace public par le biais des documents 
d’urbanisme.

Projeter c’est d’abord connaître 
Un espace public de qualité est un système de formes et d’usages 
imbriqués qui atteint un point d’équilibre, à l’image d’un écosystème 
pour la Nature. Pour agir positivement sur ce système, il convient au 
préalable d’en identifi er les composants. 

Les composants de l’espace urbain sont: 

- géographie du site: relief, altitude, exposition, hydrographie, sol ...
- réseau viaire hiérarchisé: routes, rues, impasses, chemins ...
- trame parcellaire
- bâti: position, emprise, hauteurs, destination (habitat, équipement...)
- végétation, éléments de patrimoine ....etc. 

Imbrication 
Intervenir sur le bâti implique néces-
sairement d’agir sur l’espace ouvert 
qui l’entoure.

Cette interaction plein/vide est sou-
vent oubliée ou sous-estimée  dans le 
processus de construction ou l’inter-
vention sur l’espace extérieur, ce qui 
entraîne à l’usage de nombreux dys-
fonctionnements, y compris sociaux.

Grands espaces verts villageois
Les anciennes places herbeuses plantées des villages possédaient autrefois les fonctions 
communautaires importantes liées à l’activité agricole et au commerce. Ces fonctions an-
ciennes ont disparu, mais le rôle communautaire de l’espace public central demeure dans  
l’attrait du village et son animation.

Lors de la restauration ou de la création d’un espace public central, il convient d’accorder 
autant de soin et d’importance à la qualité du bâti qui le cerne qu’à celle du paysage.  

Photo-montage 
Les maisons d’une architecture actuelle forment un front bâti volontaire capable de 
dialoguer avec le paysage créé pour la mise en valeur du patrimoine bâti et végétal.

Un magnifi que espace vert traité très simplement met en 
valeur la vue sur l’église et le parc du château (Bressolles).

Les côtés Sud et Ouest de l’espace vert sont constitués de parcelles d’habi-
tat pavillonnaire banal tel qu’on le rencontre dans toutes les périphéries de 
villes et villages français : ces constructions ne “tiennent“ pas face à un es-
pace d’une telle qualité qui met parfaitement le patrimoine bâti et végétal 
ancien en valeur, leur absence d’architecture se fait cruellement sentir.

Buxières-les-Mines :   Emprise du bâti Emprise de l’espace public Emprise de l’espace ouvert 
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Outils de protection des espaces ouverts non publics  
Documents d’urbanisme PLU, Carte Communale, ZPPAUP :

- instauration de zones non constructibles
- protection au titre des EBC (Espaces Boisés Classés), 
- protection au titre de l’article L123-1 7° du Code de l’Urbanisme

Partenaires
- le CAUE = documentation
- les architectes et les paysagistes DPLG
- les urbanistes (programmation urbaine / droit de l’urbanisme)

Penser globalement
Lorsqu’il est conçu avec soin, l’espace public a une capacité très 
importante à fédérer des bâtis hétérogènes pour produire un tissu 
urbain homogène.

Pour bien agir sur l’espace public, il est nécessaire d’observer les pra-
tiques des habitants, de rechercher des exemples de solutions et de 
les adapter aux cas particuliers à traiter.

La vie sociale urbaine s’enrichit avec la pluri-fonctionnalité des espa-
ces: un parking est un terrain de boules, une petite halle couverte sert 
d’abribus et de point de rencontre pour les jeunes, etc.

Qualités attendues de l’espace public
Composer l’espace public, c’est «faire avec», c’est à dire tisser des re-
lations entre des espaces vides, des forme pleines, des usages variés; 
c’est aussi inscrire le projet dans des valeurs générales géographi-
ques ou historiques, dépassant l’utilitarisme immédiat.

Outre le confort et l’ambiance, le rôle de repère dans le tissu bâti 
joué par l’espace public est essentiel : échappées visuelles, relations 
visuelles entre éléments bâtis et paysagers existants ou projetés, al-
ternance d’ouverture et de resserrement, permettent de lire la ville  et 
de mémoriser les lieux parcourus.

Jardins potagers 
Encore présents dans de nombreux tissus 
urbains, y compris sous la forme semi-collec-
tive  des jardins familiaux, les jardins potagers 
prolongent une activité séculaire. Ils rencon-
trent aujourd’hui une nouvelle légitimité 
dans le cadre du développement durable, en 
rapprochant la production maraîchère du lieu 
de consommation grâce à une utilisation rai-
sonnée du sol, tout en offrant une respiration 
nécessaire en ville.

Non seulement est-il important de les préser-
ver, mais encore peut-on concevoir d’associer 
des jardins potagers et/ou familiaux aux 
nouveaux secteurs d’habitat (voir exemple 
ci-contre).

Eloge de la simplicité
Si les problématiques en jeu dans l’espace public s’avèrent 
généralement complexes, leur résolution passe souvent par 
la mise en œuvre de solutions simples, parfois déjà présen-
tes à proximité.

Autrement dit, il est nécessaire pour un Maître d’Ouvrage 
d’accepter qu’il faut parfois dépenser beaucoup en études 
pour fi nalement dépenser moins en travaux. Un coût élevé 
de travaux n’est en aucun cas garant de la qualité de l’es-
pace public, mais l’élaboration d’un projet qui aboutit  à une 
solution simple, effi cace et économe, a un coût incompressi-
ble en temps de réfl exion.

Vide structurant 
Façonner un espace en creux et concevoir un volume plein cons-
tituent deux facettes du même travail : par un processus d’aller-
retour et d’enrichissements successifs, le vide prend du sens tandis 
que les pleins se précisent pour aboutir à un lieu dans lequel espa-
ce ouvert et volumes construits se complètent harmonieusement.

Lorsque cette réfl exion est bien conduite, l’apport de la modernité 
est non seulement souhaitable mais indispensable : l’équilibre de 
l’opération en dépend, qu’elle ne saurait acquérir dans le pastiche.

Dans le cas d’une intervention sur un espace ouvert existant à 
valeur de patrimoine historique, il est nécessaire de se consacrer 
dans un premier temps à la connaissance précise des lieux, bâti 
et végétal, et des usages. Quelles que soient les raisons de l’inter-
vention, on s’attachera à ne pas bouleverser l’équilibre existant et 
à procéder par apports en termes de confort, convivialité, valeur 
d’usage, valeur esthétique et patrimoniale, y compris avec une 
touche de modernité.

Jardins potagers en coeur de bourg à préserver 
(à gauche, Buxières-les-Mines, à droite Saint-Menoux)

Pelouses et allées de stabilisé suffi sent à créer un espace 
confortable entièrement dédié au piéton, utilisé pour 
l’accès au commerce de grande distribution (Moulins, 
rive Ouest de l’Allier).

Habitat organisé autour d’un vaste espace vert version ancienne (Souvigny).

Habitat actuel organisé autour d’un vaste espace vert version contemporaine (Belgique).

Une rue proche du centre bourg dont l’aspect champêtre 
est agréablement conservé grâce au trottoir herbeux 
(St-Menoux).

Jardins potagers familiaux conçus comme un parc urbain au centre d’un nouveau quartier 
(Chalon-sur-Saône, ALAP urbanistes, opération en cours de réalisation par M. Dauber, archi-
tecte, dans le cadre du programme ministériel Villa Urbaine Durable - voir site internet http:

//www.chantier.net/vud/opchal.htm)

Espace ouvert & espace public  2/2
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Problématique
L’espace public est partagé par des usagers dont les intérêts sont 
différents et souvent opposés : automobilistes, motocyclistes, chauf-
feurs routiers, livreurs, conducteurs d’autobus, cyclistes, piétons et 
parmi ceux-ci des enfants, des personnes âgées ou à mobilité réduite, 
des parents avec poussettes, etc. 

Au cours des 30 dernières années, les véhicules ont conquis une place 
partout prépondérante qu’il est nécessaire de réviser aujourd’hui.

Enjeu  
La reprise en compte des piétons dans l’aménagement de la voirie 
exige la combinaison des aspects qualitatifs avec la résolution des 
questions de sécurité.

Une nouvelle répartition de l’espace public entre les différents usa-
gers nécessite de faire appel à un répertoire complet de dimensions 
et de surfaces, pour fi nalement n’en mettre en œuvre qu’un nombre 
restreint choisi selon la confi guration des lieux.

Quelques chiffres  

- les transports produisent 26% des gaz à effet de serre
- un parcours de 1 km en voiture émet 150 gr de CO2
- un parcours de 1 km à pied ou en vélo émet 0 gr de CO2
- les 2 premiers kilomètres parcourus en voiture consomment 2 fois 

plus de carburant que les kilomètres suivants

- près d’un tiers des déplacements urbains s’effectue sur un trajet 
inférieur à 2 km

- une demi-heure de marche à pied par jour est nécessaire pour la 
santé, soit 3 km en moyenne

- le volume du transport routier a plus que doublé en 15 ans en France,  
tandis que le rail a régressé

Environnement routier 
La confi guration de la voirie urbaine et son environ-
nement  infl uent sur les vitesses pratiquées. L’usager 
identifi e les voies par catégories et y adapte son type 
de conduite : cette catégorisation permet de simpli-
fi er la réalité. 

Eléments de l’environnement routier ayant une in-
fl uence sur les comportements de conduite:

- continuité du bâti et position par rapport à la voie

- largeur optique moyenne de la voie

- emprise (entre façades, murs, obstacles) 

- ouverture du champ visuel

- présence de stationnement

- longueur moyenne entre deux 
intersections et densité d’inter-
sections au kilomètre

Véhicules et piétons, partage de l’espace
Dès lors que la réduction de l’emprise routière est acquise, les 
questions de dimensions de voirie et de matériaux à mettre en 
oeuvre se posent.

Pour les routes nationales et dépar-
tementales, une concertation très en 
amont avec les services de l’Equipe-
ment s’impose, sans perdre de vue que 
les intérêts peuvent être contradic-
toires : logique de fl ux routier contre 
logique d’animation commerciale 
par exemple, manoeuvres aisées des 
véhicules ou confort des piétons, sta-
tionnement organisé et arrêt-minute, 
passage d’une route à grande circula-
tion et mise en valeur du patrimoine,  
stationnement des voitures des visi-
teurs et valorisation touristique des 
espaces publics, etc.

La route s’impose en plein centre bourg aux abords de la 
mairie et de l’église, pourtant les deux passages piétons 

à quelques mètres de distance indiquent bien que la 
présence des piétons est importante.

Malgré cet effort, l’espace public demeure largement 
inconfortable (voire dangereux) pour les piétons, tandis 

qu’il est tout à fait adapté à l’évolution des véhicules.

Un aménagement de voirie visuellement dédié aux pié-
tons rendrait accueillante pour les piétons  la traversée 

de l’espace majeur du centre bourg, et inconfortable 
pour les véhicules contraints au ralentissement.

(Saint-Menoux)

La route nationale 9  coupe le village en deux ; pour 
marquer nettement la différence avec l’emprise 
routière, les espaces publics aux abords de la mairie et 
de l’église ont été aménagés de manière uniforme avec 
des revêtements piétons ( Chemilly)

Travail sur les largeurs utiles et les 
largeurs visuelles de voirie en fonction 

de la hiérarchie des voies; des caniveaux 
d’aspect piéton réduisent visuellement 

les largeurs de voie, mais, en restant cir-
culables, permettent le croisement des 

véhicules de fort gabarit  (source ALAP)

Ci-dessus : Diagramme montrant la relation entre vitesse et 
largeur de chaussée, avec ou sans véhicules en sens inverse 

Ci-contre : Largeurs nécessaires pour les 
croisements de véhicules à faible vitesse 

(recommandations allemandes pour l’aménagement des voies)

double passage protégé, dont un en 
situation délicate dans la courbe de rue

mairie

Voirie en contexte urbain  1/215Pays Bourbon - Charte architecturale & paysagèrePays Bourbon - Charte architecturale & paysagère
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Documentation
Publications du CERTU (Ministère des Transports , de l’Equipement et 
de la Mer)
- Fiches Vélo-routes et Voies vertes (téléchargeables :  www.certu.fr)
- Accessibilité des espaces publics urbains : outil d’évaluation ergono-

mique (2005)
- Organiser (s’) pour aménager l’espace public (2005)
- Sols urbains, pour une approche sensible (2004)
- Jeu et détente, prise en compte dans l’aménagement de l’espace 

public (2002)

Partenaires
- la DDE (aide technique)
- le Conseil Général du Département (aide fi nancière)
- les architectes et paysagistes DPLG (techniciens spécialistes)
- l’Agglomération ou la Communauté de Communes (aides fi nanciè-

res et logistiques)
- le CAUE (documentation, exemples)
- les agriculteurs (un schéma de déplacement des engins agricoles 

peut être établi pour optimiser les largeurs de voies)

Aménagements urbains adaptés aux piétons
Créer de bonnes conditions pour la marche à pied est le seul moyen 
de favoriser les déplacements piétons en ville : nécessité d’un “terri-
toire“ dédié, d’une trame continue et cohérente, d’une réponse aux 
besoins d’espace et de sécurité, de beauté et de qualité de l’environ-
nement s’adressant à la sensibilité des citoyens. Le rapport du piéton 
à la ville fait autant appel à la mémoire individuelle et collective et à 
l’imaginaire qu’aux strictes conditions géométriques.

Rôle social de l’espace public
Il s’agit de re-créer ou créer les conditions des usages multiples de la 
rue : un cadre agréable pour la promenade, les achats, la rencontre, 
le jeu, la découverte et l’observation du spectacle permanent qui s’y 
produit. Pour cela, l’acte créateur doit présider aux projets d’aména-
gement plutôt que l’application systématique de normes, telle que 
cela s’est fait durant les grandes années de développement du trans-
port automobile, et dont il est diffi cile de se détacher

Facteurs psychologiques 
Les dangers et les nuisances créés par la circulation ont suivi la courbe de 
l’augmentation forte mais imperceptible de celle-ci tout au long des derniè-
res décennies. Ils ont été intériorisés par les usagers à un point tel que des 
situations inacceptables sont aujourd’hui tolérées et normalisées : stationne-
ment sur les trottoirs et les passages piétons, traversées de rue dangereuses, 
vitesses excessives, bruit, gaz d’échappement à hauteur des enfants, sorties 
d’écoles à protéger .....

La cohabitation pacifi que entre voitures, piétons et vélos, implique que les 
véhicules roulent lentement. On peut obtenir ce résultat par l’instauration de 
zones 30, mais là comme partout où la réduction des vitesses est nécessaire, 
un ensemble de solutions physiques combinées doit être mis en oeuvre.un ensemble de solutions physiques combinées doit être mis en oeuvre.un ensemble de solutions physiques combinées doit être mis en oeuvre.

Stationnement à cheval sur le trottoir : la bande de stationne-
ment  matérialisée (enrobé rouge + bande pointillée blanche) 
est d’une dimension correcte sur le papier mais il n’a pas été 
tenu compte de facteurs psychologiques = les usagers en 
stationnement sont inquiets de la vitesse des véhicules dans la 
rue, les usagers en mouvement sont encouragés à la vitesse par 
la largeur de la voie

• Conséquences = 1/les piétons voient leur territoire grignoté 
2/la vitesse des véhicules reste trop élevée

• Correction possible = ajout d’une surlageur à l’emprise de 
stationnement côté rue, par exemple en pavés, qui rétrécira vi-
suellement la largeur de la voie tout en restant circulable pour 
permettre les croisements à faible vitesse (Saint-Menoux)

Surfaces généreuses et matériaux nobles 
pour les piétons

Exemples de traitements de sols et leurs  rôles

Beau caniveau en pavés de 
calcaire sciés et gravillon pour 
le stationnement libre place 
de l’église

Rue de secteur d’habitat étroite 
(sens unique), pavés béton, 
trottoirs en herbe, stationne-
ment dissuadé

Surface de stationnement d’aspect piéton 
= l’espace dédié aux véhicules paraît plus 
étroit et le trottoir piétons plus large qu’en 
réalité 

Stationnement possible mais non 
formalisé = l’espace reste dédié aux 
piétons même s’il admet les véhicules

Stationnement sur le trottoir : les usagers n’osent pas sta-
tionner dans la rue le long du trottoir parce que les véhicules 
circulent trop vite

• Conséquences = 1/le stationnement ne contribue pas à la 
réduction de la vitesse 2/ la suppression de tout obstacle le 
long de la rue augmente l’impression de voie routière, donc la 
vitesse 3/les piétons perdent une largeur de trottoir 

• Correction possible = installation d’une ligne de stationne-
ment de chaque côté avec sur-largeur circulable en pavés pour 
sécuriser les véhicules en stationnement tout en permettant le 
croisement des véhicules en circulation (Bourbon l’Archam-
bault)

La largeur de la rue est surdimensionnée par rapport aux 
besoins actuels (aucun véhicule en stationnement); 

• Conséquences = les habitations souffrent d’un environnement 
triste dédié aux véhicules (absents de surcroît) plutôt qu’aux 
habitants, les maisons semblent pour la plupart désertées

• Correction possible = création de larges bandes de surfaces 
d’aspect piétons (voir exemple ci-dessous), capable d’accueillir 
les véhicules en stationnement lorsqu’il y en a, et accueillante 
pour les piétons le reste du temps; des plantations (arbres, 
haies) pourront être intercalées pour adoucir l’abord des 
habitations qui doivent reconquérir des occupants et dans ce 
but retrouver une qualité d’espace extérieur  (Ygrande)

L’aménagement du bourg est une 
occasion unique pour redistribuer 
l’espace entre les différents usa-
ges: l’auberge, lieu d’animation 
du village, y gagne une terrasse 
(Bresnay)

Voirie en contexte urbain  2/2
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Communauté de communes en Bocage Bourbonnais
Charte architecturale & paysagère

Zoom sur chaque commune = 11 fi ches 
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                   Fiches  par commune
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symbole sur la ligne = de qualité 
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population & superfi cie

localisation dans :
Communauté de Communes

en Bocage Bourbonnais
ou 

Moulins Communauté

données statistiques
évolution

encadrement réglementaire
protections

symbole(s) des thématique(s) 
détaillée(s)

particularités de la commune, 
points forts

commune:
- en rose : Communauté de Communes 

en   Bocage Bourbonnais

- en jaune : Moulins Communauté

caractéristiques principales de la commune

cadre plein = point noir à améliorer 

cadre pointillé = remarques 

problèmes existants
points particuliers à surveiller

Principe d’une fi che 

Elle présente le zoom de la charte architecturale et paysagère sur la commune:
au recto : le travail de diagnostic
au  verso : les orientations suggérées pour la préservation et la mise en valeur

Les propositions tiennent compte des dynamiques en présence: démographie, fréquentation 
touristiques, projets de territoire, projets touristiques... Elles s’attachent à s’inscrire dans le cadre 
des enjeux économiques de la commune et à accompagner les actions déjà en place ou en cours 
d’élaboration: chartes paysagères, étude de produits touristiques, plans d’aménagement et de 
développement des PLUs. 

Organisation d’une fi che - recto

La colonne de gauche sur fond gris rassemble les informations générales sur la commune.

Repérage thématique :

Les cinq thèmes qui font l’objet d’une évaluation technique et sensible pour chaque commune 
sont repérés par des symboles graphiques. 

Lecture rapide :

- l’évaluation technique et sensible est traduite graphiquement par la position des symboles vis à 
vis de la ligne de titre : au-dessus = positif

    en-dessous = à améliorer

- le résumé des potientialités et des fragilités de la commune fi gure en bas de page sous deux 
colonnes: atouts et contraintes 

Lecture détailllée :

- description des caractéristiques principales de la commune

-  remarques thématiques dans des encadrés de deux types: 

    cadre plein lorsqu’il s’agit de points noirs à traiter en priorité

    cadre pointillés pour les remarques et suggestions
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GLOSSAIRE    GLOSSAIRE    GLOSSAIRE

PLU  plan local d’urbanisme

POS plan d’occupation des sols

CC carte communale

CCAménagement Bourg contrat communal d’aménagement de bourg

ZPS  zone de protection spéciale, instrument de protection des 181 espèces les plus menacées d’Europe, des 
oiseaux migrateurs et des zones humides d’importance internationale

ZICO zone importante pour la conservation des oiseaux

APB-RN arrêté préfectoral de protection de biotope - Réserve naturelle

ZNIEFF  type 1  site identifi é et délimité parce qu’il contient des espèces ou au moins un type d’habitat de grande valeur 
écologique, locale, régionale, nationale ou européenne.

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

ZVPNA  zone vulnérable à la pollution par les nitrates d’origine agricole

   

mitage prolifération non maîtrisée de constructions en milieu rural ou périurbain 

talweg ligne de fond d’une vallée; dans une vallée drainée, le talweg est le lit du cours d’eau

NOTA Les populations indiquées sont les PSDC (Population sans doubles comptes) fournis par les recensements INSEE 1999, ou 2004 lorsqu’ils 
existent (réalisés sur certaines communes de moins de 10.000 habitants). 

Les personnes faisant l’objet d’un double compte sont comptées également dans la population municipale d’une autre commune 
(personnes sans domicile fi xe rattachées administrativement à la commune, mais recensées dans une autre commune , personnes 
vivant dans une collectivité de catégorie 1 à 8 d’une autre commune et ayant déclaré avoir leur résidence personnelle dans la commune, 
étudiants inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur, logés hors internats et collectivités, recensés dans une autre commune 
et ayant déclaré avoir une autre résidence personnelle dans la commune, militaires et élèves internes vivant dans un établissement de la 
commune et ayant leur résidence personnelle dans une autre commune).

La population PSDC est la population totale moins les doubles comptes.
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                   Agonges

Située à proximité de l’axe Bourbon l’Archambault-Moulins sans 
en subir les inconvénients dûs au trafi c, Agonges présente la parti-
cularité remarquable de compter sept édifi ces classés Monuments 
Historiques dont une église romane, six parcs et jardins intéressants, 
et quelques châteaux et manoirs non classés MH, grandes fermes 
fortifi ées et moulins, l’ensemble réparti sur le territoire communal. 

En position dominante sur la vallée de l’Ours, l’église signale le villa-
ge qui regroupe quelques maisons traditionnelles modestes autour 
d’un foirail. Une salle des fêtes et un groupe d’habitations ont été 
inscrits récemment dans le bâti villageois de la place qui représente 
un espace de qualité avec le couvert d’arbres, l’église de grès rose, 
l’échappée visuelle vers le bocage et les châteaux, et de convivialité 
avec le café, la salle des fêtes, l’école.

➜ patrimoine historique exceptionnel dispersé

➜ effort de densifi cation en coeur de village (équipement, logements)

✓ATOUTS ✗ CONTRAINTES
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PATRIMOINE

PAYSAGE

DÉPLACEMENTS

363 habitants                    2.410 hectares

nb commerces :         1

nb exploit. agricoles : 20
dont professionnelles 17

nb habitations : 160

école : 3 km
collège : 12 km

pôle de services de proximité :
Bourbon l’Archambault > 9 km

EVOLUTION 1990-1999

démographie :         + 2 %

nb habitations : + 6 %

vacance : inférieure à moy. départ.

ENCADREMENT et PROTECTIONS

réglement d’urbanisme : sans

Charte architecturale & Paysagère du 
Pays de Souvigny 

environnement: ZNIEFFs (1et2) 

édifi ces protégés MH : 7
- château de Beaumont XVIIIe 
- château La Pommeraye XV-XIXe
- château de Laugère XV- XIXe
- château de l’Epine XVe
- château des Echardons XVIIIe
- château des Sacrots XVIIe
- église Notre-Dame XIIe

parcs et jardins remarquables : 6
- parc du château de Beaumont
- parc du château la Pommeraye
- parc du château de Laugère
- parc du château des Echardons
- parc de la Tuilerie
- jardin de la Saulneraie

autres patrimoines remarquables :
- manoir du Petit Monceau XVe
- château de Praingy XIXe
- manoir des Tuileries XVIIe

La découverte de la richesse et de la diversité du patrimoine bâti et paysager est rendue diffi cile en raison de:

- la fermeture des vues le long des voies secondaires 

- le défaut d’accessibilité des vallées de la Burge et de l’Ours

- l’absence de signalétique touristique 

- nombreux éléments de patrimoine remarquables

- patrimoine varié couvrant 10 siècles (dont le XXe)

- développement raisonné (démographie, équipement)

- mitage limité

- effort important à engager pour favoriser la découverte du patrimoine, qui 
ne peut être porté par la commune seule

- absence de document d’urbanisme protégeant le patrimoine et encadrant 
le développement
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Echelon

Thème COMMUNAL LOCAL COMMUNAUTAIRE

Espace public

• aménagement des abords de l’église

Paysage

Patrimoine

• devenir des bâtiments en mauvais état du 
château  des Echardons en centre village

• réseau touristique de mise en valeur du 
patrimoine

Déplacements

• création de circuits de découverte du 
patrimoine bâti et paysager

Eau

• inscription des vallées de l’Ours et de la 
Bieudre dans les circuits de découverte du 
patrimoine bâti et paysager

Habitat

Commerces/
Activités

Mise en 
place d’

OUTILS

• encadrement réglementaire avec portée 
qualitative permettant la protection ren-
forcée du patrimoine et la mise en valeur 
des sites; type ZPPAUP pluricommunale 
Agonges + Saint-Menoux  + Autry-Issards

• mise en réseau tourisme & culture avec 
Souvigny

ORIENTATIONS
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                   Autry-Issards

✓ATOUTS ✗ CONTRAINTES

Installé sur un léger promontoire dominant les deux vallées 
humides de l’Ours et de la Rose, le village présente dans sa 
partie haute une vaste place oblongue fermée au Nord par 
l’église romane. Dans un paysage de bocage dominé par le 
végétal, cet espace fortement minéral apporte un contraste 
heureux qui renforce l’effet de regroupement et d’intimité 
du bâti. 

La physionomie du village resté à l’écart des voies de circu-
lation a été peu perturbée par l’automobile et conserve une 
authenticité rustique remarquablement entretenue par les 
habitants. 

Quelques constructions récentes ont discrètement trouvé 
leur place. Un plan d’eau et des chemins aménagés complè-
tent un cadre de qualité. 

La douce modestie de ces paysages trouve un contrepoint 
dans les vues échappées au travers du bocage sur les châ-
teaux qui ponctuent le territoire de la commune et au-delà. 

➜ cachet villageois authentique

➜ paysage agricole et villageois de qualité

➜ ensemble patrimonial typique du Bourbonnais 

PATRIMOINE

PAYSAGE

DÉPLACEMENTS

Lien entre Bourbon-l’Archambault et Souvigny, Autry-Issards forme 
avec ses deux voisines un ensemble patrimonial  bâti et paysager 
remarquable décliné à trois échelles: ville, gros bourg et village bour-
bonnais. 

Autry-Issards s’inscrit sur une diagonale patrimoniale qui relie les 3 
communes. 

A terme l’axe touristique reliant sites et projets complémentaires devra 
être balisé par une signalétique adaptée, présenter un environnement 
paysager particulièrement soigné et proposer des vues de qualité sur 
tout le parcours. 

320 habitants                    1.945 hectares

nb commerces :         1

nb exploit. agricoles : 23
dont professionnelles 11

nb habitations : 152

école : oui
collège : 8 km

pôle de services de proximité :
Bourbon l’Archambault > 8 km

Souvigny > 5 km

EVOLUTION 1999-2004

démographie :         + 4,2 %

nb habitations : + 5,6 %

vacance : égale à moyenne départ.

ENCADREMENT et PROTECTIONS

réglement d’urbanisme : sans

CC Aménagt Bourg : en cours

environnement: ZNIEFF (2) 

Charte architecturale & Paysagère du 
Pays de Souvigny 

édifi ces protégés MH : 4
- château d’Issards XVe
- château du Plessis XVe-XVIe
- église de la Trinité XIIe-XIVe-XIXe
- prieuré de Saint-Maurice

autres patrimoines remarquables :
-maisons fortes de Boucheron XVe, 
d’Ardennes XVIIe,  de Bigut XVIIe

- nombreux éléments de patrimoine remarquables

- développement raisonné (démographie, équipement)

- authenticité préservée

- équilibre fragile 

- tendance à exagérer l’aménagement pittoresque 

- absence de document d’urbanisme protégeant le patrimoine et encadrant 
le développement

Bourbon-l’Archambault

Souvigny

Autry-Issards

BessonBesson
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Autry-Issards

Echelon

Thème COMMUNAL LOCAL COMMUNAUTAIRE

Espace public

Paysage

• développement du projet touristique 
en réseau : jardins du bocage d’Anne de 
Beaujeu

Patrimoine

• développement du projet touristique en 
réseau :  route des Bourbons

• réseau touristique de mise en valeur du 
patrimoine

Déplacements

• création de circuits de découverte du 
patrimoine bâti et paysager

Eau

• plantations plus naturelles près du plan 
d’eau avec des essences rustiques

Habitat

Commerces/
Activités

Mise en 
place d’

OUTILS

• encadrement réglementaire avec portée 
qualitative permettant la protection ren-
forcée du patrimoine et la mise en valeur 
des sites, type ZPPAUP pluricommunale 
Agonges + Saint-Menoux  + Autry-Issards

• mise en réseau tourisme & culture avec 
Souvigny

(*) rappel de la Charte architecturale et paysagère du Pays de Souvigny

ORIENTATIONS
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                   Bourbon-l’Archambault

✓ATOUTS ✗ CONTRAINTES

Centre actif et touristique majeur du Pays Bourbon,  la commune est d’abord 
connue pour ses eaux. La saison thermale s’étend de début mars à mi-novem-
bre, période pendant laquelle Bourbon l’Archambault accueille une moyenne 
d’environ 370 personnes/jour soit une population supplémentaire de 14%. Les 
activités qui sont proposées à ces visiteurs résidant généralement plus de trois 
jours sont, outre le thermalisme: le casino, les visites du château-fort, le musée 
Augustin Bernard, l’Eglise Saint-Georges et les reliques de la «Vraie Croix», les 
promenades dans les jardins publics «Parc des Thermes» et ses «Allées Montes-
pan», et le «nouveau parc». 

Deux promontoires occupés l’un par la forteresse, l’autre par le jardin public, 
dominent la retenue d’eau qui alimente le moulin banal toujours en fonction-
nement, et offrent des points de vue sur les toits et sur le bocage environnant. 
Le quartier de l’église Saint-Georges occupe une troisième proéminence, of-
frant un autre point de vue sur le profi l urbain.

Les liaisons fonctionnelles entre ces trois sites sont diffi cilement lisibles, et peu 
favorables au piéton. Plusieurs tours de ville en voiture sont nécessaires (les 
espaces publics n’apparaissant pas faits pour le piéton) pour en comprendre la morphologie et situer ses différents 
éléments. La découverte de la ville souffre du manque de liaisons entre ses différents points d’intérêt.

➜ patrimoine bâti varié sur 10 siècles dont belle représentation des XVIIe et XIXe 

➜ site paysager remarquable: topographie, plan d’eau, points de vue

➜ découverte touristique proposée : réseau de promenades rurales balisées, bornes du patrimoine, visites guidées

jardin public: les Allées Montespan

château-fort        château-fort                                      moulin        jardin public                                       moulin        jardin public           
vue vers l’Ouest depuis une tour du château

dans l’axe de l’établissement thermal  ............  et des tours du château-fort coupure du jardin par une rue secondaire

DÉPLACEMENTS ESPACE PUBLIC

Riche d’un patrimoine bâti représentant près de dix 
siècles,  d’un paysage qui joue du relief accidenté, et de 
points de vue remarquables sur la cité et son environne-
ment, Bourbon l’Archambault reste diffi cile à découvrir 
pour le piéton : les aménagements dédiés aux véhicules 
dominent.

Quelques passages sont réservés aux seuls piétons à 
proximité de la forteresse, mais il s’agit d’une consé-
quence de la morphologie urbaine datant du Moyen 
âge et de la topographie (la forteresse est au cinquième 
rang des sites touristiques de l’Allier, et au troisième 
rang des sites payants.)

Une volonté forte affi rmant la priorité donnée au piéton 
sur les véhicules et associée à une action sur le station-
nement devrait accompagner le développement des 
séjours de moyenne et longue durées.

Les curistes résidant plusieurs jours en ville, disponibles 
pour des promenades de découverte, et plus généra-
lement les visiteurs séjournant dans la ville qui offre 
l’infrastructure hôtelière principale du Bourbonnais,  
pourraient être encouragés à se déplacer à pied en ville.

2.576habitants                 5.300 hectares

nb commerces :         + de 40

nb exploit. agricoles : 79
dont professionnelles 35

nb habitations : 1.459

école : oui
collège : oui

EVOLUTION 1990-1999

démographie :         + 0,2 %

nb habitations : + 1,5 %

vacance : peu inf. à moy. départ.

ENCADREMENT et PROTECTIONS

réglement d’urba. : POS>PLU en coursréglement d’urba. : POS>PLU en coursréglement d’urba. :

CCAménagt Bourg :  étude en cours

environnement: ZNIEFFs (1et2)

édifi ces protégés MH : 7
- château-fort des Ducs de Bourbon    
  XIIe / XVe - XVIIIe
- église Saint-Georges IXe-XIIe
- hôtel Calemard
- 2 maisons XVIe
- thermes du Roy XVIIe siècle
- thermes XIXe 

site inscrit  : 1 
- étang, château, moulin, prieuré

parcs et jardins remarquables : 1
- Allées Montespan

- patrimoine bâti et paysager remarquable

- développement modéré contrôlé par POS-PLU

- trafi c de transit évité par le contournement routier 

- exiguité du centre-ville 

- prédominance de la voiture en ville au détriment des piétons

- fragilité du paysage de bocage aux abords directs de l’urbain
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Bourbon-l’Archambault

Echelon

Thème COMMUNAL LOCAL COMMUNAUTAIRE

Espace public

• affi rmer la priorité des piétons sur les 
véhicules 

• réseau piéton à établir et à connecter avec 
le parc des Thermes

Paysage

• préservation et entretien du bocage  aux 
abords directs des espaces urbanisés

• Promenades rurales balisées (80 km de 
pistes) 

Patrimoine

• bornes du patrimoine historique des sites 
remarquables (réalisés); promenade «dé-
couvertes de la ville» (Offi ce du tourisme)

• développement du projet touristique en 
réseau :  route des Bourbons

Déplacements

• ré-équilibrage espace piétons-vélos / 
automobiles en faveur des premiers 

Eau

Habitat

Commerces/
Activités

• dynamique commerciale à soutenir : image 
plus jeune et active

• zone d’activités à développer sur le plateau

Mise en 
place d’

OUTILS

• ZPPAUP en cours d’étude • Plan de paysage coordonné avec Fran-
chesse à envisager

ORIENTATIONS

Bourbon-l’Archambault, une ville à part

Sa double nature de capitale d’une dynastie liée à l’histoire de France 
et de lieu de villégiature réputé depuis plus de 20 siècles a façonné la 
trame bâtie de la ville à toutes les époques.

La richesse du patrimoine bâti s’accompagne d’une grande cons-
tance dans le dessin des rues et espaces publics. Elle a pour résultat 
un effet de juxtaposition tout à fait original et qui oblige à prendre 
en compte la valeur de la mixité plutôt que la prépondérance d’une 
époque et d’un style de référence.

Casino dans parc XIXe Hôtels urbains fi n XIXe/début XXe Maison RenaissancePortail néo classique 

Tissu mixte au pied Tissu mixte (du Moyen-Age au XXe sicèle au pied du château Fontaine XVIIIe
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                   Buxières-les-Mines

✓ATOUTS ✗ CONTRAINTES

Des dépôts datant du néolithique et des vestiges romains attestent de l’an-
cienneté de l’occupation du site de Buxières où ont été répertoriés plus de 
30 sites archéologiques. 

Le bourg primitif, installé sur une crête étirée en croissant dominant de 30 
à 50 mètres les vallées du Bandais et du Morgon, fut érigé en fort villageois 
défensif pouvant être clos, l’arrière des maisons formant murailles. 

Le village connaît un essor notable au XIXe siècle avec la découverte de 
fi lons de houille. En 1881 Buxières-la-Groue devient Buxières-les-Mines. Le 
sous-sol de Buxières a révélé la présence de nombreux fossiles (squelettes 
de requins, de poissons, d’amphibiens primitifs dans un excellent état de 
conservation). Depuis la fi n des années 1960, les Buxiérois dont la plupart 
étaient mineurs et ouvriers agricoles subissent le revers de ces deux activités 
économiques qui se traduit par un taux de chômage supérieur à 22% (recen-
sement de 1999).  L’exploitation minière est aujourd’hui arrêtée.

Gentilhommières, manoirs, maisons de maîtres répartis sur le territoire de 
Buxières témoignent de l’importance économique du terroir dans le passé; de même, le bourg conserve les traces cons-
truites de nombreuses époques. Un patrimoine historique et bâti très diversifi é associé à un cadre paysager au carac-
tère affi rmé que la commune doit  à la géomorphologie et à la présence de nombreux cours d’eau mares et étangs, de 
prairies humides, bocage et forêts, donnent à Buxières un charme et un intérêt qui ne demandent qu’ à ’être révélés. 

➜ patrimoine bâti et historique varié couvrant une période exceptionnellement longue

➜ cadre paysager intéressant: relief, cours d’eau, plans d’eau, prairies humides, bocage, forêts

➜ sensibilité paysagère et environnementale importante : eau, pentes, bocage, forêts

➜ nécessité d’une nouvelle dynamique économique  

EAU

La qualité des eaux est à 
surveiller tout particuliè-
rement en raison notam-
ment de l’action de valo-
risation des plans d’eau 
engagée par la commune, 
pour les sports et les loi-
sirs et pour la pêche

Buxières-les-Mines possède un 
patrimoine très varié : ci-con-
tre des ouvrages de serrurerie 
représentatifs de l’artisanat pré-
industriel datant de l’époque du 
nouvel élan apporté au bourg et 
à ses environs par la découverte 
de la houille.

PATRIMOINE

1.180 habitants                4.000 hectares

nb commerces :          12

nb exploit. agricoles : 42
dont professionnelles: 32

nb habitations : 720

école : oui
collège : Cosne d’Allier > 12 km

pôle de services de proximité :
Cosne d’Allier > 12 km

Bourbon l’Archambault > 18 km

EVOLUTION 1990-1999

démographie :         - 5 %

nb habitations : - 9,7 %

vacance : très sup. à moyenne =14,2 % 
en nette diminution depuis à  ±6%
(moyenne départementale = 10,6 %)

ENCADREMENT et PROTECTIONS

réglement d’urbanisme : PLU

CCAménagt Bourg : en cours

environnement: ZNIEFFs (1et2)

édifi ces protégés MH : 2
- église Saint-Maurice XIIe-XIVe
- château de la Condemine  XIVe

autres patrimoines remarquables :
-  château de Saragousse XVIIe
-  château de Ditière XIIe-XVIe
- châteaux et manoirs : 

Boulignière, la Busserie, Coutinières, 
Lavallot, la Mouillère, Pierribault, 
les Plamores,  Renière, Suivières,  la 
Villefranche

- patrimoine bâti et historique riche et varié 

- thématique de l’essor industriel à exploiter

- paysage de caractère

- PLU défi nissant bien l’état des lieux,  les enjeux et les orientations

- sensibilité paysagère et environnementale importante 

- reconversion économique à opérer

- diffi culté à défi nir un projet global de mise en valeur du patrimoine en rai-
son de sa grande diversité
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Buxières-les-Mines
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Ensemble de trois petites maisons ouvrières, à l’origine chacune comprenant deux habitations jumelles, situées sur le coteau à  la sortie Sud de Buxiè-
res et profi tant d’une belle vue sur le village. Il mérite de fi gurer au titre du patrimoine fi n XIXème début XXème dans le PLU de Buxières.

PATRIMOINE

Echelon

Thème COMMUNAL LOCAL COMMUNAUTAIRE

Espace public

• convention d’aménagement de bourg en 
cours d’étude, à poursuivre et à mettre en 
synergie avec paysage et patrimoine

Paysage

• entretien et mise en valeur du paysage 
dans sa variété : relief, cours d’eau, plans 
d’eau, prairies humides, bocage, forêt, 
points de vues

• végétalisation du plan d’eau = éviter artifi -
cialisation

Patrimoine

• mise en valeur du patrimoine dans sa va-
riété : archéologie, fossiles, bâti,  artisanat, 
friches industrielles

Déplacements

•  réseau de chemins de découverte alliant 
patrimoine et paysage en liaison avec la 
voie verte remplaçants l’ancienne voie 
ferrée 

Eau

• amélioration du traitement des eaux 
usées

Habitat

• rénovation des habitations anciennes du 
centre ville en priorité

• soutien à la résorption des habi-
tations vacantes en centre ourg

Commerces/
Activités

• redonner une valeur de bourg 
centre

ORIENTATIONS
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La géomorphologie du territoire de Franchesse caractérise fortement la 
commune au sein du Bocage Bourbonnais: un relief en crête s’étend du 
Nord au Sud du territoire entre les vallées de la Bieudre et de la Burge. La 
rupture de pente est rapide à l’Est permettant des vues de et vers la vallée 
de la Burge, tandis que le bocage descend en pente douce à l’Ouest vers la 
Bieudre. Le village est posé au centre du territoire communal et au milieu 
de ce relief. Ses abords ont été bien préservés, les constructions récentes 
plutôt bien intégrées au profi l villageois.

Franchesse possède un patrimoine bâti de qualité, même si seule l’église 
est protégée en tant que Monument Historique.  

La commune traverse une crise importante mise en évidence par la nette 
diminution du nombre d’habitants associée à une forte proportion de 
logements vacants, en particulier en centre bourg. Entièrement tournée 
vers l’agriculture à dominante d’élevage, la commune a subi les crises 
successives du secteur. 

➜ site intéressant : topographie, vues, patrimoine, présence de l’eau au 
centre du village

➜ paysage villageois bien préservé

➜ territoire à forte dominante agricole 

                   Franchesse

PAYSAGE

DÉPLACEMENTS

451 habitants                    4.024 hectares

nb commerces :          4

nb exploit. agricoles : 44
dont professionnelles: 31

nb habitations : 285

école : 7 km
collège : 7 km

pôle de services de proximité :
Bourbon l’Archambault > 7 km

EVOLUTION 1990-1999

démographie :         - 15,2 %

nb habitations : + 7,5 %

vacance : très sup. à moyenne =15,4 %
(moyenne départementale = 10,6 %)

ENCADREMENT et PROTECTIONS

réglement d’urbanisme : sans

édifi ces protégés MH : 1
- église XIIe

autres patrimoines remarquables :
- maison forte d’Avreuil XVIe-XVIIIe
- logis du Chaffaud XVe-XVIe
- manoir de la Chapelle XVIIIe
- logis des Quatre-Vents XVIIIe
- château de Bouquetraud

- authenticité bien préservée

- paysage villageois de caractère

- économie et démographie dépendantes de l’activité agricole 

- site visuellement sensible en raison de la topographie

- entrée de village très rapide par la D1

vue vers la vallée de la Burge douves au centre du village

Les limites du village sont nettes et 
soulignées par des haies bocagères 
bien entretenues. 

Les jardins forment une transition 
entre le bâti villageois et les prairies. 
Ces caractéristiques doivent être con-
servées et prolongées .

Au Nord, la route d’accès D1 em-
prunte le haut de la crête dans une 
ligne droite qui se poursuit jusqu’au 
centre du village. 

Le ralentissement des véhicules se 
fait bien au-delà des premières habi-
tations et reste insuffi sant.
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Franchesse

Echelon

Thème COMMUNAL LOCAL COMMUNAUTAIRE

Espace public

• revalorisation des espaces publics excen-
trés

Paysage

• préservation des vues depuis la crête vers 
la vallée de la Burge

• ouverture de vues depuis le centre vers le 
paysage

Patrimoine

Déplacements

•  aménagement entrée de village Nord  
vitesses trop rapides sur la D1

w
Eau

• entretien et mise en valeur des douves 
villageoises

Habitat

• soutien à la résorption des habitations 
vacantes

Commerces/
Activités

• soutien à l’activité agricole dont dépend 
l’entretien du paysage et en partie du bâti

Mise en 
place d’

OUTILS

ORIENTATIONS
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Le village occupe le centre d’un terroir bocager incliné vers le Sud et le Bois 
des Brosses, et creusé à l’Ouest par le talweg du ruisseau de Courjet qui 
alimente l’Aumance, affl uent du Cher. 

Avec un patrimoine bâti varié, un paysage de bocage harmonieux, Lou-
roux-Bourbonnais a su convaincre les nombreux propriétaires de résiden-
ces secondaires qui représentent plus du quart des habitations,  bien que 
le nombre de logements vacants reste à un niveau très élevé.

Outre son bâti historique remarquable, le village regroupe plusieurs mai-
sons bourgeoises de qualité. La masse végétale du village se distingue 
dans le paysage bocager par les arbres de leurs parcs, marronniers, tilleuls, 
cèdres...  

De grandes prairies encadrent le village et sépare les abords de l’église 
d’habitation regroupées un peu plus au Nord et plus en hauteur sur le 
plateau.  Cette confi guration contribue à donner l’image d’un village aéré 
où parcs et jardins ont autant de présence que le bâti et semblent faire 
pénétrer le paysage dans le village.

➜ cadre paysager harmonieux

➜ bâti patrimonial modeste intéressant en complément du bâti historique

➜ territoire à forte dominante agricole 

➜ plus de 25% de résidences secondaires

                   Louroux-Bourbonnais

PAYSAGE

245 habitants                    3.302 hectares

nb commerces :          0

nb exploit. agricoles : 28
dont professionnelles: 17

nb habitations : 173

école : oui
collège : 8 km

pôle de services de proximité :
Cosne d’Allier > 8 km

EVOLUTION 1990-1999

démographie :         - 4,3 %

nb habitations : + 2,4 %

vacance : sup. à moyenne =13,9 %
(moyenne départementale = 10,6 %)

ENCADREMENT et PROTECTIONS

réglement d’urbanisme : sans

environnement: ZNIEFF (1)

édifi ces protégés MH : 2
- église Saint-Martin XIIe
- croix monumentale

autres patrimoines remarquables :
- château des Brosses XIXe
- manoir Le Logis XVIe-XVIIIe
- manoir de Thivalière XIXe
- motte de Boucheron 

- rapport original entre bâti et paysage y compris à l’intérieur du village

- authenticité

- paysage villageois bien préservé

- caractéristiques physiques différentes (granite)

- paysage villageois délicat à l’équilibre fragile

- économie et démographie dépendantes de l’activité agricole 

- conditions du maintien de la qualité des paysages agricoles à établir

bâtiment agricole réalisé sans effort 
d’intégration

Le charme de Louroux-Bourbonnais tient à l’authenticité de son cadre 
paysager et villageois modeste dont le patrimoine est entretenu et qui a su 
s’accommoder de petites évolutions au fi l du temps. 

Dans ce contexte, le niveau d’exigence vis à vis de l’intégration paysagère 
des constructions nouvelles, habitations ou bâtiments agricoles, ne peut être 
que très élevé. 

clôture maçonnée au ciment 

espaces ouverts du 
bourg et fragilité des 

franges bâties
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Louroux-Bourbonnais

Echelon

Thème COMMUNAL LOCAL COMMUNAUTAIRE

Espace public

• implication des  habitants dans l’entretien 
(village très étendu)

Paysage

• maintien des prairies en centre village

• entretien des haies clôtures, création si 
nécessaire (bâtis récent et agricole)

Patrimoine

Déplacements

Eau

Habitat

• valorisation du bâti villageois

• pas de nouvelles constructions sauf en 
extension du secteur Nord (plus récent)

Commerces/
Activités

• soutien à l’activité agricole dont dépend 
l’entretien du paysage et en partie du bâti

Mise en 
place d’

OUTILS

• mise en place d’une Carte Communale à 
envisager

• encadrement réglementaire avec portée 
qualitative permettant la protection ren-
forcée du patrimoine et la mise en valeur 
des sites, type ZPPAUP pluricommunale 
multisite Louroux-Bourbonnnais + Vieure

ORIENTATIONS
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Les paysages de la commune sont composés d’un bocage à maille large 
sur une grande partie du territoire, à maille serrée dans le Nord-ouest 
vers Ygrande tandis que dans d’autres secteurs le bocage a été largement 
ouvert pour faire place aux cultures. De grands étangs forment des micro 
paysages particuliers. La vaste couronne de la forêt des Prieurés Grosbois 
située sur les communes  voisines ferme les vues vers le Sud et l’Est.

Le village se trouve au centre du territoire communal sur un petit relief 
mais l’essentiel du bâti étant dispersé en hameaux sur les terres, il peine à 
s’imposer comme centre. Côté Sud-Ouest, un hameau en cours de restau-
ration forme une belle entrée de village.

La commune possède peu de patrimoine bâti remarquable. L’ancien fossé 
de la motte castrale situé à l’Est de l’église constitue un patrimoine paysa-
ger agréablement mis en valeur. Son territoire offre de vastes vues qui sont 
autant de paysages fragiles sensibles à la moindre atteinte.

Le projet de construction d’une salle polyvalente en centre-bourg, en rem-
placement d’une construction existante peut être l’occasion d’une action 
coordonnée sur l’espace public.

➜ structure villageoise faible et abords fragiles

➜ territoire à forte dominante agricole

➜ paysage 

                   Saint-Aubin le Monial

ESPACE PUBLIC

PAYSAGE

291 habitants                    2.162 hectares

nb commerces :          1

nb exploit. agricoles : 24
dont professionnelles: 14

nb habitations : 154

école : 1

collège : 9 km

pôle de services de proximité :
Bourbon l’Archambault > 9 km

EVOLUTION 1999-2004 (chiffres INSEE)

démographie :         + 4,7 %

nb habitations : + 5,5 %

vacance : peu inf. à moyenne = 9,1 %
en résorption depuis 2004
(moyenne départementale = 10,6 %)

ENCADREMENT et PROTECTIONS

réglement d’urbanisme : sans

environnement: ZNIEFFs (1 et 2)

édifi ces protégés MH : 1
- vestiges de l’église de Bessais

autre patrimoine remarquable :
- manoir de Coulombières XVIe-XIXe

- paysages agréablement vallonné alternant bocage et cultures

- espaces ouverts villageois avec du potentiel (ouverture possible sur le 
paysage vers l’Est)

- peu d’éléments de patrimoine remarquable

- conditions du maintien de la qualité des paysages agricoles à établir (ten-
dance à l’ouverture du bocage)

- insertion paysagère du bâti récent de grande dimension à compléter ou 
adapter (usine,  bâti agricole)

Entrée Sud-Est par la D192:  le village se perçoit à peine. Une jolie combe bordée de quelques 
grands arbres mérite d’être mise en valeur = démolition ou transformation du hangar désaf-
fecté (acquis par la commune)- attention à la qualité architecturale de la construction située en 
entrée de village et au seuil de la jolie combe-, mise en valeur des arbres remarquables, dégage-
ment de la vue sur l’église à rechercher si possible

carrefour routier surdimensionné 
D492/D192

abribus vétuste
en béton 

petite construction agricole à valoriser =       
       par ex. abribus + hangar à vélos       par ex. abribus + hangar à vélos

accès salle polyvalente effet de transversalité piétonne
  à rechercher sur D492  à rechercher sur D492

écoleabribus 

D192 

hangar désaffecté

Pour prolonger l’effort déjà entrepris et parvenir à créer 
un centre village constitué et identifi able, une réfl exion 
sur la réorganisation de l’espace public actuellement 
dominé par la voirie doit être menée. 

La création d’un nouvelle salle polyvalente sera l’occa-
sion de repenser plus largement les relations à établir 
entre les différentes composantes du bâti grâce à 
l’espace public.

La question de l’usage peut servir de guide. Par 
exemple, l’abribus vétuste à remplacer pourrait être 
ré-installé dans la petite construction en pierre qui le 
jouxte, suffi sament grande pour y inclure un abri vélo: 
actuellement, des enfants qui empruntent le car pour 
se rendre en classe dans une autre commune déposent 
le vélo avec lequel ils regagnent leur domicile dans la 
cour de l’école.

ancienne école et future salle polyvalente arbres remarquables
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Saint-Aubin le Monial

Echelon

Thème COMMUNAL LOCAL COMMUNAUTAIRE

Espace public

• renforcement de la structure villageoise à 
envisager

• au minimum aménagement d’un nouvel 
arrêt de bus et requalifi cation de ses 
abords (accès au cimetière)

Paysage

• entretien du bocage (*) 

• insertion paysagère des constructions de 
grande dimension à adapter   (*)

Patrimoine

•  un patrimoine contemporain de grande 
qualité pourrait compléter les éléments 
de patrimoine ancien peu représentés 
(future salle polyvalente, nouvel abribus..)

Déplacements

Eau

Habitat

Commerces/
Activités

Mise en 
place d’

OUTILS

• Contrat Communal d’Aménagement de 
Bourg à envisager avec objectif de renfor-
cer et structurer le village dont l’évolution 
démographique récente est positive 

(*) rappel de la Charte architecturale et paysagère du Pays de Souvigny

PAYSAGE

ORIENTATIONS

Pour une bonne intégration des grandes constructions industrielles ou agricoles, l’utilisation d’une 
végétation adaptée s’impose : les essences locales d’arbres de haute tige doivent être employées 
en combinaison avec des haies rustiques.

Les végétaux doivent aussi être d’une taille sufi santepour assurer dès leur plantation un paysage-
ment suffi sant en étant sensibles à hauteur d’oeil  (> 1,80m pour les arbres).
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Saint-Menoux agit comme un petit pôle urbain actif entre Bourbon-l’Ar-
chambault et Moulins. La commune recèle un patrimoine bâti de qualité 
-reconnu ou plus modeste- dont la mise en valeur est largement engagée. 
Le bourg est situé sur un relief qui domine l’Ours, affl uent de l’Allier; l’église 
au point le plus haut se détache nettement du profi l. 

Les extensions récentes se sont faites sans trop de heurts à l’Est sur le pla-
teau et au Nord-Ouest en contrebas du bourg ancien, dans le secteur des 
installations sportives. 

La commune a entamé une démarche d’élaboration d’un Plan local d’ur-
banisme qui permettra de corriger la tendance à l’accumulation du bâti le 
long des voies héritée des années d’après-guerre, et de poursuivre l’évolu-
tion du bourg dans le respect du site.

➜ bâti patrimonial et modeste intéressant

➜ forte sensibilité paysagère des abords du bourg 

➜ aménagement d’espace public en cours en centre bourg

➜ tendance à l’ouverture du bocage

                   Saint-Menoux

PAYSAGE

DÉPLACEMENTS

924 habitants                    2.762 hectares

nb commerces :         ± 10

nb exploit. agricoles : 34
dont professionnelles: 19

nb habitations : 470

école : oui
collège : 9 km

pôle de services de proximité :
Bourbon l’Archambault > 9 km

Moulins > 10 km

EVOLUTION 1999-2004

démographie :         - 1,7 %

nb habitations : + 3,1 %

vacance : peu inf. à moyenne = 9,4 %
(moyenne départementale = 10,6 %)

ENCADREMENT et PROTECTIONS

réglement d’urbanisme: PLU en projet

CCAménagement Bourg

environnement: ZNIEFFs (1 et 2)

édifi ces protégés MH : 3
- église Saint-Menoux XIe-XIIe-XIXe
- château de Souys XVIIe
- maison des vertus cardinales XVIIe

autres patrimoines remarquables :
- logis de Clusor XVIe
- manoir du Goutay XVe-XVIe
- logis de Lépaud XIXe
- château et jardin de La Mothe XIXe
- parc du château de Souys

- patrimoine architectural riche et varié couvrant 10 siècles

- paysage villageois bien préservé

- structure de bourg actif rassemblant de nombreuses fonctions (commerces, 
école, installations sportives ...) 

- traversée par la RD953 Bourbon-l’Archambault/Moulins

- bâti de faible épaisseur étiré le long des voies

- conditions du maintien de la qualité des paysages agricoles à établir

- règles à inscrire dans le PLU pour la préservation du profi l villageois

Située au point haut et entourée d’une faible épaisseur de bâti, l’église est visible de très loin. La préservation du profi l 
paysager dépend du maintien des prairies pâturées au pourtour du village. 

L’aménagement récent de 
l’espace public du centre de 
Saint-Menoux a nettement 
diminué l’impact de la traver-
sée du village par la RD 953.

Mais les entrées de ville Est 
et Ouest restent encore trop 
marquées par les contraintes 
routières. 
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Saint-Menoux

Echelon

Thème COMMUNAL LOCAL COMMUNAUTAIRE

Espace public

Paysage

• maintien  des prairies pâturées au pied du 
bourg

• protection des vues et du profi l paysager 
notamment sur la vallée de l’Ours (*)

• maintien et entretien du bocage notam-
ment aux abords du bourg

• mise en valeur de la vallée de l’Ours

Patrimoine

• protéger les jardins villageois sur l’entrée 
Ouest

Déplacements

• aménagement des entrées de ville Est et 
Ouest pour ralentissement des vitesses 
sur la RD 9553

Eau

• mise en valeur de la vallée de l’Ours

Habitat

• secteurs de développement de l’habitat 
à localiser en cohérence avec les objectifs 
de préservation du paysage (PLU)

Commerces/
Activités

Mise en 
place d’

OUTILS

• PLU en cours d’élaboration : mise en 
place de protections des vues et profi ls 
paysagers, secteurs de développement à 
localiser en cohérence avec les objectifs 
de préservation du paysage

• encadrement réglementaire avec portée 
qualitative permettant la protection ren-
forcée du patrimoine et la mise en valeur 
des sites; type ZPPAUP pluricommunale 
Agonges + Saint-Menoux  + Autry-Issards

(*) rappel de la Charte architecturale et paysagère du Pays de Souvigny

ORIENTATIONS
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Le paysage de la commune alterne bocage, vallées humides 
et forêts. Le village ancien est implanté sur un coteau qui do-
mine la vallée de la Bieudre. Sans édifi ce patrimonial majeur 
outre l’église, le village possède quelques maisons anciennes 
de qualité.

Après avoir vu sa population diminuer d’un quart sur la 
période 1982-1990, Saint-Plaisir a regagné près de 15% d’ha-
bitants. Avec l’une des trois plus grandes surfaces commu-
nales de la Communauté de communes, son économie reste 
essentiellement agricole.

A 4 km au Nord du village, entre les forêts de Civrais et de 
Champroux, le hameau de Gennetines s’est développé avec 
l’implantation de nombreux pavillons le long des voies.

➜ peu de grand bâti patrimonial mais patrimoine modeste de qualité (maisons de maître)

➜ un grand hameau manquant de structure

➜ effort d’aménagement en centre bourg: espace public et voirie D14

                   Saint-Plaisir

DÉPLACEMENTS

ESPACE PUBLIC

PAYSAGE

443 habitants                    5.254 hectares

nb commerces :         2

nb exploit. agricoles : 40
dont professionnelles: 33

nb habitations : 270

école : oui
collège : 9 km

pôle de services de proximité :
Bourbon l’Archambault > 9 km

EVOLUTION 1990-1999

démographie :         + 14,2 %

nb habitations : - 3,6 %

vacance : égal à moyenne = 10,7 %
(moyenne départementale = 10,6 %)

ENCADREMENT et PROTECTIONS

réglement d’urbanisme : sans

environnement: ZNIEFFs (1 et 2)

édifi ces protégés MH : 1 (église) 

- centre village dense et bien composé autour de l’église

- place du village située à l’écart de la circulation

- paysages naturels/agricoles variés et harmonieux 

- traversée par la RD14

- extension du hameau de Gennetines non maîtrisée

Les aménagements récents de l’espace public devant 
l’église et de la voirie sur la D14 laissent encore beau-
coup de surfaces d’enrobé dédiées aux véhicules.

Sur la D14, la volonté de rétrécissement par les bacs 
à plantes alternés paraît timide et n’a qu’un effet 
très limité sur l’aspect routier et sur la réduction des 
vitesses. 

Dans le hameau de Gennetines, la banalisation du 
paysage que crée la succession des pavillons le long 
des voies est atténuée par la présence de la végétation 
faite de haies et d’arbres.

Mais le hameau manque d’un point d’intérêt majeur, 
de structure, et d’identité forte bâtie et/ou paysagère.

vallée de la Bieudre profil ondulé de la lisière de la forêt de Civrais
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Saint-Plaisir

Echelon

Thème COMMUNAL LOCAL COMMUNAUTAIRE

Espace public

• effort d’aménagement d’espace public à 
prolonger : reconquête des surfaces sur 
les emprises routières

• réfl exion à mener sur le manque de struc-
turation du hameau de Gennetines (bâti 
et paysage)

Paysage

Patrimoine

Déplacements

• aménagements à compléter sur la traver-
sée du village par la RD14

Eau

Habitat

• implantation des pavillons à favoriser au 
hameau de Gennetines plutôt que dans le 
village ou sur ses limites

Commerces/
Activités

Mise en 
place d’

OUTILS

ORIENTATIONS
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Au coeur d’un paysage varié et harmonieux de 
bocage entouré de forêts et rythmé par les val-
lons humides et les étangs, le village présente 
un petit centre urbain agréablement composé et 
conserve un charme un peu nostalgique qui fait 
sa particularité.

L’église domine les vallées du Lamans et du Ban-
dais et crée un point de contact et un contraste 
remarquables entre végétal et minéral:  à l’Est son 
chevet ferme l’alignement dense des maisons 
qui bordent la placette joliment plantée, tandis 
qu’à l’Ouest sa façade s’ouvre sur un vaste parvis 
entièrement minéral qui surplombe  le paysage 
vallonné. 

Des aménagements associant plantations et rétrécissement des voies ont été réalisés aux entrées et signalent effi -
cacement l’arrivée dans le secteur bâti. Les franges du village ont été bien préservés, mais l’entrée Sud depuis Cosne 
d’Allier présente une tendance déjà ancienne à la banalisation. 

➜ patrimoine bâti remarquable

➜ structure urbaine du village intéressante et originale

➜ plus de 25% de résidences secondaires

                   Vieure

ESPACE PUBLIC

268 habitants                    2.981 hectares

nb commerces :         1

nb exploit. agricoles : 28
dont professionnelles: 20

nb habitations : 176

école primaire : oui
école materrnelle: 6 km
collège : 5 km

pôle de services de proximité :
Cosne d’Allier > 5 km

EVOLUTION 1990-1999

démographie :         - 6,6 %

nb habitations : - 6,4 %

vacance : égal à moyenne = 10,8 %
(moyenne départementale = 10,6 %)

ENCADREMENT et PROTECTIONS

réglement d’urbanisme : POS = PLU

environnement: ZNIEFFs (1 et 2)

édifi ces protégés MH : 2
- château de la Salle XIVe-XVIIIe-XIXe
- château de la Chaussière XIXe

- belle composition du village autour de l’église

- patrimoine bâti varié et de caractère 

- potentiel d’animation avec le café sur la place du village

- tendance à la banalisation de l’entrée Sud du village (extensions XXe siècle)

- économie et démographie dépendantes de l’activité agricole 

aménagement des entrées de village

Le vaste espace ouvert devant l’église et son relief bombé 
soulignent l’importance du seuil d’entrée dans le lieu de 
culte;  surplombant le paysage, le site invite à la communion 
avec la nature, renforçant le caractère spirituel du lieu.

L’ensemble placette plantée, église, parvis forme une mise en 
scène urbaine de grande qualité qui appelle une légère ac-
tualisation de son aménagement comme preuve de l’intérêt  
collectif qu’il suscite encore aujourd’hui.

le patrimoine reconnu et les modestes maisons de village contribuent ensemble au caracatère et à l’authenticité de Vieure
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Vieure

Echelon

Thème COMMUNAL LOCAL COMMUNAUTAIRE

Espace public

• actualisation légère de l’espace public 
central 

Paysage

• traitement paysager  de l’entrée Sud = 
lutte contre la banalisation (mais attention 
à éviter l’artifi cialisation)

Patrimoine

Déplacements

• aménagements à compléter sur la traver-
sée du village par la RD94

• itinéraire de circulations douces à com-
pléter; coordination avec les réseaux des 
communes voisines

Eau

Habitat

• réduction de la vacance (très supérieure 
à la moyenne départementale)

• grandes maisons de village inoccupées 
= potentiel de logements locatifs par 
redivision

• accompagnement technique et fi nancier

Commerces/
Activités

• potentiel d’animation sous-exploité avec 
le café sur la place du village (exemple 
d’Autry-Issards) 

Mise en 
place d’

OUTILS

• encadrement réglementaire avec portée 
qualitative permettant la protection ren-
forcée du patrimoine et la mise en valeur 
des sites, type ZPPAUP pluricommunale 
multisite Louroux-Bourbonnnais + Vieure

ORIENTATIONS
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✓ATOUTS ✗ CONTRAINTES

Le relief sur lequel s’est installé le bourg d’Ygrande a été creusé de vallons 
par de nombreux petits ruisseaux. Plusieurs routes convergent vers le 
bourg qui forme un point central sur la ligne de partage des eaux entre 
le bassin de l’Allier et celui du Cher: les ruisseaux du Nord de la commune 
rejoignent le bassin de l’Allier, ceux du Sud le bassin du Cher.

Le paysage de la commune, constitué d’un bocage à maille relativement 
larges animé par les vallons humides, présente peu de contrastes. Le bourg 
occupe un plateau qui s’infl échit vers le Sud-Ouest en offrant des vues 
lointaines depuis les franges.

Le patrimoine bâti conserve des témoins de nombreuses époques, signe 
d’une économie active par le passé. Ensemble ils donnent à la commune 
un charme et une authenticité particuliers.

➜ position importante dans le territoire du Bocage Bourbonnais (articula-
tion entre deux bassins versants)

➜ bâti patrimonial varié mais peu mis en valeur

➜ structure de bourg commerçant héritée d’un passé économique actif

➜ absence de document d’urbanisme

                   Ygrande

ESPACE PUBLIC

PATRIMOINE

PATRIMOINE

PAYSAGE

753 habitants                    5.271 hectares

nb commerces :         ± 10

nb exploit. agricoles : 60
dont professionnelles: 44

nb habitations : 483

école : oui
collège : 10 km

pôle de services de proximité :
Bourbon l’Archambault >10 km

EVOLUTION 1999-2004

démographie :         - 3,3 %

nb habitations : + 5,2 %

vacance: très sup. à moyenne =15,3 %
(moyenne départementale = 10,6 %)

ENCADREMENT et PROTECTIONS

règlement d’urbanisme : sans

CC Aménagement Bourg 

environnement: ZNIEFFs (1 et 2)

édifi ces protégés MH : 3
- église Saint-Martin
- château de la Forêt XVIe-XIXe
- manoir de la Grolière XVIIe

autres patrimoines remarquables :
- château de PontLung XIVe-XVIe
- château de la Bacharde XVIe
- maison forte du Plaix XVe

- point haut du Bocage Bourbonnais

- valeur de bourg affi rmée

- église et clocher à valeur de signal de grande qualité

- structure urbaine peu valorisée

-  nombreux éléments de patrimoine bâti en mauvais état de conservation

enjeux stratégiques des espaces ouverts

Les maisons de village qui consti-
tuent le bâti patrimonial traditionnel 
souffrent de la présence excessive de 
l’automobile. Trottoirs étroits, fenêtres 
et  portes d’entrées sans recul : les 
conditions de vie en centre-bourg 
doivent être améliorées.

Eléments de patrimoine bâti remar-
quable, en mauvais état.

Le village comporte des espaces ouverts dont l’urbanisation devrait être encadrée. Une ré-
fl exion approfondie est à mener sur l’évolution de ces terrains, à court terme pour certains et à 
plus long terme pour d’autres, non seulement dans le but de préserver les qualités existantes 
mais aussi avec l’objectif de constituer un apport contemporain qualitatif pour la commune.

... et terrain à vendre
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Ygrande

Echelon

Thème COMMUNAL LOCAL COMMUNAUTAIRE

Espace public

• aménagements ciblés de l’espaces public 
pour :
- élargir le parcours villageois
- améliorer l’habitabilité des logements 

du centre-bourg
- valoriser les commerces

Paysage

Patrimoine

• important effort de restauration du bâti 
dégradé à entreprendre

• accompagnement technique et fi nancier

Déplacements

Eau

Habitat

• réduction de la vacance (très supérieure 
à la moyenne départementale)

• petites maisons de village inoccupées = 
potentiel de logements locatifs

• accompagnement technique et fi nancier

Commerces/
Activités

• soutien à l’activité commerciale existante 
par l’amélioration des espaces publics 
(= conférer aux espaces une dominante 
piétons) et du bâti

Mise en 
place d’

OUTILS

• Carte communale (un PLU risque d’être 
trop couteux) à envisager pour contrôler 
l’évolution des franges du village et des 
espaces ouverts poches du centre

ORIENTATIONS
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Agonges

                   Annexe

Bourbon l’Archambault

Autry-Issards

Buxières les Mines

Franchesse

Louroux-Bourbonnais

St Aubin le Monial

St Menoux St Plaisir

Vieure

Ygrande

Evolution de la population sur la période 1960-1999

En baisse constante aggravée sur 
les dernières années

Forte irrégularité
En baisse sur les dernières années 

En baisse avant 2000
mais en hausse depuis 2000 

En hausse En baisse constante 

Franchesse

source : INSEE

Proportion de résidences secondairesProportion de résidences secondaires
en 1999  c/o nombre d’habitations

plus de 25 % 

entre 15 % et 25 % 

moins de 15 %  
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Région géographique Entité Constat  Enjeux Propositions

Bocage Bourbonnais

Vallée de la Bieudre • vallée large avec courts méandres
• implantations isolées en fond de 

vallée
• paysage défi ni par la topographie 

des deux reliefs qui la bordent

• conserver et mettre en valeur effet de vallée important  
• paysage attaché à l’aval vers l’Allier (au-delà de la Communauté de communes)
• développement régulier du pavillonnaire à Gennetines  

• prolongation des efforts d’urbanisation raisonnée par confi rmation de la vocation pavillonnaire 
du hameau de Gennetines

• pré-végétalisation des secteurs aménageables

Crête de Franchesse • plateau dominé par une crête créant 
un paysage très ouvert sur l’extérieur 
(vues lointaines et sur les vallées)

• bocage sur les fl ancs
• nombreux petits vallons de cours 

d’eau de part et d’autre de la crête 
centrale

• paysage «dominant» ses voisins direct à l’Est et à l’Ouest 
• éléments très perceptibles à partir des voies de circulation
• maillage urbain peu dense à préserver

• protection et mise en valeur des vues à grande distance
• reconquête de la centralité d’Ygrande
• encadrement qualitatif des mutations de villages (rurbanisation) étendue aux hameaux
• remise en valeur des patrimoines ruraux (surtout habitat ancien)

Plateau vallonné
de Bourbon-l’Archambault

• série d’interfl uves dissymétriques
• alternance de coteaux bocagers et de 

parcelles vastes
• villages en bord de plateau mais ville 

(Bourbon, en fond de vallon)
• tous les cours d’eau convergent vers 

l’étang de Bourbon

• maintien de l’équilibre urbain/agricole dans l’utilisation de l’espace
• préservation de la qualité des petits cours d’eau

• résolution de la circulation en ville à Bourbon-l’Archambault
• ouverture vers les activités de plein air au Nord du plan d’eau
• expansion et regroupement des activités sur le plateau
• synergie paysage/patrimoine (3 communes du Nord Est)
• connexion à l’ensemble de Souvigny (ZPPAUP multicommune et multisite)

Crête tabulaire d’Ygrande • crête tabulaire sur granit à 300m
• bocage dense, le plus typique du 

Bourbonnais
• relief offrant des vues lointaines sur 

le territoire de la Communauté
• Ygrande en position centrale 

• maintien de l’équilibre urbain/agricole dans l’utilisation de l’espace
• préservation de l’image bocagère (intégrité du bocage
• valeur de centralité d’Ygrande 

• priorité à la trame bâtie traditionnelle (bourgs et villages)
• protection sur sites naturels à la hauteur des enjeux patrimoniaux historiques (ZPPAUP)
• rapprochement avec communes du Bocage Bourbonnais (logique Pays de Souvigny)

Pré-montagne Bourbonnais • relief tourmenté sur fond granitique
• forte présence de la forêt + déprise 

agricole diminuent la présence du 
bocage

• 3 sous-entités paysagères:
- Est: interfl uves resserrés autour 

de Buxières-les-M, traces des 
mines

- Centre: vallée plus large du Ban-
dais, grand étang en amont

- Ouest: fl anc de plateau tabu-
laire descendant vers l’Ouest, 
végétation infl uencées par le sol 
granitique

• mise en valeur d’une géographie plus attachée au Massif Central qu’aux vallées
• pour les 3 sous-entités:

- Est: reconversion des sites miniers; connexion des éléments boisés discontinus
- Centre: intégrité paysagère de la vallée ouverte
- Ouest: valorisation de l’originalité de ce paysage très différent du reste de la Commu-

nauté de communes

• protection du paysage par prolongation des efforts d’urbanisation raisonnée dans et hors des 
villages

• priorité à la trame bâtie traditionnelle (notamment dans les rénovations)

 Communauté de communes en Bocage Bourbonnais
Unités paysagères: Synthèse2006 © ALAP  urbanisme architecture paysage

(version  02/10/2006)
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❏	
Avec un public de plus en plus de concerné par les problèmes d’en-
vironnement, le Pays Bourbon dispose de sa Charte architecturale 
et paysagère au bon moment pour répondre aux questions de ses 
habitants et usagers.

La Charte en soi représente une mise en forme d’informations pertinen-
tes sur les problèmes d’environnement et du cadre de vie. A ce titre elle 
constitue un document utile et trouve sa place dans les ouvrages de sen-
sibilisation et de conseil.

Les enjeux d’environnement du Pays Bourbon sont pris en compte à 
différentes échelles. La problématique des paysages qui en constituent 
une importante composante, n’est réellement perçue que partiellement 
et souvent par ses seuls acteurs directs.

Par contre l’architecture qui y prend place sont des thèmes à partir des-
quels une réfl exion sur l’environnement peut aisément être engagée.

La méthode retenue par la Charte  explore les rapports entre archi-
tecture et paysage et met ces éléments en jeu dans une approche 
globale de l’environnement.

Pour faire connaître la Charte afi n d’élargir son public et d’en prolonger 
l’action, la communication s’impose qui doit dépasser la simple publicité 
et se décliner sur plusieurs modes utilisant tous la Charte comme base ou 
support à leur action.

- presse: écrite, Internet, radio et TV

- pédagogie

- formation

- service direct à l’usager

La présente Stratégie de communication propose à la fois des 
moyens et une logique d’enchaînement des actions.

A qui s’adresse la charte?

Par nature la Charte tient s’adresse à un grand nombre de différents types 
d’habitants-usagers

- les maires et élus des communes

- les responsables techniques des services de l’Etat, de la Région, 
du Département, des communes et des collectivités territo-
riales

- les acteurs économiques locaux: entreprises, agriculteurs 
syndicats, chambres consulaires

- les associations: plein air, sport et nature

D’une façon générale les particuliers en tant que scolaires, parents d’élè-
ves, nouveaux arrivants ou demandeurs de Droit des sols, etc... sont infor-
més par leurs interlocuteurs et représentants. 

Ils restent l’objectif majeur de la Charte qui a été conçue pour eux.

Quels usages?

Le caractère pédagogique de la Charte en fait un outil de diffusion d’une 
information claire et propre à ouvrir des portes pour le lecteur. Ses modes 
de diffusion de l’information sont actuellement:

- sensibilisation et formation des élus, avant tout puisque ce 
sont eux qui en deviendront les premiers diffuseurs 

- information du public par les élus dans le cadre des procédu-
res, projets, réunions d’information et réfl exions partagées

- information pour les techniciens qui l’utilisent directement 
dans leur fonction ou pour eux-mêmes sensibiliser et convain-
cre leurs interlocuteurs

De plus la Charte sert de support pour les professionnels dans les différen-
tes applications en situation pré-opérationnelle.

Comment l’utiliser?

La présentation modulaire et découpée en chapitres de la Charte encou-
rage son usage à différentes formes. C’est la garantie d’un accès facile à 
son information et donc à sa pratique régulière et fréquente (on peut 
la consulter en plusieurs fois et acquérir rapidement l’habitude de son 
usage.

- comme un manuel en lisant ses 3 parties de A à Z

- en détachant ses 3 parties

- comme une série de fi ches/chapitres à composer selon les 
besoins des utilisateurs

Disponible sous forme de fi chiers PDF, la charte peut en tout ou partie être 
copiée sur CDR. A partir des supports diffusés en nombre:

- consultation sur ordinateur personnel tout système

- tirages sur toute imprimante A4 couleur bureautique ou 
domestique.

IMPORTANT: la couleur est essentielle pour la lecture des cartes; elle 
apporte un attrait et une lisibilité supplémentaires à l’ensemble du 
document.

 Utiliser la Charte architecturale & paysagère

                  Stratégie de communication / 1
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Communiquer 

La stratégie de communication est basée sur une utilisation effective de 
la Charte. Plus qu’un document technique dont la diffusion et l’usage 
restent l’apanage des techniciens concernés, la Charte a été voulue et 
conçue comme un document couvrant plusieurs usages:

- promouvoir la qualité paysagère des territoires et du patri-
moine naturel et bâti

- servir de référence avec un document à la portée de tous sur 
l’identité territoriale du Pays Bourbon

- renforcer la prise de conscience déjà enclenchée vis-à-vis de la 
préservation de la qualité du cadre de vie et la sauvegarde de 
l’environnement

- évaluer les évolutions environnementales et en déduire les 
orientations à retenir pour les générations futures

Avec  ces objectifs la Charte se doit de communiquer afi n de transformer 
l’effort technique et fi nancier en une réelle action de valorisation du pay-
sage du Pays Bourbon.

Charte = un outil de communication en soi 

ALAP a intégré l’objectif de communication dans son travail sur les trois 
phases de l’étude:

Phase 1: Diagnostic 

☞  promotion de la qualité paysagère des territoires et du 
patrimoine naturel et bâti

☞  document de référence à la portée de tous sur l’identité 
territoriale du Pays Bourbon

Phase 2: Orientations 

☞  éléments de la stratégie permettant la mise en place d’une 
politique de valorisation des paysages du Pays Bourbon

☞  chacune des 2 entités est abordée en fonction des conclu-
sions du Diagnostic 

Phase 3: Recommandations 

☞  ensemble de 15 fi ches pratiques traitant chacune d’un 
thème mis en évidence par les phases Diagnostic et Orien-
tations

☞  fi ches communes aux 2 entités

☞  les thèmes traités ont été identifi és comme importants 
pour la préservation de la qualité paysagère

Qualité paysagère

Le Pays Bourbon doit mettre en avant ses qualités. Associée à sa dyna-
mique économique urbaine et à ses territoires agricoles, la qualité des 
ses différents paysages s’impose comme une «marque de fabrique» qui 
lui est personnelle et dans laquelle l’intégrité de ses patrimoines agit en 
symbiose avec celle de ses paysages.

Il est utile que les habitants et les acteurs soient convaincus de l’impor-
tance de la qualité de leurs paysages en assimilant ses caractéristiques et 
en étant conscients de ses atouts et contraintes.

Le bénéfi ce direct que le Pays Bourbon tirera d’un paysage maîtrisé, entre-
tenu et préservé en terme d’image, aura un effet positif sur sa réputation 
et profi tera ainsi à l’ensemble de ses activités et de ses habitants.

Document à la portée de tous

La Charte a été étudiée et réalisée comme «document à la portée de 
tous». Elle comporte des informations claires, toujours illustrées et basées 
sur une réalité directe, celle des paysages du Pays Bourbon.

L’effi cacité et l’aspect attrayant de la Charte tiennent à:

- rédaction, choix de documents et hiérarchisation de l’informa-
tion couvrant un large public

- «appel» par les titres et les illustrations

- résumé, informations pratiques et points importants mis en 
exergue

Le lecteur/utilisateur en retire des clés de lecture qui lui permettent de 
mieux comprendre et d’analyser lui-même d’autres éléments du paysage. 
Les informations sont organisées en articles, du général au particulier.  

Prise de conscience

La prise de conscience vient avec la connaissance du paysage.

Pour une grande partie du public, le paysage parait intangible et contrôlé 
par des logiques qui lui sont extérieures et diffi ciles à comprendre. En 
même temps il est toujours sensible -comme habitant, promeneur ou 
usager- à la qualité paysagère.

La Charte permet d’identifi er les composantes du paysage en les révélant 
au public et en lui donnant des clés de lecture. Avec les éléments d’un 
diagnostic, elles lui montreront le paysage et lui apprendront à en com-
prendre les mécanismes. 

Evolutions environnementales 

En étudiant la façon dont les paysages ont changé et en anticipant sur 
les conséquences de la situation actuelle -bonne ou mauvaise- on met en 
évidence la direction dans laquelle le paysage évolue. 

On peut ainsi prévoir les problèmes à venir, envisager les moyens à mettre 
en place pour y répondre et ainsi engager une attitude dynamique par 
rapport aux évolutions de l’environnement pour les contrôler plutôt que 
les subir.

Objectifs

                  Stratégie de communication / 2
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Présentation aux élus

La présentation de  la Charte et de ses applications aux élus doit cons-
tituer la base de la stratégie de communication. Elle se fait en sessions 
rassemblant les élus de toutes les communes des deux communautés 
dans le cadre d’actions de sensibilisation et de formation aux problèmes 
environnementaux: 

- présentation de la démarche et des contenus (possibilité de 
sessions spécialisées par thème)

- échanges entre élus sur les thèmes et recueil des remarques 
sur les thèmes et les utilisations possibles

- orientation vers informations techniques complémentaires 
(procédures, partenaires, documents d’urbanisme, etc)

Ce travail peut se compléter par l’organisation de visites techniques sur 
les sites paysagers concernés et de réalisations remarquables à l’extérieur 
du Pays Bourbon.

Presse et publications

La première action en direction du grand public consiste à l’informer de 
l’existence de la Charte et à en faire connaître les modes de diffusion

- sur les chaînes de télévision locales:  la Charte est présentée en 
même temps qu’un sujet sur le paysage (séquences vidéo)

- dans la presse généraliste locale (journaux, magazines) en 
présentant la Charte avec des extraits graphiques

- à la radio, lorsque des séances de présentation intéressant le 
public sont programmées

En direction des publics spécialisés (professionnels, associations, etc) la 
communication se fait au travers de leurs propres media:

- revues spécialisées professionnelles (agriculture, gestion com-
munale, urbanisme, etc)

- revues, affi chage et publications des associations de loisirs et 
plein air

Internet

La mise à disposition des chartes sur le site Internet de chacune des 2 
Communautés assure une disponibilité permanente. Elle peut être réali-
sée à deux échelles différentes et complémentaires:

 - fi chiers PDF téléchargeables pour impression (simple mise à 
disposition des fi chiers ALAP)

- mise en ligne des informations avec sommaire, accès direct 
aux chapitres, liens vers d’autres informations et sites com-
plémentaires et même un forum  (demande un travail de 
spécialiste pour la traduction en langage HTML) 

Un travail complet de mise en ligne présente 2 avantages décisifs:

- possibilités d’interaction

- mise à jour permanente possible

IMPORTANT: la limite de poids imposée au téléchargement des docu-
ments pénalise grandement la qualité des illustrations.

Scolaires

Le thème du paysage et de sa défense concerne plusieurs enseignements 
à tous les niveaux du cursus scolaire (primaire, collège, lycée) et donc en 
premier lieu les enseignants:

- sensibilisation et formation des professeurs au travers du 
personnel d’encadrement 

- sessions de formation au travers de l’IUFM régional, organis-
mes de type EduSCOL, etc... ou de type plus technique (ENFA, 
Conservatoire de Chaumont s/Loire, etc)

- intervention de spécialistes dans le cadre des activités pédago-
giques

- organisation de visites de découverte du paysage sur place 

- mise à disposition des fi chiers PDF dans les CDI des établisse-
ments (les élèves les utilisent dans leurs travaux)

Universitaires

Les thèmes du paysage et de l’environnement sont au programme de 
nombreux enseignements universitaires. Le Pays Bourbon peut prolonger 
son action sur l’environnement en se participant à des programmes uni-
versitaires et de recherche et en en faisant un thème de communication:

- accueil de cycles universitaires (y compris étrangers par ex: 
Erasmus) sur place avec suivi par les élus/techniciens

- allocation de contrats de recherche sur des problématiques 
locales bien identifi ées

Les étudiants qui auront travaillé en Pays Bourbon deviendront à leur tour 
des vecteurs de communication.

Associations

Les nombreux groupes organisés autour des activités nature et plein air 
sont des utilisateurs et des propagateurs désignés de la Charte.  

Les deux Communautés tiennent les différentes associations au courant 
de l’existence de la Charte et de ses modes de diffusion. Elles deviennent 
à leur tour des vecteurs de communication.

Actions de sensibilisation
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Applications 

Avec la communication organisée autour de la Charte, la conscience et 
le désir d’agir sur l’environnement, les réactions des élus, acteurs écono-
miques, associations et du public susciteront des actions découlant des 
problématiques traitées dans le document.

- intégration des thèmes abordés dans les futurs documents 
d’urbanisme d’encadrement (SCOT, PLH, PDU, etc)

- études de plans de paysage 

- intégration d’un volet paysager et qualité architecturale dans 
les documents réglementaires (PLU, Carte communale)

- schémas d’aménagement de secteurs

- démarches de type AEU, Agenda 21 et HQE

IMPORTANT: l’exemple de la Charte établie à l’échelle des Communautés 
peut susciter la création de documents-cadre sur des territoires plus res-
treints et pour lesquels ont été identifi és des enjeux particuliers méritant 
une attention «dans le détail».

  

Document à enrichir

A la suite des différentes actions de communication et en parallèle avec 
l’engagement d’applications plus ciblées, et notamment dans les docu-
ments d’urbanisme, les deux Communautés peuvent souhaiter compléter 
et mettre à jour la Charte.

La prise de conscience qui a émergé dans le public avec la connaissance 
du paysage permet de faire circuler l’information sur l’environnement et 
en retour d’identifi er des éléments nouveaux pouvant l’enrichir perti-
nemment:

- autres secteurs à fort enjeu paysager

- menaces pesant sur certains paysages

- exemples de traitements qualitatifs 

Le travail se fait ensuite directement dans l’esprit de celui mené pour 
la Charte, avec des documents qui en reprennent la forme pour une 
meilleure intégration: 

- par des mises à jour, notamment dans la mise au point de fi -
ches supplémentaires pour lesquelles un besoin a été identifi é 
(ALAP ou autre bureau d’études spécialisé)

- en incorporant des informations fournies par d’autres acteurs 
(associations, professionnels, universitaires) au document 
d’origine

Prolongation dans le temps
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