
 

Note de présentation 

Plan local d’urbanisme de la commune de Montaigut en Combraille 

Avril 2018 

Par délibération du 29 janvier 2018, le conseil municipal de la commune de Montaigut en 

Combraille a arrêté le projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU).  

En application du Code de l'Urbanisme, par courrier daté du 19 février 2018,  Mme le Maire 

sollicite l’avis de la CLE. 

Les éléments fournis par le porteur du projet « Commune de Montaigut en Combraille » se 

composent : 

 d’un rapport de présentation, 

 d’un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), 

 des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), 

 d’une évaluation environnementale, 

 d’un règlement, 

 d’annexes notamment cartographiques 

 d’un bilan de la concertation. 

 

PRESENTATION DU PROJET ET DU DOSSIER  

Cette partie constitue une synthèse des éléments présentés dans le dossier soumis à avis.  

a.  Contexte général du dossier 

Le contexte législatif encadrant l’élaboration de ce Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

(PLUI) est le suivant : 

 loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement 

Urbain,  

 loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 relative à l’Urbanisme et à l’Habitat, 

 loi N° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement 

Grenelle II, 

 loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR), adoptée en février 

2014. 

Il s’agit donc d’un document de cadrage qui, au-delà de la gestion du droit des sols, doit 

déterminer des orientations sur les enjeux. Il doit prévoir les conditions de renouvellement et 

de développement de l’urbanisation dans une perspective de préservation de l’environnement 

naturel et paysager.



 

 

La commune de Montaigut en Combraille possédait un POS approuvé en 1996, modifié à 5 

reprises mais devenu caduc en mars 2017. Elle est désormais en RNU (Règlement national 

d’urbanisme). 

L’élaboration du présent projet de PLU, prescrite par décision du conseil municipal en mars 

2003, s’est faite en considérant : 

 le classement en zone de montagne,  

 la présence du SCoT des Combrailles, 

 le PLH de la Communauté de Communes du Pays de Saint-Eloy-les-Mines, 

 les plans et schémas départementaux  (élimination des déchets, Gens du Voyage, 

protection de l’Atmosphère, Plan climat énergie territorial), 

 les plans et schémas régionaux (cohérence Ecologique, gestion sylvicole, Agenda 21, 

qualité de l’air et Santé environnement 2), 

 les SAGE Sioule et Cher amont, 

 le SDAGE et le PGRI Loire Bretagne. 

 

b. Présentation du territoire 

Le projet de PLU concerne la commune de Montaigut-en-Combraille située au Nord du 

département du Puy-de-Dôme, à 65 km au Nord-Ouest de Clermont-Ferrand et à 30 km au 

Sud-Est de Montluçon. Elle fait partie administrativement de la Communauté de Communes 

du Pays de Saint-Eloy-les-Mines. 

Hydrographiquement, cette commune est située sur les bassins versants de la Sioule à l’est 

et du Cher à l’ouest de la ligne noire présentée sur la figure de droite ci-dessous. 

    

 

 



 

 

La commune de Montaigut s’étend sur 818 ha au Nord du vaste plateau des Combrailles 

(altitude entre 535 et 714 m) constitué d'un socle granitique qui peut renfermer des aquifères 

de type arène granitique de bonne qualité mais ne constituant pas des ressources 

significatives (dispersés et sensibles aux sécheresses). 

Sur un plan démographique, selon l’INSEE, la commune compte 1050 habitants en 2016 avec 

une population vieillissante (solde naturel de plus en plus faible et solde migratoire en 

augmentation depuis 1990). Les différentes perspectives à 15 ans sont : un maintien de la 

population (1050 habitants), une évolution comparable aux dernières années avec une perte 

à terme d’environ 120 habitants ou une évolution basée sur la croissance attendue dans le 

territoire Combrailles-Sancy Ouest qui pourrait faire que la commune gagnerait environ 30 

habitants supplémentaires. 

A Montaigut, la plupart des actifs travaillent en dehors de la commune (71 % - en légère 

augmentation depuis 2007). Selon l’INSEE (2013), Montaigut compte 38 entreprises qui 

occupent surtout les secteurs du commerce, des transports et des services divers et de la 

construction et emploient 221 salariés dont 102 dans l’industrie. La commune de MONTAIGUT 

en COMBRAILLE se situe à proximité de la commune de Saint-Eloy-

les-Mines, qui abrite la deuxième entreprise la plus importante du 

territoire des Combrailles, Rockwool avec 500 emplois. La ville de 

Montluçon est également proche et de nombreux habitants de 

Montaigut vont faire leurs courses ou travailler dans cette ville. 

Les zones industrielles et d’activités sont situées sur 2 sites dont 

principalement celui de « la Prade » (12,6 ha à aménager sur les 17,6 

ha) que la Communauté de communes souhaite développer (étude 

en 2015 pour un projet de lotissement sous forme d’activités 

artisanales et industrielles). A noter la présence d’une carrière « la 

Brosse » autorisée jusqu’en 2039 (extraction de 200 000 tonnes de 

granite / an).  

Montaigut est située dans la petite région agricole Combraille Bourbonnaise. La surface 

agricole utilisée (SAU) est importante avec 453 ha (55 % du 

territoire). Selon les données issues du SCoT des Combrailles, les 

terres communales sont de qualité moyenne à bonne. Il est recensé 

11 exploitations en 2010 avec une baisse de la main d’œuvre et de 

leur nombre (6 ont prévu une cessation d’activités dans les 5 ans). 

L’orientation technico-économique de la commune est 

l’élevage (Bovin viande principalement, chèvres, porcs ou encore 

des poulets de chair et des coqs) sur prairies permanentes ou 

temporaires. Les jardins potagers sont traditionnellement situés 

sur les pentes au Sud-Est du bourg. Des forêts occupent également 

les reliefs du Sud de la commune.  

Le territoire de Montaigut est composé d’un centre bourg qui 

concentre l’essentiel de l’habitat (trame bâtie dense et compacte) et de 19 lieux-dits habités, 

éparpillés sur le territoire. Les résidences principales représentent près de 66 % du parc des 

logements (687 au total en 2014) et sont majoritairement de grande taille (72 % possèdent 4 

pièces en plus). Des projets de lotissements en cours ou futurs sont répertoriés avec un total 

de 23 lots. L’analyse de la consommation foncière entre 2006-2017 permet de relever que 

4.69 ha ont été consommés pour la réalisation de 19 maisons individuelles, et que la forte 

consommation de certaines constructions s’explique par un parcellaire vaste et concerne 
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généralement des constructions isolées en dehors du bourg (en zone NB de l’ancien POS) 

contrairement à celles qui y sont implantées qui présentent une consommation tout à fait 

raisonnable (477m²/logement). 

L’alimentation en eau potable est assurée le SIAEP Sioule et Morge à partir de  2 captages 
extérieurs à la commune. Le réseau AEP est composé de deux réservoirs sur la commune 
mais un seul est encore en activité (lieu-dit Chez-Védrines - 500m3). La longueur totale du 
réseau AEP est d’environ 26000 ml, en fonte, PVC, PEHD et il est dénombré environ 900 
branchements. La consommation totale moyenne est d’environ 50 000 m3/an. Le service 
d’assainissement collectif est délégué à la SEMERAP. La quasi-totalité du réseau du centre 
ancien est en unitaire mais les collecteurs plus récents sont séparés.  
 
La commune possède deux stations d’épurations : la Prade (lit bactérien – rejet de bonne 
qualité) et des Granges (boues activées – rejet ne respectant pas toujours les normes) ainsi 
qu’une partie est collectée et dirigée vers la STEP de St-Eloy les Mines. Une nouvelle station 
d’une capacité de 900 Eh est prévue pour remplacer celle des Granges. Les réseaux 
d’assainissement fonctionnent d’une manière générale de façon moyenne à médiocre. Les 
visites des ouvrages a mis en évidence quelques dysfonctionnements de nature structurelle 
(défaut dans les regards) ou fonctionnelle (eaux claires parasites, traces de mise en charge, 
…).  
 
La compétence assainissement non collectif a été confiée par la commune au SIAEP Sioule 
et Morge. L’assainissement individuel (82 installations) concerne le reste du territoire composé 
d’un éparpillement d’une dizaine d’hameaux et fermes isolées et cela restera ainsi dans le 
nouveau zonage d’assainissement. 
 
Sur le périmètre du projet de PLU, malgré que la commune soit en tête de bassin, le réseau 
hydrographique superficiel est peu dense et se traduit par des cours d’eau intermittents. Aucun 
zonage environnemental n’est présent. Les enveloppes de probabilité de présence des zones 
humides issues des pré-localisations des SAGE Cher amont et Sioule sont portées aux rapport 
auxquelles s’ajoutent les limites issues des inventaires de terrain réalisés par le SMAD des 
Combrailles sur toute la commune.  La trame verte est principalement composée de petits 
massifs forestiers, constituant des habitats pour la faune, et de haies dont le recul favorise 
notamment le dénudement de la terre (accentuation des risques de mouvements de terrain et 
de ruissellement) et la rupture de continuité écologique terrestre. Seulement 5% de la surface 
totale est en zone boisée, essentiellement concentrée en deux points de la commune 
(alentours de la carrière de La Brosse et hauteurs du lieu-dit chez Villiers), le reste étant 
éparpillé de façon aléatoire sur le territoire. Le réseau écologique est fragmenté en particulier 
par les voies routières, les unités urbaines, les sites bâtis isolés, les installations électriques, 
etc. Les éventuels projets d’extensions urbaines, inhérents aux besoins de développement de 
la commune, risquent d’accroitre la fragmentation et générer des impacts (du fait de l’extension 
de la voirie, des réseaux, de l’augmentation des surfaces urbanisées et donc des surfaces 
imperméable. 
 
Montaigut est concerné par des risques technologiques et naturels mais pas en relation avec 
la ressource en eau. 
 

c. Les objectifs du PLU 

Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) comporte 3 grands axes à 

l'intérieur desquels se déclinent au total 9 orientations : 

Axe 1 : LES VOCATIONS ECONOMIQUES  

 Maintenir et développer les équipements économiques locaux 



 

 Valoriser les atouts touristiques 

 Protéger et valoriser les espaces agricoles. 

Axe 2 : L’ORGANISATION URBAINE ET LA VOCATION HABITAT 

 Revitaliser le centre bourg 

 Favoriser le remplissage des enveloppes urbaines pour limiter la consommation des 

espaces  

 Redéfinir les secteurs stratégiques pour le développement de l’Habitat 

 Améliorer le cadre de vie des habitants. 

Axe 3 : LES ESPACES NATURELS ET LES CORRIDORS ECOLOGIQUES 

 Préserver les Trames Bleues : les cours d’eau, les pièces d’eau et les zones humides 

« La commune de Montaigut est située en tête du bassin Loire-Bretagne. Le territoire 

communal est concerné par le SAGE de la Sioule et par celui du Cher amont. 

Le PLU visera à mettre en place sur les trames bleues définies, des zonages naturels, lesquels 

permettront de : 

 Agir sur la continuité écologique, la morphologie des cours d’eau et les zones 

humides 

 Préserver, améliorer et sécuriser la qualité des eaux pour atteindre le bon état 

défini par le SDAGE et le SAGE.  

 Préserver les Trames Vertes de la commune : les espaces boisés et le maillage 

bocager. 
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d. Orientations d’aménagements et de programmation 

Le PLU propose une OAP dite « transversale », relative à la préservation des atouts 
environnementaux, paysagers et patrimoniaux de sites majeurs pour favoriser la mise en 
valeur et l’attractivité du territoire communal.  
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Ainsi, dans la fiche thématique 1 intitulée « favoriser la connexion entre le bourg et les espaces 
a enjeux », une partie est consacrée au plan d’eau de la Prade et ses abords (dont la large 
zone humide située en amont) qui sont préservés au travers de l’inscription en zone N et par 
l’article L.151-23 qui identifie et protège plusieurs éléments naturels précis (zone humide, 
petite mare). 
 
La seconde fiche intitulée « protéger, mettre en valeur les trames bleues et vertes et les grands 
paysage » traite notamment : 
 

 des zones humides 

Dans les secteurs définis par les inventaires de terrains réalisés par le SMADC des 
Combrailles, les prescriptions visent à interdire tout mouvement de terrain susceptible de 
porter atteinte au caractère humide du secteur ; et à préserver les écoulements pour maintenir 
l’alimentation hydrique du secteur. 

 

 des mares et plans d’eau et des cours d’eau 

Pour les mares identifiées, « seuls les aménagements et ouvrages techniques qui visent à 

assurer leur mise en valeur, leur pérennité et leur vocation de régulation hydraulique sont 

autorisés ».  

 des cours d’eau 

« Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations de 

pays, présentes naturellement, sur une marge de recul de 5 m par rapport à l’axe du cours 

d’eau.  

Le caractère naturel des berges doit être maintenu ou restauré sur une largeur minimale de 5 

mètres à partir de la rive.  



 

La couverture végétale existante en bordure de ces cours d’eau doit être maintenue et 

entretenue. En cas de plantations nouvelles sur les berges de ces cours d’eau, elles doivent 

être composées d’espèces adaptées à l’écosystème naturel environnant sur le sol, et 

participer à leur renaturation. Il ne s'agira pas obligatoirement d'une plantation d'arbres.  

L'aménagement de sentiers piétons et cyclables le long des berges est envisageable, dans le 

respect de leur caractère naturel (à préserver ou à restaurer) ».  

 
e. Règlement écrit et graphique 

Dans l’ensemble des zones urbaines et agricoles, il est prévu : 

 d’éviter toutes les espèces exotiques, invasives ou exogènes ; 

 pour l’eau potable : « toute construction nouvelle dont l’alimentation en eau est 

reconnue, est assurée par le réseau public s’il existe ou à défaut, par un moyen 

conforme à la réglementation en vigueur ». 

 pour les eaux pluviales : « Les aménagements réalisés doivent garantir l’écoulement 

des eaux pluviales dans le réseau collecteur pluvial ou unitaire. En cas de rejet dans 

un réseau unitaire, le pétitionnaire devra obtenir l’autorisation du gestionnaire de ce 

réseau. En l’absence de réseau, en cas de réseau insuffisant ou en cas de refus du 

gestionnaire du réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux 

pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs 

adaptés à l’opération et au terrain. En tout état de cause, le propriétaire ne doit pas 

laisser s’écouler les eaux pluviales en surface de voie publique sauf si celle-ci est 

pourvue de caniveaux ». 

 pour l’assainissement : « Toute construction doit être raccordée au réseau public. En 

l'absence d'un tel réseau, toutes les eaux usées doivent être dirigées sur des dispositifs 

de traitement respectant les dispositions réglementaires en vigueur et évacuées 

conformément aux exigences des textes réglementaires, avec possibilité de 

raccordement ultérieur au réseau collectif. Toutes les évacuations situées à un niveau 

inférieur à celui de la voirie doivent notamment être munies d’un dispositif anti-

refoulement ». 

De plus, pour les zones agricoles et naturelles, il est demandé que les projets d’aménagement 

mesurent les risques potentiels et intègrent les contraintes liées à la protection des éléments 

suivants : 

 les ripisylves : les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par 

des plantations de pays, présentes naturellement, sur une marge de recul de 5 m par 

rapport à l’axe du cours d’eau. 

 les zones humides : dans ces espaces, les prescriptions sont d’interdire tout 

mouvement de terrain susceptible de porter atteinte au caractère humide du secteur ; 

et de préserver les écoulements pour maintenir l’alimentation hydrique du secteur. 

 les mares : seuls les aménagements et ouvrages techniques qui visent à assurer leur 

mise en valeur, leur pérennité et leur vocation de régulation hydraulique sont autorisés. 

En application de l’article L.153-23 du code de l’urbanisme, des ripisylves et mares sont 

portées dans les éléments cartographiques afin de les protéger pour des motifs d'ordre 

écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités 

écologiques. 

  



 

ANALYSE DU PROJET  

Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) de la ressource en eau et des 

milieux aquatiques du SAGE Cher amont fixe les objectifs à atteindre, édicte des 

recommandations (ce qu’il est bien de faire, caractère non obligatoire) et des prescriptions (ce 

qui doit être fait, caractère obligatoire), définit les priorités à retenir et les conditions de 

réalisation des objectifs, en évaluant notamment les moyens financiers nécessaires à la mise 

en œuvre du schéma. Il est opposable à l’Administration et aux collectivités dans un 

rapport de compatibilité.  

Le règlement édicte des règles précises permettant la réalisation des objectifs exprimés dans 

le PAGD, avec à l’appui des documents cartographiques. Il est opposable à 

l’Administration, aux collectivités et aux tiers dans un rapport de conformité.  

La CLE du SAGE Cher amont s’est fixée 19 objectifs dont 8 concernent directement le projet 

de PLU de la commune de Montaigut en Combraille : 

 économiser la ressource en eau (Thème QT : Gestion quantitative - Objectif 2) ; 

 sécuriser et diversifier l’alimentation en eau potable et industrielle (Thème QT : Gestion 

quantitative – Objectif 5) ; 

 améliorer le fonctionnement des systèmes d’assainissement (Thème QL : Gestion 

qualitative - Objectif 1) ; 

 atteindre le bon potentiel de la retenue de Rochebut (Thème QL : Gestion qualitative - 

Objectif 2) ; 

 réduire l’usage des produits phytosanitaires et raisonner leur application (Thème QL : 

Gestion qualitative - Objectif 5) ; 

 atteindre le bon état écologique des masses d’eau (Thème GM : Gestion qualitative - 

Objectif 1) ;  

 rétablir la continuité écologique (Thème GM : Gestion qualitative - Objectif 2) ; 

 améliorer la connaissance, gérer et protéger les zones humides et la biodiversité 

(Thème GM : Gestion qualitative - Objectif 4). 

Il est tout d’abord relevé la qualité globale du dossier et le fait que la 

cellule d’animation du SAGE a été destinatrice, en phase 

d’élaboration du projet, de certains documents en prévision de la 

préparation de réunions. 

Concernant l’objectif lié à la gestion quantitative, il est porté au 

dossier des éléments concernant l’alimentation en eau potable 

notamment l’évolution des volumes consommés et  la cartographie 

des réseaux de distribution sans toutefois connaitre leur taux de 

rendement. En revanche, il n’a pas été relevé d’information 

concernant l’existence d’un schéma directeur d’alimentation en eau 

comme cela a été réalisé pour l’assainissement. Par ailleurs, la CLE 

regrette qu’aucune disposition/prescription ne soit formulée sur la 

mise en œuvre de programmes d’économies d’eau dans les 

bâtiments publics de la collectivité et l’habitat comme le suggère la 

disposition QT-2-D3 du SAGE. 

En ce qui concerne l’objectif lié à l’assainissement, il est souligné 

avec intérêt que le règlement traite de la question des eaux pluviales. 

Globalement les prescriptions du schéma directeur 

d’assainissement (SDA) sont de nature à éviter tout impact sur la 



 

ressource et les milieux naturels. La CLE invite la commune, dans la 

mesure de ses capacités budgétaires à réaliser tes travaux prévus 

dans le SDA en priorisant sur les points noirs identifiés.  

La CLE souhaite particulièrement complimenter la commune pour 

sa prise en compte de l’environnement dans son projet du PLU et 

retient tout particulièrement les objectifs affirmés visant à préserver 

la continuité écologique, les cours d’eau et les zones humides. 

En conclusion, le projet est compatible avec le SAGE Cher amont et 

en conséquence, la CLE émet un avis favorable. 

 
 
 
Vote : Unanimité  

 
 
 


