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Préambule 
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune d’HURIEL a été approuvé le 7 septembre 2004. Il a 

par la suite fait l’objet de trois modifications en date du 6 juin 2007, 29 octobre 2013 et du 20 

mars 2014. 

 

La commune a décidé par délibération du Conseil Municipal du 16 octobre 2019 de mener, 

conformément aux articles L.153-36 à L.153-44 du Code de l’Urbanisme, une démarche de 

modification de son PLU. 

 

La communauté de communes du Pays d’Huriel qui a compétence en développement 

économique et est maître d’ouvrage des aménagements de la zone d’activités des Richardes a 

délibéré le 17 octobre 2019 pour justifier au regard de l’utilité de l’ouverture au regard des 

capacités d’urbanisation encore inexploitées (article L.153-38 du code de l’Urbanisme). « Sous 

réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local 

d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la 

commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou 

le programme d'orientations et d'actions. » 

 

Cette modification, dont les justifications sont développées dans le présent document vise 

à redéfinir le zonage UI/AUI au niveau de la zone d’activités intercommunale des Richardes 

située à l’entrée sud du centre bourg, en bordure de la RD916. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211396&dateTexte=&categorieLien=cid
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 Chapitre I : Présentation du projet 
 

1. Le contexte communal et intercommunal 

1.1 Situation géographique et administrative 

La commune d’HURIEL se situe au centre de la 

France, à l’Ouest du département de l’Allier dans 

la région Auvergne Rhône Alpes. Le territoire 

communal s’étend sur 3 492 ha dans le bocage 

bourbonnais et recense 2682 habitants en 2015.  

 

Si la commune appartient au bassin de vie de 

l’agglomération de Montluçon elle constitue un 

pôle intermédiaire à l’échelle du canton d’Huriel.  

La commune appartient à la communauté de 

communes du Pays d’Huriel dont elle est le bourg 

centre. La communauté de communes est elle-

même membre du Pays de la vallée de Montluçon 

et du Cher dont une de ses compétences est la mise 

en œuvre du SCoT. 

 

Montluçon se situe à 12km au Sud Est d’Huriel 

tandis que les autres pôles urbains du département 

sont plus éloignés (Moulins à 95km et Vichy à 

108km). 

HURIEL est limitrophe des communes de 

Chambérat et la Chapelaude au Nord, Domérat à 

l’Est, Quinssaines et Saint-Martinien au Sud et 

Archignat à l’Ouest. 

 

La commune d’HURIEL bénéficie plutôt d’une 

bonne situation vis-à-vis des infrastructures de transport routière. La commune se trouve à moins de 7km de l’échangeur n°39 (via la RD 916), sur la 

commune voisine de Domérat, qui permet d’accéder à  l’A714 puis l’A71 (direction Clermont-Ferrand au Sud et Bourges/Paris au Nord).   

A l’échelle de la commune, l’axe de desserte principal du centre bourg est la RD 916 qui permet d’accéder rapidement à Montluçon. La RD 40 qui 

traverse la commune du Sud au Nord en passant par le centre bourg est aussi un axe structurant pour le territoire communal. 

LOCALISATION D’HURIEL DANS LE DEPARTEMENT DE L’ALLIER 
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1.2 Contexte physique 

 La topographie : 

La topographie du territoire communal se présente sous 

la forme d’un plateau ondulé qui s’élève progressivement 

d’Est en Ouest. Il  est entaillé quasiment au centre de la 

commune par la vallée relativement encaissée de la rivière 

Magieure. Le bourg d’HURIEL implanté à 330m d’altitude 

en moyenne domine cette vallée. 

L’altitude varie ainsi de 220m en bordure Nord Est de la 

commune à 418m en bordure Ouest soit une amplitude 

altimétrique de 198m.  

 

Hormis au niveau des versants de la rivière Magieure et de 

ses affluents les pentes sont inférieures à 10%. 

 

 L’hydrologie :  
HURIEL appartient au bassin versant du Cher, qui 

s’inscrit dans le bassin versant de la Loire.  

 

Le territoire communal est drainé d’Ouest en Est par la 

rivière la Magieure et deux de ses affluents : le ruisseau 

des Bouchets au Nord de la commune et celui de 

Beaumont au Sud. Ces deux affluents rejoignent la Magieure 

sur la commune voisine de Domérat. 

 

La Magieure a une longueur de 23,5km depuis sa source sur la 

commune de Treignat à 10km à l’Ouest d’Huriel jusqu’à sa 

confluence avec le Cher sur la commune de Vaux (à 14km à 

l’Est d’Huriel). Elle représente un bassin versant de 194 km².  

Son régime pluvial est marqué par des fluctuations 

saisonnières très marquées : débit de 2,27m³/s en moyenne 

pour les  hautes eaux en mars contre un débit de 0,09m³/s en 

septembre. Les crues de la Magieure peuvent être très 

importantes : Le débit instantané maximal enregistré à Vaux a 

été de 48,8 m3/s le 2 mars 2007 

 

Carte topographique et hydrologique 

Bourg 

La Magieure 

Rau de Beaumont 

Rau des Bouchets 

La Meuzelle 

Secteur objet de 

la modification 

du PLU 
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1.3 Contexte environnemental et paysager 

 Le cadre paysager : 

HURIEL appartient à la grande entité paysagère du « bocage 

Bourbonnais » qui couvre quasi toute la moitié Ouest du 

département de l’Allier. Les caractéristiques du sous-sol  

conjuguées à un relief légèrement ondulé ont conditionné un 

paysage de  prairies et de pâtures bocagères destiné à l’élevage 

bovin. HURIEL est ainsi un exemple caractéristique de l’image 

du bocage bourbonnais. 
 
L’analyse du paysage communal peut ainsi être découpée en 3 

séquences du Nord au Sud : 

 

 Le secteur Nord : 

Au Nord de la vallée de la Magieure, le plateau est échancré par 

le ruisseau des Bouchets. Ce plateau offre plusieurs 

perceptions lointaines (notamment depuis les RD 40 et 71) sur 

l’agglomération montluçonnaise et la vallée du Cher ainsi 

que des cônes de vues de qualité sur la silhouette Nord du 

bourg. 

 

 Le secteur Centre :  

Entre la vallée du ruisseau du Beaumont et la vallée de la 

Magieure, le plateau accueille les axes de circulation, la voie 

ferrée, le centre bourg et de nombreux villages. L’ambiance 

paysagère est conditionnée par un bocage dense, qui dans la 

partie Ouest, s’étend sur de grandes distances sans habitat.  

 

Au centre, la carrière du Champ Pointu, malgré son importance, 

reste peu perceptible dans l’espace visuel. Le village de 

Courtioux établi en contrebas de la carrière ne semble pas être 

visuellement dérangé par cette carrière. 

 

Carte d’analyse paysagère 

Secteur objet de 

la modification 

du PLU 
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Vue lointaine depuis la RD 40 sur le val du Cher et ses coteaux en rive droite qui ferment l’horizon 

A l’Est, la voie ferrée effectue une coupure du plateau et isole le village de la Croze qui se développe à l’écart des circulations dans une ambiance paysagère 

de qualité.  

  

La vallée de la Magieure, qui traverse d’Ouest en Est la commune, offre un paysage original lié à son encaissement marqué, à ses courbes et à l’ampleur de ses 

coteaux. De nombreux villages et moulins ont été établis dans la vallée. Le bourg s’est établi en position centrale dans un secteur marqué par deux vallons 

perpendiculaires à la vallée de la Magieure. C’est la position avancée de l’église qui se perçoit le mieux de toutes les parts. Le donjon de la toque, centré dans 

l’urbanisation, est aussi assez perceptible de l’extérieur, principalement depuis le plateau Nord. En vis-à-vis du bourg, le site de la Neuve Eglise se présente comme 

un petit bastion sur une avancée de plateau. 

 

 Le secteur Sud :  

Le paysage du secteur Sud est très marqué par le contraste des altitudes entre les points hauts et la vallée du ruisseau de Beaumont qui s’encaisse à l’aval de 

Beaumont. 

 

Ainsi, depuis les points hauts au Sud de la commune (lieux-dits Peux des Signats ou Peux du Bois)  il est possible de découvrir les plaines de Jailles, de Courtioux 

et de Beaumont.  Dans ce contexte où le bocage reste dense avec une trame arborée développée, la vallée du ruisseau de Beaumont qui est la continuité du ruisseau 

de Bartillat, s’encaisse progressivement. 

 

Le paysage de la vallée offre des aspects naturels et des aspects habités avec les villages de Jailles, de Courtioux et de Beaumont.   

La voie ferrée et le viaduc de Prunet isolent le cours inférieur de la vallée qui conserve tout son aspect naturel au lieu-dit les Côtes de Beaumont. 
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 Le patrimoine historique et bâti : 

HURIEL recèle un riche patrimoine architectural et bâti vestige de 

son histoire. Il s’agit notamment de deux édifices remarquables tous 

deux classés Monuments Historiques : le donjon de la Toque et 

l’église Notre Dame.  

 

En dehors de ces deux édifices majeurs du patrimoine communal, la 

commune a conservé quelques maisons d’époque médiévale (maison 

forte du Rio Giro). On note aussi la présence de maisons de maître, 

de gentilhommières ou encore le château de Fleuriel et celui des 

Salles. 

 

La commune dispose aussi 

d’autres éléments de 

patrimoine comme le viaduc 

du Prunet (qui permet à la voie 

ferrée de franchir la vallée du 

ruisseau de Beaumont) ou d’un 

petit patrimoine intéressant 
avec notamment le pont roman 

de Courtioux sur le ruisseau de 

Beaumont, la chapelle de 

Beaumont, la croix Perchat, de 

nombreux puits… 

 

Consciente de la nécessité de 

conserver son important patrimoine et de le développer dans des 

conditions optimales, la commune d’HURIEL s’est dotée d’une ZPPAUP en 2004. Suite à la loi relative à la liberté de création, l’architecture et du patrimoine (loi 

LCAP n° 2016-925 du 7 juillet 2016), la ZPPAUP a été automatiquement transformé en SPR (Site Patrimonial Remarquable).  

Délimité en tenant compte de l’évolution historique, des monuments, de l’environnement paysager, de la géographie, de la topographie…, le SPR distingue 3 

secteurs possédant chacun des caractéristiques propres : 

- UP : Centre ancien intra-muros et extra-muros 

- ZP : Faubourg, secteur d’urbanisation récente et secteur à aménager 

- NP : Zone paysagère 

 

Enfin, à ce jour 46 entités archéologiques sont recensées sur le territoire communal.  

Le donjon de la Toque 

Secteur objet de 

la modification 

du PLU 
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 Les milieux naturels : 

Le territoire communal ne recense pas de milieu naturel remarquable 

(identifié en ZNIEFF ou site Natura 2000)  et aucune zone  de protection n’est 

recensée.  

Les secteurs à forts enjeux en terme de biodiversité, les plus proches d’HURIEL, 

sont les ZNIEFF I: 

- « La vallée de la Meuzelle » (communes de la Chapelaude et Chambérat) ; 

- « Landes de Quinssaines » (communes de Domérat et Quinssaines) ; 

- « L’étang de Lombost » (commune d’Archignat)… 

 

Le site Natura 

2000, le plus proche 

d’HURIEL est celui 

des « gorges du 

Haut Cher » situé à 

12km de l’extrémité 

Sud de la 

commune. 

 

 

EXTRAIT SRCE AUVERGNE 
(source : DREAL Auvergne) 

 

Certains secteurs de la commune présentent tout de même des milieux naturels 

intéressants, comme : 

- la vallée de la Magieure qui constitue un corridor écologique vers la vallée du 

Cher ; 

- les zones bocagères de la commune qui peuvent servir de refuge à la petite faune ; 

- la frange Est de la commune notamment entre la Magieure et le ruisseau de 

Beaumont présente un couvert boisé très morcelé qui sert aussi de lieu de passage et 

de refuge pour la faune. 

 

CARTE DE LA TRAME 

VERTE ET BLEUE 
OSCOM 

 

Secteur objet de 

la modification 

du PLU 

Secteur objet de 

la modification 

du PLU 
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 Les risques et nuisances : 

a) Les risques naturels 

Il n’y a pas de risque naturel majeur sur la commune d’HURIEL. 

- Risque inondations : pas de zone inondable officiellement définie à ce 

jour notamment concernant la Magieure qui ne fait pas partie des cours 

d’eau de vigilances crues et qui est suffisamment encaissée et éloignée 

vis-à-vis des zones urbanisées ; 

 

- Risque mouvement de terrain : 
 retrait gonflement des argiles : la quasi-totalité de la commune 

(94,16%)  est en zone d’aléa faible. Seule l’extrémité Nord-Est est 

en zone d’aléa moyen (2,71%).  

 Séisme : la totalité de la commun est en zone 2 c’est-à-dire en 

zone d’aléa faible.  

 

A noter que la commune a fait l’objet de 3 arrêtés de catastrophes naturelles : 

1982 : tempête ; 1988 : inondations et coulées de boue ; 1999 : inondations, 

coulées de boue et mouvements de terrrain 

b) Les risques technologiques : 

- Risque de transport de matières dangereuses  présent au niveau : 

 de la RD 943 : cet axe routier passe toutefois à l’extrémité Nord 

Est de la commune et la bande de 300m lié à ce type de risque ne 

concerne que le quartier des Malvaux. 

 

 de la canalisation de transport de gaz qui traverse la partie Nord de 

la commune : elle concerne une bande quasi dépourvue 

d’urbanisation à l’exception de deux petits lieux-dits : Guédol  et 

Beauregard. 

 

La commune recense aussi une ICPE (carrière du Montluçonnais) ainsi que plusieurs anciens sites industriels et activités de service susceptibles d’avoir mis en 

œuvre des substances potentiellement polluantes. Enfin, la RD943 est classée comme voie bruyante de catégorie 3. 

CARTE DE SYNTHESE DES RISQUES ET NUISANCES 

 

Risque TMD : gaz 

Risque TMD : RD 943 

Nuisances sonores : RD 943 

Aléa faible RGA 

Aléa moyen RGA 

 

ICPE 

Site basias 

Cours d’eau 

Secteur objet de 

la modification 

du PLU 
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1.4 Contexte démographique 

HURIEL, qui a compté jusqu’à 3120 habitants à la fin du XIXème siècle 

recense en 2015, 2682 habitants, soit une densité moyenne de 76,8 hab/km². 

 

Sur la période récente 1968-2015, la population communale a progressé 

de près de 20% (+445 habitants) avec toutefois des fluctuations 

importantes : 

 1968-1975 (-90 hab / -4%) : cette époque marque la fin de l’exode 

rural débuté au XXème siècle. La commune atteint son plus haut 

niveau historique avec 2147 habitants en 1975. 

 1975-1990 (+459 hab / +21,4%) : un retour de la population vers les 

campagnes  qu’elle quittait jusqu’alors. En 15 ans la population 

augmente de plus de 20% pour atteindre 2606 habitants en 1990. 

 1990-1999 (-229 hab / -8,8%) : la population rechute de manière 

brutale  et perd 229 habitants en moins de 10 ans. 

- 1999-2015 (+305 hab / +12,8%) : nouveau fort regain démographique 

après celui de la période 1975-1990. 
 

Malgré une dynamique démographique favorable depuis 1999, HURIEL 

n’échappe pas au phénomène de vieillissement de la population qui caractérise 

la population française. En effet, la part des plus de 60 ans ne cesse 

d’augmenter passant de 23,8% en 1999  à 29,8% en 2015. Ce vieillissement est 

toutefois moins prononcé qu’à l’échelle de l’arrondissement et du département 

dont la part des + de 60 ans est respectivement de 33,4% et 32,9%.  
 

On note aussi une baisse importante de la part des jeunes actifs (15 à 29 ans) 

qui est passée de 16,1% en 1999 à 11,7% en 2015. Actuellement, la classe 

d’âge la plus représentée est celle des 60 à 74 ans avec 20,7% de la population 

totale soit 555 Huriélois(es). 

LOCALISATION DES SITES BASIAS 

BASIAS 
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 1999 2010 2015 Variation 

1999-2015 

Agriculteurs 20 12 5 -15 

Artisans, commerçants… 68 46 66 -2 

Cadres et prof. intel. 64 84 56 -8 

Prof. Intermédiaires 208 261 299 +91 

Employés 320 387 466 +146 

Ouvriers 400 307 279 -121 

Ensemble 1080 1097 1171 +91 

 

Taux de chômage par sexe, par secteur et secteur géographique en 2015 

 HURIEL CC Pays 

d’Huriel 

Arr de 

Montluçon 

Dpt. de 

l’Allier 

Région 

AURA 

% chômage 

hommes 8,9% 

 

10,9% 14,6% 13,8% 11,6% 

% chômage 

femmes 10,4% 

 

12,6% 15,7% 14,8% 12,8% 

% chômage 

global 9,6% 

 

11,7% 15,1% 14,3% 12,2% 

 

1.5 Contexte économique 

 Population active : 

La population active rassemble 1190 personnes en 2015, pour un taux 

d’activité de 74,9% chez les 15 à 64 ans. Corrélativement à la hausse de 

population totale la population active a augmenté de 9,8% depuis 1999. 

 

Le taux de chômage en 2015 est inférieur à 10% (9,6%) et en baisse par 

rapport à 1999 (12,1%). Il est plutôt faible au regard des moyennes 

départementale (14,3%) et régionale (12,2%). Si le taux de chômage des 

hommes est globalement stable depuis 1999 (autour de 9%), celui des 

femmes a nettement reculé passant de 16,6% en 1999 à 10,4% en 2015. 

La commune compte ainsi, 16 chômeurs de moins qu’en 1999 et 122 actifs 

ayant un emploi de plus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La CSP (catégorie socio-professionnelle) la plus représentée à HURIEL est celle des employés avec près de 40% des actifs (30% en 1999). Cette CSP 

est toutefois, avec celle des ouvriers, la plus touchée par le chômage (16%). Ainsi, elle représente 76 chômeurs sur 115 en 2015. Entre 1999 et 2015, seules 

deux CSP ont vu leurs effectifs et proportion augmenté : celle des professions intermédiaires (+91 actifs) et des employés (+146 actifs), toutes les autres ont 

baissé et en particulier celle des ouvriers (-121 actifs). 

 

La très grande majorité des actifs ayant un emploi (82,2% soit 892 actifs) travaillent en dehors de la commune notamment vers le bassin d’emploi de 

Montluçon/Commentry. Cette proportion n’a cessé d’augmenter depuis les années 60 et engendre des besoins en déplacements domicile-travail  

(essentiellement réalisés en voiture particulière) de plus en plus importants. 

 

LOCALISATION DES SITES BASIAS 

BASIAS 
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 Activités économiques : 

La compétence économique est du ressort de la Communauté de Communes du 

Pays d’Huriel. Celle-ci dispose notamment de 2 zones d’activités classées en niveau 

3 *dans le SCoT : 

- La ZA des Richardes à HURIEL : il s’agit d’une petite zone d’activités 

artisanales située à l’entrée Sud du centre bourg en provenance de la RD 916. 

Cette zone est occupée à 100% et accueille 5 entreprises artisanales, un 

bâtiment accueillant le syndicat des eaux du Cher et le pôle routier 

départemental (cf. plan page 14). 
 

- La ZAC de Souvol à la Chapelaude sur l’axe Châteauroux-Montluçon. Elle 

dispose d’un hôtel d’entreprises avec 3 ateliers et divers lots viabilisés 

disponibles à la vente. Son taux de remplissage est de 37% des surfaces 

aménagées immédiatement disponibles. 

 

2.3.1 Nombre d’établissements et emplois 
Au 31/12/2015, le tissu économique communal se compose de 142 établissements 

dont 80 dans le domaine « commerce-transports-services divers ». Il s’agit 

majoritairement de petites structures puisque 71,8% d’entre elles (soit 102 

établissements sur 142) n’ont pas de salarié et 23,9% ont entre 1 et 9 salariés.  

Seulement 3 établissements ont plus de 20 salariés et tous 3 sont des 

administrations publiques. 

 

La commune compte au total moins de 200 postes salariés (196) pour une 

population active de 1190 personnes.  Au 31 décembre 2015, les établissements et 

emplois sont répartis de la manière suivante : 
 

*Les zones d’activités de dimension comprise généralement entre 1 et 5 ha, avec un rayonnement local 

permettant l’accueil des artisans sur des lots de petites surfaces. Ces zones sont intégrées dans des territoires à 
dominante rurale et devront donc faire un effort particulier d’intégration afin de ne pas générer des conflits avec 

les espaces résidentiels et les activités agricoles. Elles accueillent uniquement de l’artisanat. 

 Nb  d’établissements Effectifs salariés 

Agriculture 13 2 

Industrie 15 26 

Construction 13 8 

Commerce, services divers 80 39 

Administration publique 21 121 

Total 142 196 

Carte des ZA sur le 

périmètre du SCOT 
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2. Le contexte de la modification du P.L.U 

2.1 Le secteur concerné par la modification 

 

La modification du PLU concerne la zone d’activités 

intercommunale des Richardes, classée en UI/AUI 

(soit un périmètre global de 7,3ha) et située à l’entrée 

sud de la commune en bordure de la RD 916. Ce secteur 

se situe à une altitude moyenne de 340m et présente une 

topographie quasi plane. 

 

 Périmètres des zones UI et AUI de la ZA des Richardes 

Localisation du secteur concerné par la modification du PLU 

Carrière du 

Montluçonnais 

Périmètre du 

secteur objet de 

la modification 

du PLU 
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Zone UI 

Zone AUI Zone AUI 

LES ACTIVITES PRESENTES SUR LA ZAC DE SOUVOL A LA 

CHAPELAUDE 
LES ACTIVITES PRESENTES SUR LA ZA DES RICHARDES  

A HURIEL 

En cours 

d’acquisition par 

entreprise 

d’aménagement 

paysager (parcelle 

ZY 72 de 2848m²) 

 

Extension de la ZAC 

à plus long terme 

(13000m² environ) 

 

5 Lots disponibles 

(13000m² au total) 

 

L’actuelle zone UI correspondant à la ZA des Richardes présente un taux de remplissage de 100% et n’offre aucune possibilité d’extension des entreprises 

existantes ni d’implantation de nouvelles activités. A l’échelle de la communauté de communes du Pays d’Huriel, la ZAC de Souvol offre potentiellement 1,3 

ha de terrains disponibles à court terme mais ne peut satisfaire la demande sur la commune d’Huriel qui constitue le chef-lieu du Pays d’Huriel qui se doit de 

disposer d’une offre à vocation économique. 

Ainsi, compte tenu de la volonté d’une entreprise existante de se développer sur la ZA des Richardes et que le règlement de la zone AUI ne permet pas cette 

extension il est envisagé d’étendre le périmètre UI. 

 

En projet d’acquisition 

(vente de matériel 

apicole) – parcelle ZY 73 

de  2751m² 

 

Hôtel d’entreprise 

 

RD 40 

 

RD 943 

 

RD 916 

 

Entreprise de 

mécanique 

générale 

Syndicat de 

production des 

eaux du Cher 

Entreprise de 

fabrication de 

moules 

 

Centre technique routier 

du département 03 

Entreprise de 

maçonnerie (taille et pose 

de pierre à l’ancienne) 

 

Entreprise spécialisée en énergies 

renouvelables (souhaite s’étendre 

sur la parcelle (ZL 157) 

Entreprise de 

Travaux Publics 
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2.2  Le contexte réglementaire actuel  
Le périmètre objet de la modification du PLU représente une superficie totale de 

7,3ha et est pour partie  classée : 

 en zone UI (parcelles ZL23, 124, 142 et 144 à 149) pour une surface de 

1,38ha : ce secteur correspond à la partie Nord-Ouest de l’ensemble du périmètre 

et est à ce jour entièrement occupée.  

 

 en zone AUI (parcelles ZL 23, 24, 26, 27, 157 à 160 et 175 à 178) pour une 

surface de 5,96ha. Ce secteur défini lors de la révision du PLU en 2007 visait 

l’extension de l’actuelle zone d’activités au Sud Est.  

A noter que règlement actuel de la zone AUI précise : 

 qu’ « il s'agit d'une zone naturelle insuffisamment équipée qui constitue, à 

moyen terme, un secteur d'extension urbaine à vocation industrielle et 

d'activité artisanale ».  

 que l'ouverture de la zone à l'urbanisation doit résulter : 

 d'une réflexion préalable portant sur l'ensemble de sa superficie, sur 

le maillage de son organisation, sur les conditions de financement des 

équipements publics et collectifs induits et sur les modalités de réalisation 

de l'aménagement suivant l'une des procédures prévues par la législation 

de l'urbanisme (lotissement, opération groupée, programme 

d'aménagement d'ensemble). 

a.  L'aménagement peut être prévu par tranches. Dans ce cas, chacune d'entre 

elles devra représenter 25 % au minimum de la superficie totale de la zone  et 

trois lots construits. 

b.  En cas d'aménagement sous la forme d'un lotissement, aucun lot ne pourra 

avoir une superficie inférieure à 500 m2. 

 En cas de réalisation d'une opération groupée de constructions destinées à la vente ou à la location, le programme devra porter sur une superficie 

d'emprise au sol au moins égale à 10 % de la superficie du terrain de l'opération.  

 

 Il n’est donc pas possible de permettre l’implantation d’une seule entreprise dans cette zone AUI. 

Extrait du zonage 

du PLU actuel 

Périmètre du secteur 

objet de la 

modification du PLU 
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2.3 Les objectifs et justifications de la modification du PLU 

Comme il l’a été précisé précédemment, la zone UI est occupée 

à 100%. De plus, le règlement de la zone AUI tel que rédigé 

actuellement (cf. page précédente) ne permet pas à court terme 

de répondre à la demande actuelle. En effet, la commune 

souhaite développer : 

1. Un projet d’extension d’une entreprise existante sur une 

emprise d’environ 5000m² pour construire immédiatement un 

atelier de 700m².  

2. Une tranche d’aménagement permettant de proposer environ 

9000m² cessibles pour une emprise d’environ 12 000m² en 

incorporant les espaces de voiries et espaces verts. 

3. Une extension de long terme modérée (9100m²) dont 

l’emprise est déjà classée en zone AUI. 

 

En contrepartie, et afin de répondre aux critères d’une gestion 

raisonnée et vertueuse des zones d’activités conformément aux 

prescriptions du SCoT, et considérant l’espace disponible sur la 

ZAC de Souvol à la Chapelaude, environ 3ha de terrain classés 

dans l’actuel PLU en zone AUI seront reclassés en zone 

agricole. Ainsi, l’emprise globale des zones UI/AUI passerait de 

7,3ha à 4,3ha. 

Le projet s’inscrit dans une démarche globale qui vise les 

objectifs suivants :  

 Economiques : extension d'une activité existante et 
capacité de recevoir de nouvelles entreprises, 

 D’image et paysage, en requalifiant l'entrée de village 
Sud pour donner une cohérence et proposer une mise en 
scène en adéquation avec le caractère patrimonial et 
historique du village, 

1 Projet d’extension 

entreprise de 

5000m² environ 

Zone d’activités 

existante 7 lots sur 

1,97ha 

3. Extension de la 

ZA à long terme 

(9100m²) 

Réduction du 

périmètre AUI 

(27 210m² + 8720m²) 

PROJET D’AMENAGEMENT 

DE LA ZA DES RICHARDES 

2. Projet d’extension 

de la ZA de 9000m² 

cessibles en 4 à 6 lots 

et environ 12000m² 

avec les voiries et 

espaces verts 
RD 916 

 

RD 916 
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 De sécurité routière et déplacements en apportant de nettes améliorations aux conditions de circulation, 

 D’intégration d’un projet de maraîchage en entrée de ville et pour promouvoir des circuits courts, 

 De refondre l'intégration de l'activité carrière, dont l'accès et réduction des nuisances pour les riverains. 

 

Compatibilité avec le SCoT du Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher : 

Le SCoT du Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher approuvé le 18 mars 2013 est en cours de révision partielle (arrêt de la révision prévu en décembre 
2019). Le SCoT initial prévoit notamment que « l’extension ou l’ouverture d’une zone d’activités serait possible sur le même bassin de vie, uniquement si le 
taux d’occupation sur les zones du bassin considéré dépasse 75% […]. Dans sa version révisée à venir, le SCoT prévoit toutefois : « qu’une dérogation 
ponctuelle à cette règle d’occupation pourrait néanmoins être accordée au cas par cas pour la création ou l’extension d’une zone sur une commune 
particulière…..uniquement si : 

  • La pérennité économique de l’activité de l’entreprise est liée à un emplacement particulier, au sein d’une commune à fort attrait touristique et patrimonial 
(Site Patrimonial Remarquable, village labellisé…)  

• Il est démontré et justifié par le porteur de projet d’une part pour un tènement inférieur à 3 000 m2 que son installation en dehors d’une ZA n’est pas 
réalisable et d’autre part que son activité n’est pas viable dans d’autres ZA du même bassin de vie sous-occupées. 

 

Considérant que le taux de remplissage des 2 zones d’activités du 
Pays d’Huriel (ZA des Richardes et ZAC de Souvol – cf. plans page 
suivante) est au total de 64% des surfaces aménagées (hors parcelle ZY 

100 sur la ZA de la Chapelaude qui n’est pas incluse dans le périmètre ZAC), 
l’extension de la ZA des Richardes, bien que la zone concernée soit 
déjà classée en zone AUI, nécessite une dérogation prévue par le 
SCoT. Cette dérogation sera demandée au titre du fait que le projet 
concerne en premier lieu, une entreprise déjà implantée sur la ZA des 
Richardes et qu’un déménagement de l’entreprise sur la ZA de Souvol 
n’est économiquement pas viable pour cette PME.  

En outre, compte tenu de l’absence de surface aménagée disponible sur 
la commune d’Huriel, chef-lieu du Pays d’Huriel, la communauté de 
communes et la commune souhaitent disposer d’un potentiel 
d’aménagement d’environ 1ha supplémentaire pour accueillir des 

entreprises locales ou en création. C’est pourquoi une emprise d’environ 1ha est aussi sollicitée en dérogation du SCoT. Le taux d’occupation de 64% est 
proche de 75% pour les deux zones intercommunales, étant entendu que la zone des Richardes est aujourd’hui occupée à 100%. Les zones des Richardes et de 
Souvol ne correspondent pas en outre au même profil d’entreprises. Pour conserver son rôle de bourg centre, la commune d’Huriel doit disposer 
d’uneoffre adaptée de terrains à bâtir, soit pour des demandes individuelles d’entreprises ou pour promouvoir une opération d’ateliers partagés. 

3,431 2,601 24%1 

48%1 

1 Si prise en compte de la parcelle ZY 100 sur la zone de la Chapelaude qui n’est pas incluse dans le périmètre ZAC mais constructible dans le PLU 

4,991 2,601 
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ZY 100 

Le taux d’occupation tombe 

à 24% si l’on prend en 

compte la parcelle  100 qui 

n’est pas comprise dans le 

périmètre ZAC mais qui est 

constructible dans le PLU de 

la Chapelaude 
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 Chapitre II : la modification du P.L.U 
 

Le PLU de la commune d’HURIEL (03) a été approuvé par délibération du conseil municipal le 

7 septembre 2004. 

 

Le secteur concerné par le projet d’extension d’une entreprise sur la ZA des Richardes et décrit 

précédemment se situe en zone AUI, mais dont le zonage n’est pas adapté au projet.  

Par conséquent, le zonage et en particulier la limite UI/AUI doit être légèrement modifié pour 

permettre d’une part cette extension et d’autre part la mise à disposition de terrains à bâtir 

(9000m² cessibles) sur une partie de la zone AUI. 

Cette modification mineure du zonage ne porte pas atteinte aux orientations générales du 

Projet d’Aménagement et de Développement Durables ni à l’économie générale du PLU. 

Elle a seulement pour objectif d’adapter le document d’urbanisme de la commune à un projet 

économique, sans bouleverser la politique urbaine communale. 
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1. Modification du zonage  

 Extrait de l’ancien zonage du PLU avant la modification  Extrait du nouveau zonage du PLU après la modification  



 MODIFICATION DU PLU – ZA DES RICHARDES - COMMUNE D’HURIEL (03) - 2019      22 

 

EVOLUTION DES SURFACES DU ZONAGE DU PLU AVANT/APRES MODIFICATION 

 

 Surface par zone en ha  

 
PLU approuvé 2007 PLU modifié 2019 Variation 

Zones urbaines 198,6ha 200,7ha +2,1ha 

Ua : zone urbaine du centre historique 13,5ha 13,5ha - 

Ub/Ubs : zone d’extension du bourg 58,8ha 58,8ha - 

Uc : zone pavillonnaire peu dense du bourg et des villages 122ha 122ha - 

Ui : zone à vocation d’activités économiques 4,3ha 6,4ha +2,1ha 

 

Zones à urbaniser 52,3ha 47,2ha -5,1ha 

AUb/AUc : zone à urbaniser en extension du bourg 15,2ha 15,2ha - 

AUi : zone à urbaniser à vocation d’activités économiques 10ha 4,9ha -5,1ha 

AU : zone à urbaniser ultérieurement 27,1ha 27,1ha - 

 

Zones agricoles 3047,5ha 3050,44ha +2,94ha 

A : zone agricole 3015,5ha 3018,44ha +2,94ha 

Ap : zone agricole paysagère 11ha 11ha - 

Ac : zone agricole d’exploitation de carrière 21ha 21ha - 

 

Zones naturelles  181,4ha 427,79ha - 

N : zone naturelle de protection des sites et milieux naturels 135ha 135ha - 

Nh : zone naturelle d’habitat diffus (compris dans la zone A)   - 

Nt : zone naturelle touristique et sportive 46,4ha 46,4ha - 
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Le règlement de la zone UI est maintenu.  

 

La zone AUI est désormais une zone AU stricte fermée à l’urbanisation qui nécessitera une modification ou révision du PLU pour être ouverte à 

l’urbanisation. 

 

Les orientations d’aménagement et de programmation permettent de prescrire des règles pour l’urbanisation, l’aménagement et les constructions. 

 

 

 

Une Orientation d’aménagement et de programmation est créé au titre de l’article L.151-6 et L.151-7 du Code de l’Urbanisme. 

 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation visent à : 

 mettre en place des formes urbaines plus denses, diversifiées et adaptées à l’environnement bâti et aux besoins des habitants et l’environnement 

physique, 

 intervenir sur l’espace public et les éléments du paysage pour traiter de façon qualitative les espaces urbanisés dans une perspective 

d’intégration éco paysagère, 

 organiser les déplacements, assurer des continuités des cheminements doux, cycles et piétons adaptés, sécurisés, continus et qui permettent de 

faire le lien entre les diverses composantes du bourg, dont les équipements, mairie, écoles… 

 limiter l’étalement urbain et recentrer l’urbanisation à proximité du cœur de village. 

 

Les orientations d’aménagement et de programmation «générales» ou par secteur sont complémentaires des dispositions d’urbanisme contenues dans le 

règlement écrit et graphique du PLU. Les documents graphiques et notices explicatives des projets devront permettre d’analyser la compatibilité de 

l’opération aux orientations définies. 

  
Elle se décompose  d’une OAP trame verte et urbaine. Son objectif est : 

 Élaborer un guide de bonnes pratiques pour aider les propriétaires actuels et futurs opérateurs dans l’intégration de la trame éco-paysagère dans 

leur projet d’aménagement et de construction. 

 Proposer des aménagements utiles pour la cohérence architecturale, paysagère et environnementale, dont la biodiversité. 

 

2. Modification du règlement  

 

3. Orientations d’aménagement et de programmation 
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Les sous objectifs de cette OAP trame verte et urbaine explicite de : 

 

LA TRAME  ECO-PAYSAGERE 
 

 Préserver la trame verte existante avec un descriptif de l’état existant, dont la topographie, la préservation des haies et alignements d’arbres 

ou des sujets isolés remarquables. En outre sont affirmés, l’esprit d’un cadre champêtre et la restauration d’une trame éco-paysagère pour 

constituer un écrin valorisant à la mise en scène et valeur de l’entrée de village sud en empruntant la route départementale 961 vers Montluçon.. 

 

 Refaçonner un paysage pour préserver l’identité d’Huriel qui se caractérisent par l'alternance d’espaces ouverts à vocation agricole alternant 

des prairies ou de la polyculture, des espaces fermés du Val de la Magieure et d’une urbanisation compacte du bourg historique et composite des 

extensions contemporaines à vocation économiques (secteur des Richardes ou carrière) ou résidentielle en amont du bourg historique.  La 

compréhension des lignes de force du paysage communal et de ses structures éco paysagères doit être affirmée. 

 

 LA TRAME URBAINE ET IDENTITE DU LIEU  
 

Les objectifs visent à rendre cohérent la trame éco-paysagère avec la trame urbaine.  
 
Un paysage se présente en effet comme la synthèse des différents éléments, matériels et immatériels (ou aménités) qui contribuent à l’identité d’un site. 
Le projet de développement du secteur Entrée sud du village doit s’inscrire dans l’histoire du lieu caractérisée initialement comme un espace à vocation 

autarcique du bourg (composés de vergers, jardins, vignes) puis agricole. La situation récente est caractérisée par un usage agricole avec des usages de 

prairies pâturées et d’une périurbanisation parsemée de fragments bâtis hétérogènes dans leurs formes et implantations dont la zone des Richardes et du 

tissu pavillonnaire résidentiel. 

 
Le site « entrée Sud»  doit s’inscrire dans une dynamique de changement et d’adaptation pour lui conférer certes une vocation économique affirmée, 

aisément accessible des principales voies d’accès, dont la RD916 et 151 pour qu’Huriel conserve son rôle de pôle rural et son attractivité. Le projet doit 

renouveler le sens du lieu en intégrant les nouvelles finalités, fonctionnalités, mais sans dénaturer l’identité d’HURIEL qui s’inscrit comme un village 

d’arts et d’histoire. La construction de nouvelles aménités recoure à une approche sensible qui produise du sens et interpelle l’imaginaire de manière 

positive et valorisante. 

 

La question de la place du ou des paysages (champêtres, vergers, vignes, espaces maraichers) et plus globalement de la structure éco paysagère du 

site dans le grand paysage est donc posée. Il est proposé de promouvoir un espace « paysagé » décliné non comme un espace d’agrément plus ou moins 

«artificialisés», mais de produire un paysage issu de pratiques et racines réelles, dont un espace de vergers, de maraichage, de prairie fleurie qui 

exprimera les racines rurales et l’identité villageoise d’Huriel. 
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Les Orientations générales déclinent plusieurs thèmes avec des principes obligatoires ou à privilégier afin de renforcer la cohérence et l’intégration 

des projets d’aménagement ou de construction : 

 

 Les qualités d’intégration architecturale, paysagère et environnementale  

 L’aménagement des espaces libres 

 Une hiérarchisation des voies  

 Les Espaces de stationnement 

 Les traverses ou sentes piétonnes 

 Les espèces végétales 

 La gestion des eaux pluviales 

 Les lisières urbaines. 

 

L’OAP DE SECTEUR décrit le contexte spécifique qui se caractérise par une configuration d’entrée sud du bourg à l’articulation de 2 routes 

structurantes de la commune, dont la RD916 et 151. 
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Chapitre III : évaluation des incidences de la modification du 

P.L.U sur l’environnement 
L’objet de la présente partie est d’évaluer les incidences positives et négatives, le 

cas échéant, de la modification du PLU sur l’environnement. D’une manière 

générale compte tenu de la situation géographique du secteur concerné par la 

modification du PLU et du projet envisagé, l’impact de celui-ci sur les 

éléments majeurs du patrimoine naturel, bâti et historique de la commune 

apparaît très limité. 

 

1. Le patrimoine paysager bâti et non bâti  
Comme rappelé page 7 du présent document, HURIEL présente un patrimoine bâti 

et non bâti d’une grande richesse. A ce titre, la commune s’est dotée d’une 

ZPPAUP (en cours de révision en PVAP) afin d’assurer la préservation et la mise 

en valeur de ce patrimoine. 

Le secteur des Richardes concerné par cette modification du PLU se situe 

toutefois à l’écart du périmètre ZPPAUP et des édifices protégés au titre des 

monuments historiques avec lesquels il n’entretient pas de lien de co-visibilité.  

 

2. Le patrimoine archéologique 

La ZA des Richardes n’est concerné par aucune des 46 entités archéologiques 

recensées à ce jour (cf. plan ci-contre). 

 

3. L’hydrologie 

Le secteur des Richardes est situé à l’écart des cours d’eau de la commune (La 

Magieure, ruisseaux des Bouchets et de Beaumont) et ne concerne ni une zone 

humide ni un secteur de ressource en eau potable.  

En outre, la ZA des Richardes est raccordée au réseau d’assainissement collectif 

dont la station d’épuration dispose d’une capacité (1600EH) suffisante pour 

assurer correctement le traitement des eaux usées actuelles et futures. 

Cartographie des entités 

archéologiques  

Secteur objet de 

la modification 

du PLU 
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4. Le patrimoine naturel 

 

Il convient de rappeler que le territoire communal ne recèle ni site Natura 2000, ni ZNIEFF ou autre inventaire mettant en exergue des milieux 

naturels remarquables sur la commune (cf. page 8). En outre, le périmètre objet de la modification du PLU, ne concerne ni un espace boisé, ni une 

zone humide, et ne fait pas partie d’un secteur protégé ou identifié comme corridor écologique. Enfin, cette modification du PLU concerne pour partie 

une prairie ordinaire et pour l’autre un espace en cours d’enfrichement, qui ne présentent pas d’intérêt particulier pour la faune ou la flore.   

 

En conclusion, la modification du PLU n’aura donc pas d’incidence négative sur les milieux naturels. 

5. Les espaces agricoles 

La grande majorité du périmètre UI/AUI 

des Richardes n’est d’ores et déjà pas 

exploité à des fins agricoles selon le RPG 

2017. Seule la parcelle ZL 157 dont la 

moitié (soit 5000m²) va passer en zone UI et 

être urbanisée vraisemblablement à court 

terme (extension de l’entreprise présente sur 

les parcelles ZL 145 et 146) est un espace de 

prairie déclarée à la PAC. La 

consommation de foncier agricole 

engendrée par cette modification du PLU 
s’élève donc potentiellement à 0,5ha, ce qui 

ne représente toutefois que 0,02% de la 

surface agricole utile de la commune qui 

représente 2254,6ha. 

En outre, il convient de souligner que près 

de 3ha de terrains au Nord et au Sud de 

l’ancien périmètre AUI sont reclassés en 

zone agricole. L’impact de la modification 

du PLU sur les espaces agricoles et naturels 

apparaît donc bénéfique.  

Prairie agricole 

déclarée à la PAC 

Espace semi-

naturel alternant 

prairie et petits 

bosquets reclassés 

en zone A 

Future zone 

UI/AUI 

Espace en friche 

reclassés en zone A 

RD 916 

 

RD 916 

 

Cartographie des espaces agricoles et naturels au 

niveau de la ZA des Richardes Source : RPG 2017 
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6. Les risques et nuisances 
Le tènement concerné par cette modification du PLU qui consiste notamment à ouvrir à l’urbanisation une partie de l’ancienne zone AUI (cf. carte page 9) 

n’est soumis à aucun risque technologique ou naturel: il n’y a pas de cours d’eau à proximité et donc pas de risque d’inondation. S’agissant des 

mouvements de terrain le site se situe en zone d’aléa faible concernant le risque retrait-gonflement des argiles. 

 
De plus, le secteur concerné par la modification est éloigné de la canalisation de 

gaz et de la RD 943 qui sont potentiellement source de risques de transport de 

matières dangereuses. 

7. La qualité de l’air 
 

Selon l’observatoire régional Auvergne Rhône-Alpes (ORHANE) et 

l’observatoire de qualité de l’air Auvergne Rhône-Alpes, la qualité de l’air est 

bonne à Huriel. En effet, le territoire communal reste majoritairement rural (bois 

et prairie) et ne recèle pas de source de pollution particulière. 

La modification du PLU, qui concerne dans un premier temps l’extension d’une 

entreprise spécialisée dans les énergies renouvelables sur la ZA des Richardes 

n’aura pas d’impact significatif sur la qualité de l’air.  

A l’inverse, indirectement le développement de cette entreprise et plus 

globalement de la ZA des Richardes pourrait permettre la création de nouveaux 

emplois locaux, et le cas échéant faire baisser le déficit actifs/résidents sur la 

commune. En effet, la grande majorité des actifs d’Huriel (82,2%) travaillent en 

dehors de la commune induisant des navettes-domicile travail importantes et 

donc une pollution de l’air lié aux déplacements automobiles.  

Enfin, cette modification du PLU n’entraîne pas de destruction d’espace boisé, et 

donc n’altère pas leur influence positive sur la qualité de l’air (élimination des 

émissions de dioxyde de carbone). 

Cartographie annuelle de l’indicateur 

moyen air-bruit (Source : ORHANE) 

 

Secteur objet de 

la modification 

du PLU 
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Conclusion 
 

Cette modification du PLU est mineure et ne remet pas en cause l’économie générale du 

Plan Local d’Urbanisme. Elle ne réduit pas un espace boisé classé, ou une protection 

édictée en raison de risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des 

milieux naturels. 

 

Elle permet d’agrandir la zone agricole A. 

 

Elle ne comporte pas non plus de risque de nuisances. 

 

 

Cette adaptation du PLU s’inscrit dans le cadre des objectifs du PADD du PLU approuvé 

en 2007 et notamment de l’orientation : « Accueillir les artisans et les petites entreprises 

locales » et est compatible avec le SCoT du Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher (cf. 

page 17). 

 


