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I. PRÉAMBULE 

 

Après le renforcement de son tissu urbain dans la partie sud-est de la Ville dans les années 1990 à 2010, notamment avec les ZAC de la Plaine Bodin et des Coquinets, YZEURE souhaite poursuivre 

la réflexion sur son développement urbain et opérer un équilibrage dans la partie nord de la Ville. 

Cette volonté a été pressentie dès l’adoption du Plan Local d’Urbanisme, par l’instauration de zones AUd d’urbanisation future. D’après les Orientations d’Aménagements et de Programmation (OAP) 

du même document d’urbanisme, le site de Sainte Catherine apparaît bien localisé pour envisager un aménagement urbain, qui développe l’habitat et ses services à la population dans le cadre de 

l’aménagement d’un nouveau secteur résidentiel. 

Le site de Sainte Catherine appartenait pour l’essentiel au Centre Hospitalier Moulins Yzeure (CHMY) et s’étend sur environ 20 hectares. Il est compris dans une masse foncière importante d’environ 

50 hectares composant le site d’Yzeure. Le CHMY comprend une implantation principale sur Moulins, orientée sur les activités de chirurgie, médecine, plateau médicotechnique, et logistique, alors 

que le site d’Yzeure est orienté vers la prise en charge des maladies psychiatriques. 

Le secteur résidentiel projeté s’inscrit donc pleinement dans le développement de l’habitat à l’échelle de la Ville, mais comptera également à l’échelle de Moulins Communauté, gestionnaire du Schéma 

de Cohérence Territoriale (SCoT) et du Programme Local de l’Habitat (PLH), documents maîtres en matière d’urbanisme vis-à-vis desquels le projet du Parc s’inscrira en compatibilité. Il sera aussi 

question de cohérence avec la démarche du projet du CHMY, puisqu’il est prévu que dans le projet de l’hôpital de demain la structure soit ouverte sur l’extérieur, donc vers le Parc. Cette ouverture, 

accompagnée d’un développement mettant en œuvre un recentrage et une densification des installations, est clairement identifiée au plan directeur du CHMY. 

Du point de vue économique, le nouveau secteur viendra opportunément compléter la réflexion communautaire autour du développement commercial au nord de l’agglomération moulinoise (zone 

des Portes de l’Allier). Le projet pourra cependant se doter de services et commerces de proximité à l’échelle du futur quartier, afin de répondre plus précisément aux besoins des personnes à mobilité 

limitée. Grâce à cette démarche ce projet devrait également apporter des solutions aux résidents du quartier nord, déjà existant, et favoriser la mixité et la cohésion sociale. 
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II. SITUATION ET OBJET DE L’OPÉRATION  

A. LOCALISATION DE L’OPÉRATION 

Le projet est situé dans la commune d’Yzeure, en partie nord de l’agglomération (quartier Sainte 

Catherine), à l’est de Moulins (Préfecture de l’Allier). Illustrée sur la carte ci-dessous, elle comprend le 

site d’implantation de la ZAC projetée compris entre :  

 La RD494 (rue du Haut Barrieux) au nord,  

 La RD194 (route de Gennetines) au sud, 

 La RD493 (rue Claude Debussy) à l’est,  

 La route de Gennetine à l’ouest.         

                      

Le périmètre opérationnel de la ZAC couvre une surface totale d’environ 19 hectares.  

Le secteur d’étude est aujourd’hui occupé par des espaces naturels entourés par des habitations, 

d’anciennes écuries bordées par des installations du stade du Haut Barrieux, l’Établissement de Service 

et d’Aide pour le Travail (ESAT), divers équipements du centre hospitalier Moulins Yzeure et des voiries.  

Ces espaces naturels sont de la propriété de la Société d’Équipement de l’Auvergne (SEAU).  

Au sud du secteur d’étude et en dehors du périmètre opérationnel de la ZAC se situent des ouvrages 

hydrauliques appartenant à la ville : un fossé et un bassin de délestage. 
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B. OBJECTIFS DE L’OPÉRATION 

La création du Parc Sainte-Catherine s’inscrit dans un contexte de développement de la ville d’Yzeure et de l’agglomération Moulinoise. De plus, le Grenelle de l’environnement a mis l’accent sur 

l’importance d’un changement radical de modèle de développement urbain en préconisant la mise en œuvre de quartiers durables et d’urbanisme raisonné. 

L ‘agglomération moulinoise est dotée d’un SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale), et d’un PLH qui fixe des objectifs volontaires en matière de production de logements. 

 

La création du Parc Sainte-Catherine répond ainsi à trois objectifs principaux : 

 
 Réfléchir au futur d’Yzeure et à son développement équilibré, en créant un quartier bien inséré dans son contexte :  

La ville d’Yzeure souhaite poursuivre sa politique d’accueil de nouveaux habitants, au plus près du pôle urbain et surtout en harmonie avec le tissu urbain existant.  

Elle souhaite ainsi consolider et dynamiser ses équipements publics et augmenter son attractivité comme ville d’agglomération moulinoise. 

Cependant, elle ne souhaite pas favoriser l’étalement urbain et s’inscrit ici dans une dent creuse de zones pavillonnaires existantes, tout en répondant à un mode d’urbanisation 

plus engagé vers le développement durable. 

Cela implique un engagement local fort. La collectivité s’engage donc dans une démarche active pour concevoir un quartier, et au-delà de ça une ville, autrement : Elle a donc 

saisi l’opportunité de négociation avec l’hôpital de Moulins/Yzeure pour lancer la réflexion d’ensemble sur ce secteur. Elle a maintenant pour ambition de proposer des types de 

logements variés et des lieux d’échanges qui encouragent une nouvelle manière d’habiter, plus responsable, plus conviviale, plus ouverte sur son environnement, et accessible 

au plus grand nombre. 

 
 Répondre à une croissance modérée de la population et qui soit évolutive et adaptable en fonction de besoins actualisables au fil des années :  

L’objectif de la commune, outre la nécessité de répondre à un besoin en logement à l’échelle de l’agglomération Moulinoise, est la réussite de l’opération et le cadre de vie donné 

à ses habitants. 

La volonté de la ville est de se donner les moyens de gérer le projet dans le temps avec une grande souplesse de phasage pour pouvoir constamment l’adapter aux besoins et 

aux évolutions sociales, économiques et réglementaires. Le projet est conçu de manière à assurer une cohérence à chaque phase de la réalisation du quartier, avec une possibilité 

de différer les phases suivantes en fonction du contexte économique. La structure et la densité du programme pourront ainsi être revues à chaque phase de l’opération. 

 Valoriser ce qui fait d’Yzeure sa richesse : une vie urbaine à la lisière de la nature, en garantissant une ambiance champêtre et une tranquillité des déplacements :  

La commune s’est donnée comme priorité de conserver un cadre de vie serein et verdoyant à sa commune. Dans ce cadre, elle souhaite que l’urbanisation intègre 

systématiquement la possibilité à tout un chacun de bénéficier d’espaces de“ respiration“ et de rencontre, au plus proche de la nature. Ces espaces, la commune les a conçus 

comme étant le plus durables possible qui permettent une gestion optimisée et raisonnée. Elle souhaite poursuivre et développer cet axe au travers de ce nouveau quartier. 

La commune a également à cœur de limiter la dépendance à la voiture en favorisant un réseau de cheminements doux reliant les divers quartiers de la ville. 
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C. JUSTIFICATIFS DU CHOIX DU SITE  

Le choix du site a été fait par diverses raisons de l’ordre socio-économiques et urbain.   

 Ce site a été choisi par les raisons socio-économique suivantes : 

 Yzeure s’inscrit dans le pôle urbain de Moulins et l’aire urbaine générée à ce niveau. Elle est la commune la plus peuplée du territoire de Moulins Communauté après Moulins et a 

donc besoin d’une offre de logements adéquate 

 D’une population de 13 230 habitants en 2016, Yzeure voit sa population fluctuer au fil du temps du fait de sursauts de dynamisme démographique. La population est un peu 

vieillissante du fait d’une majorité de 45 – 59 ans. Les ménages sont composés en majorité de 2 personnes et les familles sont ainsi souvent sans enfant. 

 D’une densité d’habitat de 306 hab/km2, Yzeure comprend 6 643 logements en 2016, essentiellement des résidences principales de 4 pièces. Ces dernières, réalisées en grande 

partie avant 1990, sont majoritairement des maisons habitées par leur propriétaire. Des besoins de logements adaptés aux personnes âgées pourraient naitre du fait de la population 

vieillissante. 

 Avec 70,9 % d’actifs, Yzeure comprend en majorité des employés puis des ouvriers et des professions intermédiaires. Le domaine d’activités le plus représenté est l’administration 

publique, l’enseignement, la santé humaine et l’action sociale. Du fait de l’attractivité de Moulins, les navettes domicile-travail sont à développer à partir d’Yzeure 

 Yzeure voit son développement commercial en dehors de son centre-ville. Elle possède 5 principales zones d’activités. Des projets économiques sont en cours. La zone d’étude 

peut ouvrir la possibilité d’implantation de commerces ou services de proximité et/ou d’activités de type libéral 

 La zone d’étude ne présente pas d’axes routiers structurants (présence de routes du réseau secondaire). Les plus proches sont la RN7, la RD707 et la RD779.Le trafic est faible 

aux abords de la zone d’étude (environ 2620 véh/jour sur la RD493 dans les deux sens de circulation). En termes d’accidentologie, la zone d’étude n’est pas accidentogène 

(recensement a minima d’un seul accident depuis 2006).  

 Faisant partie du réseau autonome de Moulins, Yzeure fait bénéficier à ses habitants de services du réseau d’autobus urbains ALEO (4 lignes du réseau urbain, transport à la 

demande, aléo campus, aléo tempo, aléo PMR, navettes pour le centre pénitentiaire). La zone d’étude est desservie par le réseau urbain régulier de Moulins Communauté (ligne B) 

présent sur la rue Claude DEBUSSY. 

 

 Ce site a été choisi pour deux raisons principales au niveau du PLU: 

 Parce qu’il correspond à un secteur d’ores et déjà repéré au PLU comme étant favorable à l’implantation d’une opération à vocation d’habitat : L’étude du PLU développe donc 

des orientations d’aménagement en ce sens. Les élus souhaitent donc poursuivre la réflexion sur ce secteur prédestiné. 

 

 Pour ses atouts de situation urbaine et de qualités environnementales et paysagères et pour ses capacités à répondre de manière efficace aux enjeux de développement durable:  

- Il est situé dans la continuité immédiate de l’urbanisation, voir même dans une dent creuse d’urbanisation pavillonnaire ;  

- Il est facilement accessible à partir de la RD 493 (rue Debussy) et du réseau structurant assurant la desserte du centre urbain; Il reste proche des services et équipements de 

proximité, et accessibles à pied de certains équipements sportifs (terrains de foot). 

- Il bénéficie d’un environnement de qualité grâce à sa situation en lisière de la campagne environnante, et de caractère champêtre. 

- Il possède une bonne potentialité à relier entre eux des quartiers et l’hôpital de Moulins/Yzeure, actuellement peu connectés entre eux. 
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D. DISPOSITIONS D’URBANISME EN VIGUEUR   

Différents outils de planification régissent les règles d’urbanisation de la zone d’étude.  

La commune d’Yzeure est couverte par un SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) de 

Moulins communauté. Les orientations définies dans le SCOT concernent l’habitat, les 

transports, l’économie, l’environnement et l’organisation de l’espace. Il a été approuvé 

par délibération du Conseil Communautaire en date du16 décembre 2011. 

La commune d’Yzeure dispose également d’un Plan Local d’Urbanisme. La modification 

du PLU, en vue de la création du Parc Sainte Catherine, a été approuvée par délibération 

du Conseil Municipal, en date du 26 juin 2019.  

L’opération de la ZAC est située en zone 1AUd1 : zone à urbaniser de faible densité à 

vocation principale d’habitat. Elle est toutefois affectée à une diversité des fonctions avec 

des commerces, services et activités qui en sont le complément normal.  
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De plus sur le secteur concerné, le PLU a développé une Orientation d’Aménagement et de Programmation (O.A.P.) :  

Les orientations d’aménagement et de programmation sont définies en cohérence avec celles du PADD. Elles sont opposables aux autorisations d’urbanisme comme le zonage et le règlement du 

PLU mais uniquement en terme de compatibilité (et non de conformité), c’est-à-dire qu’il faut respecter l’esprit. 

Le projet retenu respecte les principes d’accès et de liaisons douces traversantes. La coulée verte est également le fil conducteur du projet. Les typologies de constructions sont respectées même si, 

suite à la concertation, l’organisation a été modifiée pour permettre une meilleure intégration aux quartiers environnants et une meilleure acceptation du projet par les riverains. 

Enfin les possibilités d’accueil de commerces ou de services sont maintenues, mais ont été ramenées au sud pour favoriser le lien entre les quartiers existants et la future opération. De plus, la très 

faible densité au nord de ce secteur ne nous a pas semblé propice au bon fonctionnement de ces futures activités. 

     

   Extrait de la fiche 4 du PADD                                         Extrait de l’OAP Debussy 

Le site est également régi par le Plan Local de l’Habitat.  

 

 

Zone 
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La zone est également concernée par la contrainte archéologique.  

Un premier arrêté n°2018-940 du 16 août 2018 émis par le Préfet de Région et modifié par l’arrêté n°2018-1031 soumet la parcelle du Parc Sainte Catherine a un diagnostic archéologique préventif.  

À l’issue de ce diagnostic et après analyse du dossier, le Préfet de Région a émis un nouvel arrêté n°2019-1118 en date du 26 septembre 2019 qui prescrit la fouille d’environ 12 000 m² répartie sur 

deux zones. COU 

 

                                         

Carte extraite de l’arrêté modification n°2018-1031             Carte extraite de l’annexe 2 par l’arrêté 2019-1118 
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E. PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT RETENU 

 

Les principes d'aménagement du projet vis-à-vis des Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’YZEURE ont pour objectif de :  

- Accueillir de nouveaux résidents au sein d’un quartier organisé cohérent d’un point de vue 
urbanistique, dont l’aménagement durable soit une caractéristique principale. 

- Permettre une mixité des fonctions avec le développement de commerces de proximité, pour 
répondre à la demande des habitants des quartiers Nord d’Yzeure. 

- Prévoir des liens routiers et modes doux cohérents avec l’extérieur des zones connectés aux 
transports en commun. 

- Urbaniser en conservant des espaces d’aération et en tenant compte de la problématique des 
eaux pluviales (gestion et tracés). 
 

Ainsi, le projet retenu est constitué :  

 

1. De deux voies de desserte principale traversant la zone l’une du Sud au Nord, et l’autre de 
l’Est à l’Ouest,  

 
2. De la création d’une centralité au cœur de la zone, avec possibilité d’accueillir des 

équipements publics groupés de services et/ou commerces de proximité en un ou plusieurs 
îlots, 

 
3. D’une coulée verte principale d’Ouest en Est qui donne un fort caractère paysager sur la zone 

avec une connexion sur la zone Est, 
 
4. Des connexions secondaires de type desserte ou mode doux réalisées en raccordement sur 

la rue Claude Debussy (RD 493) et sur la route de Gennetines.  
 
5. Des liaisons modes doux Sud-Nord et Est-ouest, insérés prioritairement dans un contexte 

végétal organisés en réseaux reliant les îlots et les quartiers. 
 

6. D’une zone de commerce de proximité sur la partie Sud de la zone proche du giratoire. 
 
7. D’une zone à vocation résidentielle réalisée en phases successives d’aménagements selon 

une progressivité du Sud au Nord. 
 

8. Des poches de stationnement publics aménagés au cœur du projet au détriment des 
stationnements longitudinaux le long des voies. 
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III. PROJET DE PROGRAMME DES EQUIPEMENTS PUBLICS  

A. PRESENTATION DES EQUIPEMENTS PUBLICS 

L’ensemble des équipements publics correspondant aux voiries, réseaux, modes doux, 

stationnements et aménagements paysagers s’organise de la façon suivante :  

- L’ensemble des équipements et des réseaux permettant la desserte de la ZAC,  

- Les aménagements paysagers,  

 

La viabilisation du projet est assuré par la réalisation d’un ensemble d’équipements publics tels que : 

les voiries, les réseaux et la constitution de cheminements et d’espaces verts. 

Les accès à la ZAC sont au nombre de quatre et ont pour intérêt de mettre en liaison le nouveau lieu 

de vie avec les quartiers existants. Ils correspondent à une évolution des orientations 

d’aménagement et de programmation concernant le secteur de Debussy afin de faciliter et 

d’améliorer la desserte du nouveau quartier. 
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Ainsi, les principes des accès automobiles sont les suivantes : 

 Au nord, l’accès automobile a été décalé légèrement vers l’ouest sur la rue du Haut-Barrieux. 

Cet accès décalé permet de ne pas envisager une entrée trop linéaire depuis la route 

départementale, qui aurait favorisé la vitesse en traversé de ce nouveau quartier. Seul un 

cheminement doux (piétons et cycles) sera conservé dans cette pointe nord de l’opération. 

 

 Au centre, la voirie permet à la fois de pénétrer au cœur du futur quartier, et de relier à terme 

la future extension urbaine de Debussy Est (prévue au PLU). Ainsi, la liaison inter quartiers, 

qu’ils soient existants ou à venir, est assurée. 

 Au Sud, deux autres accès sont organisés : L’un venant se rattacher au giratoire existant, 

l’autre venant alimenter la rue Gennetines 

 

 Fort de ces 4 entrées automobiles, les voiries internes de la future ZAC, forment un maillage 

permettant de desservir les différents îlots. Il n’existe volontairement aucune voie linéaire qui 

relierait directement le nord et le sud de l’opération. Le principe retenu étant de limiter la 

vitesse (zone 30) pour une circulation apaisée. La route départementale Debussy conservera 

quant à elle ses fonctions actuelles (Il n’est pas prévu d’entrées privées sur cette voie). 

 

 

En ce qui concerne les liaisons douces, elles consistent en un véritable maillage : 

 Le cheminement piéton le long de la RD est conservé 

 Toutes les voies automobiles principales de la future opération, sont doublées d’un trottoir 

large permettant d’accueillir les cyclistes comme les piétons 

 Des cheminements propres au déplacement doux sont organisés en supplément des voies 

pour relier les différents quartiers externes les uns aux autres (y compris le centre médico 

psychiatrique ou encore les terrains de foot). De plus ce réseau de cheminement desservira 

la coulée verte centrale voulue comme un espace de rencontre et de convivialité.  
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B. LE PROGRAMME DES VOIRIES 

La voirie nouvelle desservira l’opération suivant un principe de bouclage que l’on retrouve sur le schéma 

de principe d’organisation.  

Plusieurs types de voies seront aménagés : 

- Voirie type 1 - voies principales à 

double sens avec une noue 

végétalisée, le trottoir de 1m50 sera 

végétalisé et les bordures délimitant 

les voies circulées, n’auront pas de 

vue 

 

 

 

 

- Voirie type 2 - voiries de bouclage à 

sens unique, dont un des trottoirs sera 

végétalisé,  

 

 

 

 

 

 

 

- Voirie type 3 - voies secondaires à 

double sens d’un caractère plus 

privatif, dont 1ml de trottoir sera 

végétalisé et les bordures n’auront pas 

de vue 
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C. LE PROGRAMME DES STATIONNEMENTS PUBLICS  

Le projet ne prévoit pas des stationnements le long des voies (notamment pour éviter de trop 

grandes surfaces imperméables) mais préconise la création des parkings publics sur la future 

opération. 

Les poches de stationnements seront organisées et réparties sur la zone de la façon suivante :  

- Un espace de stationnement central au cœur de l’aménagement,  

- Un espace de stationnement au nord du Parc (optionnel à ce stade de l’étude), qui servira à 

la fois :  

o  d’aire de covoiturage permettant ainsi de limiter les déplacements motorisés sur ce 

secteur d’Yzeure proche de la 2x2 voies de contournement,  

o  et de parking public pour les manifestations qui pourraient se dérouler autour de 

l’ancien manège équestre ou des terrains de foot existants. Ce parking peut également 

servir à déposer les utilisateurs de la ligne de bus dont l’arrêt est situé à proximité 

immédiate rue du Haut Barrieux.  

Dans ce cadre, il est précisé qu’il a été décidé de ne pas faire entrer les bus à l’intérieur de la zone, 

celle-ci étant voulue à circulation apaisée. De plus, les arrêts de bus sont à proximité immédiats et 

bien accessibles depuis les voies existantes structurantes. 

Des poches de stationnements pourront être créées dans les ilots « privatifs », notamment ceux qui 

intègreront des services/commerces de proximité. Leur utilisation pourra être mutualisée avec les 

logements.  
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D. PRINCIPES DE VÉGÉTALISATION DES ESPACES ET TRAITEMENTS 
PAYSAGERS DES ÉQUIPEMENTS  

1. LES PRINCIPES D’INTÉGRATION PAYSAGÈRE 

Valoriser la présence de la nature en ville plusieurs points sont proposés : 

 L’enjeu principal est bien de conserver une coulée verte au cœur du quartier. Le projet retenu 

s’appuie sur la présence d’un ruisseau et la nécessité de créer un bassin de temporisation des 

eaux pluviales, pour organiser un espace public central paysager. Il s’agit ici d’aménagements 

simples principalement enherbé, ponctué de quelques arbustes. La rase est conservée avec ses 

végétaux actuels, et ponctuellement élargie au droit du bassin. Des cheminements doux 

permettront de traverser cet espace, alimentés par quelques passerelles permettant de franchir 

les points les plus bas. Les principes de conception de cette aire ont pris en compte la volonté de 

simplicité et d’économie de gestion et d’entretiens. 

 

 En accompagnement de cette coulée verte, un deuxième espace enherbé accompagnera le 

pourtour de l’ancien bâtiment du manège équestre, pour lequel il est envisagé une utilisation en 

tant que lieu de rencontre. Ainsi l’ensemble bâtiment structurant et plaine enherbée, permettra à 

terme d’envisager quelques manifestations ponctuelles propices à la vie du secteur 

 

 Une bonne part des voies circulables est doublée d’un fossé. Outre sa fonction transite (d’après 

l’étude hydraulique) des eaux pluviales, ce fossé sera ponctuellement planté (arbres et arbustes 

et servira d’espace de protection entre cheminement automobile et cheminement doux. Notons, 

que le terrain étant relativement plat, le tracé des voiries est conçu au plus près du terrain pour 

limiter les talus. Des passerelles sur fossé permettront d’alimenter les différents terrains tout en 

conférant une ambiance champêtre aux nouvelles rues. 

 

 Le cheminement piéton conservé dans la pointe nord de l’opération, permettra de bénéficier de la 

seule vue sur le paysage lointain, à l’ensemble des utilisateurs. 
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2. PLURALITÉ DES TYPOLOGIES ET RÉPARTITION DU BÂTI EN COHÉRENCE AVEC LE VÉGÉTAL ET L’AMBIANCE PARC 

Ces principes sont basés sur plusieurs critères : 

 La répartition des programmes a été réfléchie en fonction du contexte bâti existant. Ainsi, le Parc Saint Catherine dialoguera avec les quartiers pavillonnaires mitoyens : L’objectif est de 

conserver une cohérence de densité entre les maisons individuelles rue Debussy et rue Gennetines et les terrains à construire dans la nouvelle opération. 

 La densification est prévue croissante en se dirigeant vers le cœur de la nouvelle opération. Ainsi le secteur le plus dense sera organisé autour de la coulée verte et viendra s’appuyer sur fond 

de peupleraie, Les lots libres s’organiseront sur la périphérie de l’opération. 

 
Le bâti le plus dense s’appuiera sur la peupleraie 

 

 Les ilots joueront avec cette progression de typologie pour diversifier les paysages urbains et les formes architecturales 

 
Illustration de mixité possible par îlot 
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3. PRINCIPES DE VÉGÉTALISATION DES ESPACES ET TRAITEMENTS PAYSAGERS DES ÉQUIPEMENTS 

Le concept de la palette végétale repose sur un principe simple de recréer les strates végétales environnantes pour intégrer le parc Sainte Catherine dans son environnement immédiat. 

Pour cela, la palette végétale du projet intègre les quatre strates de végétations c’est-à-dire :  

- Strate arborée, 

- Strate arbustive, 

- Strate herbacée, 

- Et strate muscinale (engazonnement), 

Ce principe permet de densifier la biodiversité du site. D’apporter les différents étages de végétation pour donner une cohérence au projet d’ensemble et se rattacher à l’existant. 

De plus, la sélection des végétaux se base sur le choix de végétaux rustiques et indigènes ainsi que sur leur esthétique pour donner au site des ambiances végétales tout au long de l’année ;  

Nous favorisons les plantes indigènes mais également des essences endémiques et horticoles dont les caractéristiques permettront une adaptation aux contraintes du sites (changement climatique, 

nature du sol et hydrologie) 

D’autre part, le choix des végétaux permet de hiérarchiser les différentes composantes du site : voie principale, secondaire, de bouclage, coulée verte, etc. 

 

 La strate arborée :  

Elle est composée par les arbres tiges, les cépées (arbre multi tronc) et les jeunes arbres en baliveaux. 

En fonction de la destination du lieu, l’implantation de la strate arborée réponds à leur destination future : voirie, place, coulée verte, noue, afin de définir l’ambiance du lieu.  

Comme nous sommes sur un site qui offre de la pleine terre, nous pouvons avoir une strate arborée diversifiée. 

 

 

 

 

 

 

Acer campestre  Quercus cerris  Populus tremula  Prunus everste (cepée)      Zelkova carpinifolia  
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 La strate arbustive et herbacée :  

La strate arbustive et herbacée se compose d’arbustes ligneux et des plantes vivaces et graminées. 

Leur localisation sur le parc Sainte Catherine est fonction de l’ambiance recherchée. Il s’agit ici d’associer différents végétaux (taille, forme, floraison, couleur automnale) pour donner aux massifs 

une évolution tout au long de l’année. 

L’association arbustes en prmière ligne et plantes vivaces en seconde ligne permet de masquer les plantes adventices et donc les interventions d’entretien (masquage des plantes adventices par 

les plantes vivaces) 

 

 

 

 

 

 

 

Lonicera nitida    Prunus laurocerarus ‘Otto Luyken’         Corylus avellana                Carpinus betulus              Lonicera x heckrotii 

 

 

 

 

 

Euophorbia chariacas   Hemerocallis    Pennisetum compressum  Acanthus mollis  Vinca minor 
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 La strate muscinale :  

Elle se compose de l’ensemble des secteurs engazonnés. 

On y retrouve différents types de mélange de graminées en fonction de la destination des différents types d’engazonnement. 

Sur le parc Sainte Catherine, nous avons 3 types d’engazonnements :  

- La coulée verte en prairie rustique, 

- Les noues qui accompagnent les voies, 

- L’engazonnement des bassins. 

 

 

 

 

 

Engazonnement : coulée verte    Engazonnement noue  Engazonnement des bassins 

  

 Traitement paysager des limites publiques et privées 

Le traitement des limites entre les espaces publics et privés représente un enjeu important du projet.  

Ce sont-elles qui vont donner au parc Sainte Catherine sa composition d’ensemble et structurer l’espace.  

En étant un écran végétal les limites donnent son ambiance au lieu. Elles permettent ainsi de conserver l’intimité des habitants en jouant le rôle d’écran. 

Situé sur le domaine public, les haies sont libres pour donner une épaisseur végétale avec le domaine privé et ainsi estomper les clôtures des résidences. 

On retrouve deux types de haie en limite de parcelle 

- les haies libres (en limite de l’espace public / privé) : sur la coulée verte, en limite de parcelle des bassins 

- les bandes vertes arbustives (en limite des parcelles bâtis) : voies 
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 Traitement paysager des voies  

- Voie principale :  

Profil de 13 m 

 

 

Schéma de principe de la voie principale 

 

Exemple de végétalisation de la noue         Exemple de bande verte 
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- Voie secondaire :  

Profil 7 m 

 

Schéma de principe de la voie secondaire Exemple d’arbustes bas tapissant 

 Voie de bouclage :  

Profil 8 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma de principe de la voie de bouclage Exemple de végétation bande étroite 
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Traitement paysager de la coulée verte 

La coulée verte s’étire du nord au sud du parc.  

Elle débute au nord par un espace ouvert sur l’existant ou l’on plante des arbres en cépée et en limite une haie libre pour estomper les parcelles et donner de l’intimité aux riverains. 

Ensuite la coulée verte s’étend sur un mail végétal pour devenir une place minérale au cœur du parc Sainte Catherine traversé par une voie. 

Effet miroir de la place minéral qui se transforme en un parking longitudinal et ensuite l’on retrouve la coulée verte sous forme végétale incluant les bassins. 

Enfin, elle se termine par un cheminement piéton accompagné de la noue paysagée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paysage ouvert de la coulée verte 
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L’espace ouvert de la coulée verte 

Cheminement piéton traversant la coulée verte bordé par une haie bocagère pour préserver l’intimité des riverains. 

Le profil de la coulée verte se compose essentiellement d’un immense espace vert composé d’une prairie rustique laissant libre cours aux habitants pour le jeu ou le pique nique de plein air. 

Le mail est composé essentiellement de cépée (arbre multi-tronc) pour leur volume (ombrage d’été) ensuite lorsque l’on arrive à la place minéral transformation de le typologie des arbres en arbre tige. 

 

Schéma de principe de l’espace ouvert de la coulée verte 

Plus l’on se rapproche du centre du parc Sainte Catherine, plus l’espace vert ouvert se mute en un espace minéral qui compose la seconde séquence. 

La continuité avec la première partie de la coulée verte est la présence du mail d’arbre tige qui s’étire jusqu’au parking de la troisième séquence de la coulée verte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma de principe de la place minéral 
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La dernière séquence de la coulée verte redevient un espace végétal à part entière qui vient s’accrocher sur les grands espaces ouverts des bassins. 

On retrouve à la même typologie d’espace (haie bocagère, arbres en cépée, prairie rustique) que sur la première séquence mais le profil est plus étroit 

 

 

Schéma de principe du parking           Schéma de principe de la coulée verte dernière séquence 

 

 Gestion différenciée des espaces verts 

Le principe de la gestion différenciée est de hiérarchiser les espaces pour définir le niveau d’entretien de la végétation. 

D’un point de vue écologique, il n’est pas pertinent de venir tondre systématiquement la coulée verte. Ce qui a pour conséquence d’appauvrir la biodiversité du site et diminue les refuges pour la 

petite faune. 

La création d’un plan de gestion différentiée où l’on va hiérarchiser les espaces du parc Sainte Catherine en fonction de leurs usages, fréquentations et valeur écologique. Permettra de diminuer le 

coût de l’entretien tout en valorisant la diversité des paysages pour permettre aux habitants d’être dans un parc habité par la nature. 

La gestion différenciée du site prend également en compte la non utilisation de produits phytosanitaires pour le traitement des espaces verts. 
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E. LA CENTRALITÉ 

 

La centralité souhaitée résulte d’une volonté de structurer le quartier, d’organiser l’espace urbain et 

de lui donner un repère spatial. Pour aider à la constitution de cette centralité, il convient de 

rechercher où se trouveront les lieux de convergence, liés aux déplacements sous toutes leurs 

formes, à la mobilité, à la densité, à la proximité et à la mixité des fonctions urbaines. C’est pour cette 

raison que nous avons choisis de conforter cette centralité qui se profile au croisement des deux 

principaux axes structurants, lieu le plus passant. 

Il s’agit aussi d’une centralité relative, au centre de la ZAC, au cœur de quartier, qui doit pouvoir 

bénéficier des conditions d’une vie de quartier. On doit y rencontrer la diversité et la complémentarité 

des usages, éventuellement une combinaison d’activités économiques et de fonctions 

administratives de proximité, des pratiques sociales variées. L’espace public qui fédèrera cette vie 

urbaine doit être le foyer des représentations collectives. 

D’un point de vue spatial, sur les ilots qui composent cette centralité et délimitent l’espace public, 

nous utilisons la possibilité offerte par le PLU de construire des bâtiments à l’alignement sur rue, de 

favoriser et d’encourager la continuité du bâti autour d’une place publique. Ces ilots sont destinés à 

accueillir des programmes mixtes (logements collectifs, habitat intermédiaire, sociaux ou en 

accession, services public ou privés, petits commerces, dans des immeubles de hauteur R+1 et R+2 

qui répondront en termes de volume aux dimensions de l’espace public. 

Cet espace public à l’échelle de la ZAC, prend la forme d’une place qui sera ponctuellement bordée 

et traversée par les axes structurants Nord/Sud et Est/Ouest du quartier. Elle sera apte à accueillir 

des activités temporaires de type marché hebdomadaire, fête de quartier, brocantes, lieu de 

rencontres et d’animation du quartier. Elle sera composée d’un espace minéral et d’une surface 

suffisante pour accueillir ces activités. Cela suppose également la mise en œuvre d’équipements et 

de réseaux nécessaires à leur fonctionnement. 

La structuration de la végétation sous forme d’alignements d’arbres, de plates-bandes, est privilégié 

en son centre, pour progressivement se déstructurer à l’approche des espaces paysagers largement 

ouverts situés au Sud et au Nord 

Cette centralité offre également une capacité de stationnements regroupés à proximité de la place 

centrale afin d’éviter un stationnement diffus et anarchique sur l’espace public. La notion de 

stationnement n’est pas limitée aux seuls véhicules automobiles, mais également et naturellement 

aux vélos, trottinettes, correspondant à la mixité des modes de déplacement. 
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F. RÉSEAUX ET DIVERS  

1. RÉSEAU D’EAU POTABLE 

Le réseau d’eau potable de la ZAC sera raccordé au réseaux existants présents route de 

Gennetines et rue C. Debussy. Ce réseau sera créé sous voiries et alimentera des poteaux incendie 

implantés pour assurer la défense incendie des nouveaux bâtiments. Il sera équipé de vannes de 

sectionnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 
 

2. RÉSEAU D’EAUX PLUVIALES 

Le réseau des eaux pluviales est composé de noues de collecte le long des voies principales de 

l’opération afin de gérer les eaux de ruissellement. Un réseau sous les voiries sera créé pour la 

collecte des eaux pluviales venant des lots privés et des eaux pluviales des voiries non équipées de 

noues. 

Les eaux pluviales seront donc gérées par ses systèmes de collectes et de transports jusqu’aux 

bassins de rétention. Il sera créé 3 bassins sur l’ensemble de la zone : 

-2 bassins implantés dans la coulée verte transversale (environ 7450 m3 + 2000 m3). Ils seront 

entièrement intégrés au parc public via des aménagements paysagers spécifiques ; 

-1 bassin implanté au sud, d’environ 1500 m3, reprenant les eaux pluviales du secteur sud (environ 

2,2 ha). 

Il est à noter que l’ensemble de la rétention intègre les besoins de MOULINS COMMUNAUTÉ en 

matière de gestion des eaux pluviales du secteur amont au « ruisseau de Sainte Catherine ». (Cf. 

étude BURGEAP). 
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3. RÉSEAU D’EAUX USÉES 

Le réseau des eaux usées du projet sera raccordé au réseau existant à deux endroits : l’un sur la 

route de Gennetines et l’autre sur la rue C. Debussy. 

Le raccordement gravitaire sera intégré à l’ensemble de l’aménagement :  

-en secteur sud par un réseau sous voiries acheminé au réseau EU existant en route de Gennetines, 

-dans le reste du parc par l’acheminement gravitaire des eaux usées vers une station de relevage 

implantée entre les deux bassins de la coulée verte transversale. Ces eaux seront alors refoulées 

dans le réseau EU existant sous la rue Claude Debussy (RD 493). 
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4. RÉSEAUX SECS 

L’ensemble des réseaux secs nécessaire à la viabilisation des lots (Basse Tension, Gaz, téléphonie, 
fibre optique) sera implanté sous les trottoirs des voirie.  

Les espaces publics du Parc Sainte Catherine (voiries, place centrale, parkings publics, 
cheminements piétons…) recevront l’éclairage public. Celui-ci sera de technologie Leds avec 
variation de l’intensité d’éclairage suivant des plages horaires à définir. Les cheminements piétons 
pourront avoir des candélabres équipés de détecteurs de présence pour accroitre au maximum les 
économies d’énergie. 

. 
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G. SYNTHÈSE DU PROGRAMME DES EQUIPEMENTS PUBLICS 

 

1. Phasage prévisionnel des travaux :  

L’aménagement du parc est programmé en sept phases. Le choix du phasage de la ZAC est basé 

sur les principes d’urbanisation progressive du sud vers le nord et de l’ouest vers l’est.  

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Phase 6 Phase 7 

2020-2021 2022-2023 2024-2025 2026-2027 2028-2029 2030-2031 2032-2033 

 

2. La répartition des maitrises d’ouvrages : 

  Définition  Maître d’ouvrage  Rétrocession Gestionnaires 

Voiries 

Voie Principale Voie du sud vers le nord et de l'est vers l'ouest SEAU Ville d'YZEURE Ville d'YZEURE 

Voie secondaire Voie de liaison entre les ilots  SEAU Ville d'YZEURE Ville d'YZEURE 

Espaces publics 

Centralité Aménagement urbain et paysager SEAU Ville d'YZEURE Ville d'YZEURE 

Parc Aménagement du parc central intégré aux bassins 
de rétention SEAU Ville d'YZEURE Ville d'YZEURE 

Réseaux divers 

Eau potable Création d'un réseau de desserte et de 
branchements particuliers SEAU  

Ville d'YZEURE/ 
MOULINS 

COMMUNAUTÉ 

MOULINS 
COMMUNAUTÉ 

Défense Incendie Installation de poteaux incendie SEAU  Ville d'YZEURE Ville d'YZEURE 

Eaux usées Création d’un réseau de collecte et branchements 
particuliers SEAU 

Ville d'YZEURE/ 
MOULINS 

COMMUNAUTÉ 

MOULINS 
COMMUNAUTÉ 

Eaux pluviales 

Création d’un réseau de collecte et branchements 
particuliers, 

SEAU 

Ville d'YZEURE/ 
MOULINS 

COMMUNAUTÉ 

MOULINS 
COMMUNAUTÉ 

Aménagement de bassins et ouvrages de gestion 
des eaux pluviales avant raccordement aux réseaux 
existants 

Ville d'YZEURE/ 
MOULINS 

COMMUNAUTÉ 
Ville d'YZEURE 

Gaz Création d’un réseau de distribution et 
branchements particuliers SEAU / GRDF GRDF GRDF 

Electricité Création d’un réseau de distribution BT et 
branchements particuliers SEAU / ENEDIS ENEDIS ENEDIS 

Telecom 
Création des infrastructures (génie civil) pour la 
distribution du réseau et les branchements 
particuliers, compatible fibre optique 

SEAU Ville d'YZEURE Ville d'YZEURE 

Eclairage public Création d’un réseau de distribution BT et 
installation de foyers lumineux SEAU / SDE03 SDE03 SDE03 
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IV. PROJET DE PROGRAMME GLOBAL DES CONSTRUCTIONS  

A. REPARTITION TYPOLOGIQUE 

Le programme du Parc est à vocation dominante d’habitat, cependant il inscrit l’aménagement d’espaces publics 

en pourtour de bâtiments existants dont les possibilités d’évolution permettent d’envisager des équipements de 

quartier. De plus, le Parc prévoit des possibilités d’accueil d’activités tertiaires, commerciales ou de services 

communément admises dans les quartiers urbains et qui pourront être intégrés aux programmes d’habitat. 

Le programme prévoit un volet social important (environ 25%) avec la volonté d’associer différentes formes de 

logements pour favoriser la mixité sociale générationnelle. Ainsi, on trouve : 

 De l’habitat à caractère individuel, qui correspond à la plus grande part du programme. 

 Des lots libres (représentant plus d’1/3 de la surface cessible) dont la demande reste forte ; 

 De l’habitat groupé (logements individuels accolés), forme adaptée à la cible des ménages avec 

enfants ;  

 Des logements locatifs sociaux pour répondre aux obligations de la loi SRU  

 Des logements intermédiaires adaptés aux seniors et jeunes contribuant à la structuration des pôles de 

vie du quartier. 

 La possibilité d’accueillir quelques commerces et services en RDC du bâti au sud de la ZAC et en zone 

de centralité contribuant à l’animation et à l’appartenance des habitants au quartier. 

 

La ZAC permettra de proposer : 

 environ 89 lots libres (500 m² de terrain par logement en moyenne), 

 environ 159 logements individuels groupés (250 m² de terrain par logement en moyenne), 

 environ 154 logements intermédiaires (125 m² de terrain par logement en moyenne), 

 la possibilité de créer  des commerces et/ou services de proximité, pour une surface de plancher 

d’environ 1 500m², en pied de certaines opérations de logements intermédiaires 

Soit environ 402 logements représentant une surface cessible de 123 000 m² environ. Dans cette 

programmation, la surface de plancher visée est de 37 000 m².  

Cette programmation sera susceptible d’évoluer dans le temps, et en fonction des éléments conjoncturels, 

notamment le marché de l’habitat. Le découpage des lots tel qu’il est envisagé, favorise, leur polyvalence, 

et permet d’accueillir différents programmes : lots libres, habitat individuel groupé, habitat intermédiaire. 
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B. FORMES URBAINES 

Le PLU modificatif indique sur la zone 1Aud1 (article 10) que « la hauteur sous faitage des bâtiments 

ne doit pas excéder 9,00ml ». La construction de bâtiments ne dépassera pas le R+2. 

Quelques exemples de typologies de constructions à venir sur la zone : 

Habitat individuel 

 

 

 

 

 

 

Habitat individuel groupé  

 

 

 

 

 

 

Habitat intermédiaire  

 

 

 

 

 

 

 

Exemple d’organisation d’habitat individuel 
Image constructeur 

Exemple d’organisation d’habitat individuel groupé 
Image Agence d’Architecture ALVERGNAT 

Exemple d’organisation d’habitat intermédiaire 
Image Agence d’Architecture ALVERGNAT 
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C. PROGRAMME PREVISIONNEL DES CONSTRUCTIONS PAR PHASE  

 

Le PLH (Programme local de l’habitat) prévoit un rythme de 64 logements par an pour la ville 

d’Yzeure. Compte tenu de l’importance de cette opération pour la commune, un objectif de 25 à 30 

logements par an, a semblé opportun. Cela implique évidemment un phasage que nous avons voulu 

respectueux du tissu urbain.  

Ainsi,  

- la première tranche (Phase1+Phase2) a été décidée au sud de l’opération parce qu’elle 

semble la partie la mieux “accrochée“ au tissu bâti le plus dense. Elle permet également 

de traiter d’ores et déjà l’entrée de cette nouvelle opération. De plus, elle permet de créer 

dès à présent les ouvrages de rétention des eaux pluviales qui sont nécessaires à la ZAC 

mais aussi aux besoins des secteurs voisins, 

 

- la deuxième tranche (Phase3+Phase4) sera la zone Est et la zone centrale pour permettre 

à moyen terme, la réalisation des éléments structurants (parkings, place centrale) 

 

- la troisième tranche (Phase5+Phase6+Phase7) à l’Ouest finalisera le périmètre en 

raccordant l’opération au secteur de l’hôpital et du bâti existant. 

Chaque phase permet la création de diverses typologies de constructions (lots libres, individuels 

groupés et intermédiaires) pour répondre à la mixité souhaitée. 

 

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Phase 6 Phase 7 

89 51 118 51 40 36 18 
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V. MODALITÉS PRÉVISIONNELLES DE FINANCEMENT  

Bilan prévisionnel de financement : 

DÉPENSES RECETTES 

Libellés en K€ Libellés en K€ 

ACQUISITIONS FONCIÈRES 1 666 SUBVENTIONS 100 

        

ÉTUDES – TRAVAUX – CONDUITE D’OPÉRATION 6 793 PARTICIPATIONS 950 

    -au titre des équipements généraux 500 

FRAIS FINANCIERS  334 -au titre des travaux de la centralité 200 

    -au titre des fouilles archéologique, partie sud 250 

 FRAIS SUR VENTE - PROSPECTION                         112     

  CESSIONS 7 687 
 FRAIS DIVERS ET IMPÔTS NON TAXABLES                           73 -dont cessions libres   6 376 

  -dont cessions secteur social   1 090 

  -dont cessions équipement public 221 

        

  FONDS DE CONCOURS RECUS 241 

TOTAL DÉPENSES 8 978 TOTAL RECETTES 8 978 

 

Échéancier prévisionnel de financements : 

 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Total 
                   

ACQUISITIONS FONCIÈRES 1 650 16                             1 666 
ÉTUDES - TRAVAUX - CONDUITE 
D'OPÉRATIONS 

10 145 1 197 32 1 162 85 1 337 33 944 34 532 31 571 33 487 161 6 793 

FRAIS FINANCIERS 2   5 45 42 38 35 32 29 25 22 18 15 11 8 7 334 
FRAIS SUR VENTE - PROSPECTION 1 1 16   16   11   16   19   21   13   112 
FRAIS DIVERS ET IMPÔTS NON TAXABLES 0 8 8 7 7 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 2 73 

TOTAL DÉPENSES HT 1 662 170 1 225 84 1 226 129 1 389 70 993 64 576 53 609 47 510 170 8 978 
                   

SUBVENTIONS     100                           100 
PARTICIPATIONS         225   225   315   65   35   50 35 950 
CESSIONS     809 598 400 657 647 662 516 724 320 544 443 623 428 314 7 687 
FONDS DE CONCOURS         241                       241 

TOTAL RECETTES HT     909 598 865 657 872 662 831 724 385 544 478 623 478 349 8 978 
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VI. COMPLÉMENTS À L’ÉTUDE D’IMPACT 

A. PRÉAMBULE  

Depuis l’approbation du dossier de création de la ZAC Saint Catherine (dénommée depuis Parc Sainte Catherine), les études se sont poursuivies pour atteindre un niveau d’avant-projet (AVP). 

L’esprit général de l’aménagement a été conservé, des adaptations ont toutefois été apportées : 

- En termes d’accès et de liaisons :  

3 accès automobiles au lieu de 4 sont définis, le principe de ces accès est le suivant :  

- Au nord, l’accès automobile a été décalé légèrement vers l’ouest sur la rue du Haut Barrieux pour éviter d’avoir une entrée trop linéaire qui aurait favorisé la vitesse en traversée de ce nouveau 

quartier.  

- Au centre, la voirie permet à la fois de pénétrer au cœur du futur quartier et de relier à terme la future extension urbaine de Debussy est prévue au PLU. Ainsi, la liaison inter quartiers, qu’ils 

soient existants ou à venir, est assurée.  

- Au sud, un seul accès automobile est organisé : celui venant se rattacher au giratoire existant ; l’ancien, venant alimenter la route de Gennetines, a été transformé en liaison modes doux. 

A la vue de ces changements d’accès, le maillage des voiries internes de la ZAC a été repris. Le principe retenu est de limiter la vitesse (zone 30) pour avoir une circulation apaisée.  

Les liaisons douces sont également reprises. 

- En termes de stationnement :  

2 parkings au lieu de 3 sont prévus (suppression du parking de faible capacité au sud). 43 places de parkings sont ainsi projetées au nord de la ZAC et 25 au centre, soit 68 au lieu de 55 

initialement. 

- En termes de gestion des eaux pluviales :  

Le maillage des noues a été repris en fonction de celui des voiries et des aménagements paysagers. 

3 bassins seront mis en œuvre au lieu d’1 avec la suppression de la station de relevage des eaux pluviales au sud de la ZAC. La pluie dimensionnante de ces ouvrages reste la pluie 

trentennale considérée initialement. Les écoulements naturels présents jusqu’alors pris en compte ont bien été considérés. Les caractéristiques de ces bassins sont ainsi les suivantes : 

Bassin Exutoire Débit de fuite (l/s) Volume utile (m3) PHE (m NGF) 

Bassin amont présent dans la coulée verte Bassin aval de la coulée verte 100 2000 240,30 

Bassin aval présent dans la coulée verte Réseau d’Eaux Pluviales (EP) présent sous le CHMY 100 (débit inchangé) 7450 240,00 

Bassin compartimenté au sud de la ZAC du fait du 

passage d’une canalisation d’eaux pluviales existante 

provenant de la résidence des Magnolias et à 

destination du bassin de délestage du réseau existant 

Réseau EP présent au droit de la rue de Gennetines 5 (nouveau rejet) 477 + 1080 239,80 et 239,70 
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La capacité de stockage totale des eaux pluviales du projet est ainsi de 11 007 m3 contre 10 350 m3 initialement. Sur le plan de l’abattement de la charge polluante, les bassins présenteront une 

vitesse de sédimentation semblable à celle prévue initialement, à savoir une vitesse inférieure à 1 m/h.  

- En termes de réseaux d’eau potable et d’eaux usées :  

Tout comme pour les eaux pluviales, le nouveau maillage des voiries retenu induit celui des réseaux d’eau potable et d’eaux usées. 

- En termes d’aménagements paysagers :  

Une coulée verte nord sud sera réalisée entre l’ancien bâtiment du manège équestre et la coulée verte centrale, elle comprendra une place arborée.  

La coulée verte centrale, initialement prévue, a été remaniée à la vue des changements de voiries et de liaisons douces. Cet aménagement marque plus la centralité du projet qu’avant. Il 

comprend 2 bassins ou lieu d’1. Ces ouvrages végétalisés présenteront, comme le bassin prévu initialement, des pentes de talus très adoucies. Le fossé existant (zone humide, surface de 
993 m2) sera dévié au sein de ces bassins sur l’ensemble de son linéaire sans mesure compensatoire du fait de la mise en œuvre de cette coulée verte, du faible intérêt écologique du fossé 

et de sa vocation d’évacuation des écoulements naturels. Pour rappel, l’ONEMA n’avait initialement pas considéré le fossé comme étant une zone humide et la DDT n’avait pas demandé de 

compensation de l’impact initial du projet (88 m2 impactés directement et 330 m2 indirectement). 

L’abattage des peupliers de la peupleraie sera réalisé du fait de leur mauvais état sanitaire. De ce fait, la peupleraie fera partie d’un programme immobilier. 

Sous réserve de leur existence actuelle (plan topographique ancien), les 6 arbres de l’alignement impacté par la voirie interne prévue en bordure du CHMY seront abattus. Soulignons que 

cette voirie a été demandée par le CHMY lors des négociations en vue des acquisitions foncières nécessaires à la ZAC. 

Les mesures prévues pour les amphibiens (plantations de haies champêtres et création d’une mare) ne sont actuellement pas prévues au stade d’avancement (AVP) mais elles le 
seront au niveau d’études projet (PRO) en absence de justification de l’équivalence écologie des aménagements paysagers réalisés (surprofondeur en eau projetée avant la sortie 
du bassin amont prévue dans la coulée verte centrale et plantations de haies bocagères et localement en limite de parcelles). Pour la mare, prévue initialement au sein de la 
peupleraie, au vu de la modification des aménagements et de la création du bassin amont, il conviendra de s’interroger sur son maintien. 

- En termes de phasage :  

7 phases d’aménagement ont été définies au lieu de 6. Comme illustré précédemment, la première tranche (Phase 1 + Phase 2) est au sud de l’opération parce qu’elle semble la partie la 

mieux “accrochée“ au tissu bâti le plus dense. Elle permet également de traiter d’ores et déjà l’entrée de cette nouvelle opération. De plus, elle permet de créer dès le début les ouvrages de 

rétention des eaux pluviales. La deuxième tranche (Phase 3 + Phase 4) est la zone est et la zone centrale pour permettre à moyen terme, la réalisation des éléments structurants (parkings, place 

centrale). La troisième tranche (Phase 5 + Phase 6 + Phase 7) à l’ouest finalise le projet en raccordant l’opération au secteur de l’hôpital et au bâti existant.  

 

B. RÉPONSE À L’AVIS  

En considérant les évolutions du projet précédemment évoquées, les éléments de réponse apportés à l’avis de l’autorité environnementale émis le 7 août 2017 sont les suivants (reprise point par 

point des éléments d’analyse de l’autorité environnementale). 
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1. Analyse de l’état initial de l’environnement 

Avis de l’autorité environnementale Éléments de réponse 

 

 
 
Les éléments fournis ci-après répondent à cette demande de précisions. 
 

 
 

 
 
 
 
 
Concernant le volet biodiversité, il est statué en page 197 de l’étude sur la base de l’avis 
des experts écologues (ACER CAMPESTRE) qu’il n’y a pas nécessité de faire un dossier 
de dérogation exceptionnelle de destruction et/ou de déplacement d’espèces protégées 
(dossier communément appelé dossier CNPN). L’avis de la DREAL n’a pas été présenté 
dans l’étude d’impact car, suite au contact de la DREAL courant mars 2016, il a été défini 
qu’il sera fait lors de la consultation de la DREAL par l’autorité environnementale sur 
l’aspect biodiversité. Ce qui a été transcrit en page 197. En absence de retour de la DREAL 
à ce propos dans l’avis de l’autorité environnementale, des rapprochements seront 
effectués par la mairie d’Yzeure afin de pouvoir présenter la notification du positionnement 
de la DREAL dans la mise à jour du dossier de police de l’eau (dossier prochainement 
déposé en vue de son instruction).  
L’évolution du projet préserve globalement les secteurs à enjeu vis-à-vis du milieu naturel 
(cf. carte des pages 23 et 124 de l’étude d’impact) à l’exception près des 6 arbres de 
l’alignement potentiellement présents au raccordement de la voirie interne à la ZAC (plan 
topographique induisant cette potentialité). La nécessité de réaliser un dossier CNPN n’est 
de ce fait pas remise en cause.  
 

 
 

Concernant le volet lié aux transports :  
Comme défini dans l’état initial page 138, la zone d’étude est entourée de trois arrêts de 
la ligne B du réseau urbain régulier de Moulins Communauté à proximité : « Haut 
Barrieux » au nord-est, « Château d’eau » au nord –ouest et « la Faloterie » au sud-est. 
Depuis la réalisation de l’étude d’impact, cette ligne de bus est devenue la ligne D (ligne 
scolaire utilisable par tout type d’usager) et présente un arrêt supplémentaire au niveau de 
la rue Debussy (arrêt Debussy) comme illustré ci-après.  
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Extrait du plan du réseau de bus Aléo 

 
Cette ligne de bus « mairie d’Avermes > Collège F. Villon » dessert différents secteurs 
stratégiques locaux (entres autres les mairies d’Avermes et d’Yzeure et le collègue F. 
Villon). Le maillage du réseau de bus permet d’en atteindre d’autres. 
Plus localement, les liaisons douces permettent de relier les quartiers. Celles existantes 
sont décrites page 139 (voie piéton sur la rue Claude Debussy empruntable par les 
cyclistes). 
La commune d’Yzeure a à cœur de limiter la dépendance à la voiture en favorisant un 
réseau de cheminement doux.  
Les liaisons douces développées dans le cadre du projet constituent de ce fait un véritable 
maillage via la conservation du cheminement piéton le long de la rue Claude Debussy, la 
présence de trottoirs larges longitudinaux aux voies automobiles principales et des 
cheminements propres aux déplacements doux.  
La commune d’Yzeure a fait le choix de ne pas développer de transports en commun au 
sein de la ZAC afin d’avoir une circulation apaisée. Ce site situé dans la continuité 
immédiate de l’urbanisation (dent creuse d’urbanisation pavillonnaire) est en effet 
facilement accessible depuis la rue Debussy et le réseau structurant assurant la desserte 
du centre urbain. Il reste ainsi proche des services et équipements de proximité existants 
même s’il en développera en son sein (commerces de proximité et/ou d’activités de type 
libéral prévus au sud de la ZAC), notamment pour répondre aux besoins des personnes à 
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mobilité restreinte. Ceci permettra de compléter la réflexion communautaire autour du 
développement commercial au nord de l’agglomération moulinoise. 
Notons que par rapport aux services/commerces du centre-ville, la ZAC ne sera 
qu’à (distance à vol d’oiseau) : 

- Environ 1,2 km de la mairie d’Yzeure et des commerces la bordant, 
- Environ 1,7 km de la gare SNCF (ou de la gare routière associée) et 
des commerces la bordant. 

Les parkings projetés permettront de réaliser du covoiturage du fait de leur proximité des 
arrêts de bus « Haut Barrieux » et « Debussy ». 

 
 

 
 
 
 
Concernant le volet lié aux rejets en eau (assainissement, eaux pluviales), les rejets 
prévus aux réseaux humides sont : 

- 100 l/s d’eaux pluviales dans le réseau présent sous le CHMY (Centre 
Hospitalier de Moulins Yzeure) comme prévu initialement et 5 l/s en plus au 
sud dans le réseau existant de la route de Gennetines présente au sud de la 
ZAC.  
- 1 640 EH pour l’ensemble du projet comme défini initialement et notifié 
en page 61. La quantification des EH par point de rejet est la suivante : 1440 
EH et 200 EH respectivement au droit des réseaux existants de la rue Claude 
Debussy et de la route de Gennetines.  

Il peut être précisé que des dépassements de charge organique s’observent 
ponctuellement en entrée de la station. D’après Moulins Communauté, ces dépassements 
sont probablement liés à des déversements d’effluents industriels non autorisés dont 
l’origine est recherchée. Ils ne traduisent en aucun cas un sous-dimensionnement de 
l’installation puisque les charges moyennes en entrée sont encore largement en-dessous 
de la capacité nominale. Ils n’occasionnent d’ailleurs aucun dysfonctionnement de la 
station puisque les rejets de celle-ci restent conformes à la réglementation. 
Un accord de rejet des eaux pluviales et usées a été obtenu de Moulins Communauté lors 
des échanges réalisés dans le cadre des EP et  AVP. Sa notification sera recherchée après 
le dépôt du présent dossier. Elle sera présentée dans le dossier de police de l’eau. 

 

 

Concernant le volet agricole, aucun complément n’est nécessaire car les parcelles 
naturelles destinées à l’implantation de la ZAC sont seulement entretenues pour permettre 
la divagation des personnes placées au CHMY, notamment à l’hôpital de jour. Aucune 
activité agricole n’y est développée. 
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2. Analyse des impacts du projet sur l’environnement et présentation des mesures proposées pour y remédier 
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Le bureau d’études ACER CAMPESTRE en charge du volet milieu naturel de l’étude 
d’impact n’a pas fait de rendu graphique rendant compte d’une superposition des enjeux 
du milieu naturel avec le projet. C’est pourquoi aucun plan de ce type n’est fourni dans 
l’étude d’impact.  
Les éléments quantifiés sont toutefois issus d’une superposition du projet à ces enjeux. 
L’extrait du plan d’aménagement initial rend compte des 88 m2 de zone humide impactés 
directement (destruction de zone humide) et des 330 m2 indirectement (perturbation par 
la mise en eau du bassin).  
 

 
 
Le projet ayant évolué depuis, les nouveaux éléments quantifiés sont les suivants :  

- Impact potentiel de 6 arbres de l’alignement d’arbres bordant le 
CHMY,  
- Impact de l’ensemble du linéaire de fossé considéré comme une zone 
humide du fait de sa déviation dans la coulée verte centrale (surface : 993 
m2).  

Le plan de la superposition du projet (en gris avec les aménagements en transparence) 
avec les habitats présents et le zoom suivant illustrent cela. Pour rappel, seuls les 
alignements d’arbres constituent des enjeux écologiques modérés au sein des emprises 
du projet. 
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Le présent dossier présente préalablement les aménagements paysagers retenus (cf. 
chapitre G.1). Le plan des aménagements paysagers de l’AVP est fourni ci-après pour 
préciser les choses. Pour appel, les mesures en lien avec les amphibiens précitées ne 
sont pas considérées, elles le seront au niveau du PRO. 
L’état d’avancement du projet (AVP) ne permet pas d’avoir des photomontages.  

Fossé totalement 
impacté par le projet 

Zoom des alignements d’arbres impactés (    ) par le projet : 

 

Peupleraie 
impactée 

Habitations et 
jardins impactés 
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Concernant la hauteur des bâtiments, elle sera bien au maximum en R+2 comme défini 
page 205 (voir PLU, hauteur du faitage < à 9,00ml). La légende du scénario 3 page 53 
rend compte d’éléments encore évolutifs du projet (plan d’une des variantes 
d’aménagement au stade de son étude, soit bien en amont de l’étude d’impact). 
Concernant l’abattage d’arbres p197, il concerne des arbres ponctuels et non des 
alignements d’arbres. Comme évoqué précédemment, du fait de l’évolution du projet, 
seuls 6 arbres de l’alignement d’arbres bordant le CHMY pourront potentiellement être 
abattus. La majorité de cet alignement d’arbres sera ainsi conservée. La peupleraie sera 
toutefois abattue, à terme, pour des raisons sanitaires. Des arbres seront replantés 
notamment au droit de la place prévue dans la coulée verte nord-sud. 
 

 

Aucune étude de détails de type « étude trafic » et « émissions de gaz à effet de serre » 
n’a été réalisée dans le cadre de l’opération à son stade d’avancement. 
L’incitation au covoiturage et à l’usage des transports en commun est faite via les parkings 
mis en œuvre à proximité des arrêts de bus (43 + 25 places de stationnement prévues). Il 
a toutefois été fait le choix de ne pas mettre de transport en commun au sein de la ZAC 
pour avoir une circulation apaisée.  

 

La quantification des rejets a été réalisée précédemment pour les eaux pluviales et usées. 
L’accord de rejet de Moulins Communauté a été obtenu dans le cadre de l’AVP réalisé 
concernant les réseaux humides.  
Concernant les déchets, il n’a pas été défini de nouveau point d’apport volontaire. Le 
volume d’ordures ménagères susceptible d’être généré n’a pas été quantifié au stade 
d’avancement du projet. La collecte d’ordures ménagères sera réalisée comme cela se 
passe aux alentours. 

 

3. Justification des raisons du choix du site et du parti d’aménagement retenu 
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Comme défini précédemment, la zone d’étude est distante d’environ 1,2 km de la mairie 
d’Yzeure et des commerces la bordant (centre-ville), soit à quatre arrêts de bus de la ligne 
D depuis l’arrêt « Debussy ». 

  

 
 
 
L’analyse des différentes variantes d’aménagement illustrées ci-après a été faite à un 
niveau d’étude amont sans analyse environnementale spécifique. 
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On peut toutefois préciser vis-à-vis des enjeux du milieu naturel que : 

- Le scénario 1 préserve le plus l’alignement d’arbres présent en 
bordure du CHMY, 
- Le scénario 3 retenu est celui qui modifie moins le fossé existant, 
- Tous les scénarios préservent le bassin de délestage du réseau 
présent au sud de la ZAC. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concernant l’orientation du SCoT relative à la priorisation d’opérations d’habitat sur 
les sites pouvant être desservis par les transports collectifs, c’est bien le cas dans le 
cadre du projet du fait des deux arrêts de la ligne de bus D présents (1 arrêt de la ligne B 
lors de la réalisation de l’étude d’impact). 
Concernant l’orientation du SCoT relative à la création de logements au niveau des 
bourgs en lien avec le développement des services, c’est également bien le cas dans 
le cadre du projet du fait de son inscription dans une dent creuse d’urbanisation et du 
développement de services / commerces au sud de la ZAC afin de favoriser le lien entre 
les quartiers existants et la future opération. 
Soulignons que le PLU a été modifié en vue de la création de la ZAC Sainte Catherine 
depuis l’étude d’impact. Son approbation par délibération du conseil municipal a en effet 
eu lieu le 26 juin 2019. Le projet est ainsi inscrit en zone 1AUd1, correspondant à des 
zones à urbaniser de faible densité à vocation principale d’habitat permettant une diversité 
de fonctions avec des commerces, services et activités. 
 

         Scénario 1                   Scénario 2          Scénario 3 
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Concernant l’enjeu du PLH consistant en l’utilisation en priorité du parc bâti pour le 
développement et la maîtrise du rythme de production pour éviter les effets 
néfastes, le projet de 410 logements a une ampleur trop importante pour être réalisé sur 
un parc immobilier existant. C’est pourquoi une dent creuse d’urbanisation (zone 
pavillonnaire) a été recherchée pour son implantation (évitement de l’étalement en dehors 
du tissu urbanisé sur des terres agricoles).  
Concernant l’orientation relative à la maîtrise de la ressource foncière et de 
l’étalement urbain via l’émergence de projets d’éco quartiers et d’éco lotissement, 
même si ce n’est pas la vocation du projet, sa création répond à trois objectifs principaux : 

- Réfléchir au futur d’Yzeure et à son développement équilibré en créant un quartier 
bien inséré dans son contexte (types de logements variés et lieux d’échange 
encourageant une manière d’habiter plus responsable/conviviale/ouverte sur son 
environnement, accueil de nouveaux habitants au plus près du pôle urbain et en 
harmonie avec le tissu urbain existant, consolidation et dynamisation des équipements 
publics, augmentation de l’attractivité comme ville d’agglomération moulinoise), 
- Répondre à une croissance modérée de la population qui soit évolutive et adaptable 
en fonction de besoins actualisables au fil des années (souplesse de phasage afin de 
pouvoir s’adapter aux besoins et aux évolutions sociales, économiques et 
réglementaires, adaptation possible de la structure et de la densité du programme), 
- Valoriser ce qui fait d’Yzeure sa richesse, à savoir une vie urbaine à la lisière de la 
nature en garantissant une ambiance champêtre et une tranquillité des déplacements 
(cadre de vie serein et verdoyant via notamment la création d’espaces de respiration et 
de rencontre au sein de la coulée verte prévue au cœur du projet, cheminements doux 
limitant la dépendance à la voiture).  

Concernant l’orientation relative à la maîtrise de la ressource foncière et de 
l’étalement urbain « rendre plus attractifs le parc existant et les quartiers centraux 
en améliorant la qualité du parc », le projet fournira des services et commerces dans un 
secteur pavillonnaire, ce qui créera du lien et dynamisera le secteur. La valorisation de la 
rase via la coulée verte sera profitable pour tous, tout comme le point de rencontre prévu 
au pourtour de l’ancien bâtiment du manège équestre. Ces deux espaces naturels 
permettront en effet à terme d’envisager quelques manifestations ponctuelles propices à 
la vie du secteur. 

 

Cela n’a pas été le cas car le résumé non technique, présenté au début de l’étude d’impact, 
a été considéré comme facilement identifiable.  
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Les éléments précédemment évoqués répondent à la synthèse/conclusion de l’avis de 
l’autorité environnementale. 
Du fait de la reprise du projet suite à des demandes des services de l’état en matière de 
centralité (matérialisation d’une place à dimension sociale) et de l’avis sur le dossier de 
police de l’eau, le niveau d’étude est celui d’un avant-projet. Il ne permet pas d’avoir 
certaines précisions demandées.   

 

C. ÉLÉMENTS DE RÉPONSES LIÉS À LA MODIFICATION DU PLU 

Demandes complémentaires de la DREAL Éléments de réponse 

La maitrise de la consommation d'espaces naturels et agricoles générée par le projet en dépit 

de la réduction de la densité inscrite au PLU communal qu'il entrainera 

1)Avant la modification du PLU, le périmètre de la ZAC était constitué de 3 zonages différents, à 
savoir :  

 1 zone Ue, zone urbaine, à destination d’équipements public ou d’intérêt collectif (pas 
d’habitat) 

 1 zone Uda, zone urbaine de faible et très faible densité (pas d’indication chiffrée sur la 
densité, on peut considérer une moyenne de 10 à 15 logements à l’hectare) 

 1 zone 1AUd, zone à urbaniser de faible densité (avec OAP indiquant une densité de 25 à 
30 logements à l’hectare) 

En considérant la nouvelle zone 1 AUd1 relative au Parc Sainte Catherine les éléments de 
comparaison sont les suivants : 

  

Surface 
foncière (ha) 

Nombre de logements 
avant modification du PLU 

Nombre de logements 
après modification du PLU 

Zone Ue 5,60 0   

Zone Uda 2,37 36   

Zone 1 Aud 11,70 351   

Zone 1 Aud1 19,67   402 

TOTAL   387 402 

Densité  19,7 log/ha 20,4 log/ha 

 

On remarque donc que la densité globale a augmenté après la modification du PLU.  
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2)On peut ajouter qu’à l’intérieur de ce périmètre opérationnel, une surface d’environ 1,1 ha pour le 
bassin Ouest relève du traitement des eaux pluviales du bassin versant pour le compte de 
Moulins Communauté et est neutralisée.  
Si on ramène les 402 logements à une la surface urbanisée de 18,57 ha (19,67 – 1,1), la densité 
est de 21,6 ha. Elle est encore supérieure à la densité initiale.   
 

3)L’hypothèse de programmation de 402 logements inscrite au présent dossier de réalisation 
représente une valeur minimale. En effet, elle pourra évoluée dans le temps, au grès des projets 
et des opportunités immobilières comme par exemple la construction d’une résidence service. Pour 
mémoire, la surface de plancher de la ZAC est de 72 000 m². Ce qui permet de répondre à une 
augmentation du nombre de logements dans le temps.   
 

4)La cohérence avec le PLH et les objectifs de densité sur Yzeure : 

Le PLH établi pour la période 2013-2018, dernier connu sur le territoire Moulins Communauté 
indiquait des densités de 16 log/ha. D’une manière générale, le programme du Parc Saint 
Catherine entre pleinement dans ses recommandations et propose une densité supérieure à 20 
log/ha. À titre d’illustration, le tableau suivant extrait du PLH 2013-2018 : 
 

 
Cette densité supérieure projetée sur le Parc Saint Catherine est le fruit d’une programmation qui 
tend vers les logements individuels groupés et collectifs. Le logement individuel ne représente que 
25% de la programmation global. Ci-dessous un extrait du programma global des constructions : 
 

« La ZAC permettra de proposer : 

 environ 89 lots libres (500 m² de terrain par logement en moyenne), 

 environ 159 logements individuels groupés (250 m² de terrain par logement en moyenne), 

 environ 154 logements intermédiaires (125 m² de terrain par logement en moyenne), 

 la possibilité de créer  des commerces et/ou services de proximité, pour une surface de plancher d’environ 

1 500m², en pied de certaines opérations de logements intermédiaires 

Soit environ 402 logements représentant une surface cessible de 123 000 m² environ. Dans cette programmation, la 
surface de plancher visée est de 37 000 m². » 
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L'adaptation de cette consommation d'espace aux besoins réellement constatés par un phasage 

de réalisation des aménagements (a priori proposé dans le dossier de réalisation) accompagné 

de règles conditionnant l'ouverture à l'urbanisation des différentes phases à un taux minimum 

de "remplissage" des phases précédentes (sauf erreur de ma part, le dossier ne comporte pas 

de dispositif de ce type). 

Un phasage fonctionnel et technique est proposé dans le présent dossier de réalisation. Toutefois, 
la ville pourrait traiter en 2 tranches successives l’urbanisation du Parc Sainte Catherine, à savoir : 

 Tranche 1 : partie sud de l’opération, depuis le giratoire de la rue Claude Debussy jusqu’à la 
réalisation du parc et ouvrage pluviale pour la gestion du bassin versant. 

 Tranche 2 : partie nord  
  
L’ouverture à l’urbanisation de la tranche 2 pourrait débuter dès que le taux de remplissage de la 
tranche 1 atteint les 80%.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une occupation temporaire de la tranche 2 sera recherchée auprès des partenaires locaux 
(Chambre d’Agriculture, …). L’objectif étant d’exploiter ces terres qui, jusqu’à maintenant, étaient 
réservée à de la coupe d’herbes. Aucune exploitation n’était connue lors de l’acquisition du terrain 
par l’aménageur auprès du Centre Hospitalier Moulins Yzeure en 2018.  
Cette occupation temporaire pourra se développer sur tout ou partie de la tranche 2, en fonction 
des opportunités. Des activités de type « culture » ou « élevage » seront recherchées.   
 
 

 




