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Introduction 

 

Le présent document a vocation à identifier, localiser et définir des prescriptions de protection 

d’éléments présentent un ou plusieurs éléments présentant un intérêt patrimonial, paysager ou 

écologique. 

 

Cette identification s’effectue dans le cadre de l’article L111-22 du code de l’urbanisme : 

« Sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant 

lieu, le conseil municipal peut, par délibération prise après une enquête publique réalisée 

conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, identifier et localiser un 

ou plusieurs éléments présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique et définir, si 

nécessaire, les prescriptions de nature à assurer leur protection. » 

Enjeux et objectifs : 

La commune de Langy dispose d’un patrimoine bâti et paysager remarquable que les élus souhaitent 

conserver.  A ce titre, l’utilisation de l’article L111-22 du code de l’urbanisme parallèlement à la carte 

communale en cours d’élaboration semble pertinente. 

 

Ainsi, le dossier doit permettre d’identifier le patrimoine historique de la commune (lavoir, croix de 

chemin, maison ancienne, etc.). La commune et ses habitants restaurent progressivement ces 

éléments. L’identification de ces derniers doit permettre de retracer de l’histoire de la commune et les 

protéger à l’aide de prescriptions. Langy comporte également quelques éléments paysagers qu’il 

convient de préserver pour la valeur environnementale et culturelle qu’ils représentent.  

 

Présentation de la commune 

Langy est une commune située dans le département de l’Allier en région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle 

est rattachée au canton de Saint-Pourçain-sur-Sioule depuis mars 2015 et fait partie de la Communauté 

de communes Entr’Allier Besbre et Loire créée au 1er janvier 2017. 

 

La commune de Langy compte 277 habitants au 1er janvier 2014 (Insee, recensement de la population 

2014) sur un territoire de 7,36 km² soit une densité de 37,6 habitants par kilomètre carré. Le caractère 

rural de la commune est marqué par la présence de plaines agricoles. 
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En termes de morphologie urbaine, Langy est composé d’un bourg, quelques hameaux de taille 

modeste et de nombreux écarts d’urbanisation qui soulignent à nouveau le caractère rural du territoire 

(corps de ferme). La RN7 est présente au nord de la commune et est aujourd’hui marquée par une 

urbanisation linéaire (hameau de Bellevue). 

 

A 22km de Vichy et à 44,5km de Moulins, Langy jouit d’une attractivité liée à sa position et à son 

dynamisme associatif. Par conséquent, la commune connaît un dynamisme démographique important 

avec une croissance annuelle moyenne de 1,86% entre 1999 et 2014. Afin de maintenir son attractivité 

tout en maitrisant l’urbanisation et ainsi maintenir la qualité du cadre de vie, la commune a engagé en 

juillet 2017 l’élaboration d’une carte communale. 

 

 

Situation géographique de la commune, réalisation CDHU 
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Comme l’illustre la carte de l’état-major (1820-1866), le territoire est déjà marqué à l’époque par un 

bâti concentré au niveau du bourg avec quelques constructions au niveau des hameaux des Baillots et 

de Bellevue. Ce dernier est à l’origine de l’urbanisation linéaire le long de la route nationale 7 qui était 

déjà un axe de première importance. A noter l’existence de la plupart des hameaux dès le 19ème siècle. 

Le développement s’est donc effectué principalement au niveau du bourg mais également au hameau 

des Mûres au sud-ouest de la commune (aujourd’hui dénommé Blénière). 

 

 

Carte d’état-major, réalisation CDHU, source geoportail 
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Inventaire des éléments 

 

Les éléments qui figurent ci-après sont issus d’un inventaire réalisé au mois de décembre 2017. La 

cartographie ci-dessous regroupe les éléments identifiés au titre du L111-22 du code de l’urbanisme. 

 

 

 

 

Vue d’ensemble des éléments de patrimoine remarquable 
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1. Croix de chemin aux Mercières 

 

Localisation : parcelle ZD22 

Descriptif synthétique : croix de chemin située le long de la route des Mercières. La croix en fer est 

disposée sur un socle en pierre constitué de deux blocs. 

Prescription : l’élément devra impérativement être conservé et ne pourra faire l’objet d’aucune 

modification, à l’exception de celles visant à sa restauration dans un objectif de lui redonner un aspect 

le plus proche possible de son origine. 
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2. Croix de chemin à la Pépie 

 

Localisation : parcelle ZD10 

Descriptif synthétique : croix de chemin située au croisement de la route de la Pépie du Haut et de la 

RD214. La croix en fer forgé et composée de motifs « feuillus » est posée sur un socle en pierre. 

Prescription : l’élément devra impérativement être conservé et ne pourra faire l’objet d’aucune 

modification, à l’exception de celles visant à sa restauration dans un objectif de lui redonner un aspect 

le plus proche possible de son origine. 
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3. Croix de chemin à l’est du bourg 

 

Localisation : parcelle D202 

Descriptif synthétique : croix de chemin située au croisement de la route départementale 214 et du 

chemin des Briandets marquant l’entrée est du bourg. L’élément est composé d’une croix fine en fer 

posée sur un socle en briques. 

Prescription : l’élément devra impérativement être conservé et ne pourra faire l’objet d’aucune 

modification, à l’exception de celles visant à sa restauration dans un objectif de lui redonner un aspect 

le plus proche possible de son origine. 

 

  



 

 - 9 - 

4. Pigeonnier  

 

Localisation : parcelle D333 

Descriptif synthétique : pigeonnier en pierre à base carrée. La toiture à quatre pans est surmontée 

d’une grille d’envol et d’un épi de faitage. 

Prescription : l’élément devra impérativement être conservé et pourra être restauré sous réserve de 

maintien de sa forme d’origine. 
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5. Pigeonnier aux armoiries 

 

Localisation : parcelle D334 

Descriptif synthétique : pigeonnier en pierre à base carrée. La toiture à quatre pans est surmontée 

d’une grille d’envol et d’un épi de faitage. Le pigeonnier comporte également des armoiries. 

Prescription : l’élément devra impérativement être conservé et pourra être restauré sous réserve de 

maintien de sa forme d’origine. 

 

 



 

 - 11 - 

6. Ancienne maison de bourg  

 

Localisation : parcelle D187 

Descriptif synthétique : l’une des plus anciennes maisons du bourg. Elle figure sur un plan communal 

de 1784 et est l’un des rares exemples de maison d’habitation en milieu rural datant d’avant la 

révolution. Le four qui se situe sur la partie la plus proche de la voie et donne sur la « salle de vie »  

témoigne de l’ancienneté du bâtiment. La construction est actuellement en cours de rénovation 

(2017). 

Prescription : l’élément devra impérativement être conservé et pourra être restauré sous réserve de 

maintien de sa forme d’origine. 
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7. Terrain communal du bourg  

 

Localisation : parcelle D186 

Descriptif synthétique : ce terrain entoure l’ancienne maison ci-dessus et est libre de toute 

construction. Les festivités de la commune ont lieu généralement sur cette parcelle, c’est pourquoi 

elle représente un intérêt culturel et patrimonial pour la commune. Situé face à l’église, ce terrain est 

désormais constitutif du cœur de bourg. 

Prescription : l’élément ne peut faire l’objet d’aucune construction hormis des aménagements légers. 

 

  



 

 

- 13 - 

8. Place de l’église  

 

Localisation : parcelle D168 

Descriptif synthétique : anciennement lieu où se tenait le cimetière, la place de l’église laisse 

apparaître encore aujourd’hui les vestiges du mur. Un bouclier gallo-romain a par ailleurs été retrouvé 

puis donné à un musée. 

Prescription : l’élément ne peut faire l’objet d’aucune construction hormis des aménagements légers1. 

 

 

                                                           

 

1 Définition au sens de l’article R121-5 du code de l’urbanisme 
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9. Le lavoir communal  

 

Localisation : parcelle ZD14 

Descriptif synthétique : le lavoir est composé d’une toiture inversée en tuile à trois pans. Après avoir 

été enfoui sous les ronces, l’ensemble a été restauré en 2013. Les dalles au fond du bac datant de la 

construction ont été conservées. 

Prescription : l’élément devra impérativement être conservé et ne pourra faire l’objet d’aucune 

modification, à l’exception de celles visant à sa restauration dans un objectif de lui redonner un aspect 

le plus proche possible de son origine. 
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10. Le manoir de La Font  

 

Localisation : parcelle ZD34 

Descriptif synthétique : cette habitation seigneuriale a appartenu aux Merles, aux Affry et aux 

Tonneliers. A la veille de la révolution, ce bâtiment est la propriété de JB de Geneste-la-Motte de 

Varennes-sur-Allier. 

Prescription : l’élément devra impérativement être conservé et pourra être restauré sous réserve de 

maintien de sa forme d’origine. 
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11. L’étang de La Font 

 

Localisation : parcelle ZD34 

Descriptif synthétique : étang de près de 3 000 m² située en sortie de bourg en direction de Créchy à 

l’ouest.  

Prescription : l’étang devra être impérativement conservé et ne pourra faire l’objet d’aucune 

modification, à l’exception de celles visant à sa restauration dans un objectif d’amélioration 

écologique. 

 

 

 


