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 Coordonnées du responsable de la carte communale : 

 

Madame le Maire de Langy 

21, Route de Saint-Gérand 

03150 LANGY 

Mél : mairielangy@wanadoo.fr 

Tél. : 04 70 57 12 50 

 

 Objet de l’enquête publique : 

 

Elaboration d’une carte communale et dossier de protection du patrimoine au titre du L.111-22 du code 

de l’urbanisme. 
 

 Présentation de la commune 
 

La commune de Langy se situe dans le 

centre-est du département de l’Allier 

(03), en région Auvergne-Rhône-

Alpes. Elle est rattachée au canton de 

Saint-Pourçain-sur-Sioule depuis 

mars 2015 (anciennement canton de 

Varennes-sur-Allier). Au niveau 

intercommunal, Langy 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. A l’échelle 

intercommunale, ce chiffre est de 23,2 hab/km². Cet écart s’explique par la petite surface de la 

commune de Langy. Au niveau départemental, l’Allier a une densité de 46,7 habitants au kilomètre 

carré. La densité de l’intercommunalité et de Langy est donc inférieure à ce chiffre, témoignant de la 

ruralité du territoire au sein de ce département multipolarisé (présence de trois pôles intermédiaires : 

Montluçon, Moulins et Vichy). Rapportée à l’échelle nationale (116,5 hab/km²), cette densité traduit le 

caractère rural du territoire. 
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La commune est traversée par la route nationale 7 qui relie Paris à Lyon. Localement, cet axe permet 

de rejoindre Moulins en direction du nord et, à une distance plus importante, Roanne dans le 

département de la Loire. Outre cet axe majeur, la route départementale 214 traverse le territoire 

communal. 

 

En termes de distance et de temps, la commune se situe à 35 minutes et 22km de Vichy et à 

44minutes/44,5km de Moulins. Au niveau des pôles de proximité, Langy se situe à 10minutes/8km de 

Varennes-sur-Allier (3 500 habitants). 

 

Une voie ferrée est située sur la commune limitrophe de Créchy. Au niveau des gares ferroviaires, un 

arrêt est présent à Varennes-sur-Allier au nord et à Saint-Germain-des-Fossés au sud. 

 

Le territoire communal se caractérise donc par la présence d’un axe de communication majeur (N7) et 

par sa proximité avec la voie ferrée parallèle à la N7. Une urbanisation est présente le long de cette 

route nationale. Cependant, l’essentiel du bâti est situé au niveau du bourg et de ses environs.  

 

Le territoire est marqué par une très forte emprise des espaces à dominante agricole: les espaces 

artificialisés ne constituent dès lors qu'une partie très réduite du territoire, essentiellement autour du 

bourg centre. Le point culminant de la commune se situe à 342 mètres, l'altitude minimale est de 266 

mètres. 

 

La commune de Langy constitue donc un espace rural situé entre les principaux pôles de l’Allier Moulins 

et Vichy. Au niveau des pôles intermédiaires, elle est localisée entre Varennes-sur-Allier et Lapalisse. 

 

 Présentation du bilan agricole 
 

A l’aide des données du Recensement général agricole (RGA) de 2010, une diminution du nombre 

d’exploitations agricoles est à constater entre les trois recensements (1988-2000-2010). En 1988, 11 

exploitations avaient leur siège sur le territoire communal. En 2000, ce chiffre passe à 6 exploitations 

et en 2010, seule une exploitation a son siège sur la commune. 

 

Les données du recensement RPG et les informations obtenues lors de l’atelier agricole (septembre 

2017) permettent de déduire une très forte présence de culture de céréales sur la commune. Ainsi, le 

blé tendre constitue la culture la plus importante sur la commune. L’agriculture de Langy se compose 

également de maïs, grain ensilage, colza et tournesol. Quelques élevages de bovins sont également 

répartis sur la commune. 
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Carte de synthèse des principaux agriculteurs sur la commune (données issues d’un atelier agricole qui s’est tenu en 

septembre 2017) 

 

 Présentation des espaces naturels et forestiers 
 

La commune de Langy n’est concernée par aucun site Natura 2000. Toutefois, elle se situe à proximité 

de deux sites : 

> La ZSC FR 830 1016 de la Vallée de l’Allier Sud ; 

> La ZPS FR 831 0079 du Val d’Allier Bourbonnais. 

Exploitant n°7 

Exploitant n°8 

Exploitant n°9 

Exploitant n°10 

Exploitant n°11 

Stockage 

 

Exploitant n°1 

Exploitant n°2 

Exploitant n°3 

Exploitant n°4 

Exploitant n°5 

Exploitant n°6

 

Elevage 
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Localisation de la commune par rapport aux sites Natura 2000 

 

Le territoire communal est composé de 1 ZNIEFF :  

 

> ZNIEFF de type 1 nommée « ZNIEFF 830005501 Vallée de Redan ». 

 

Cette zone s’étend sur une emprise de 539 ha dont environ 34 ha sur la commune. La très grande 

majorité de la zone est constituée de cultures intensives et de prairies (fauche et pâturage). On 

distingue quelques chênais thermophiles situés en haut du versant ainsi qu’un rideau d'aulnaie-frênaie 

le long du Redan. L’intérêt général est limité en raison des pratiques agricoles ayant dégradées la 

majorité des zones intéressantes (coteaux orientés sud, prairies alluviales). 

 

La ZSC FR 830 1016 de la Vallée de l’Allier Sud 
 

La ZPS FR 831 0079 Val d’Allier 
Bourbonnais 

 

1,2 km 
 

1,7 km 
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Périmètre de la ZNIEFF par rapport à Langy 

 
La trame verte et bleue de la commune repose principalement sur un réservoir de biodiversité constitué 

autour de l’affluent du Redan. L’emprise de ce réservoir correspond peu ou prou à la ZNIEFF de type I 

« Vallée du Redan ». En vert pâle, un corridor écologique diffus ceinture le réservoir principal. Cet 

espace comprend la majeure partie du bourg ainsi que la partie que se trouve à l’ouest. Pour le reste, 

l’essentiel du territoire communal est classé en « corridors thermophiles en pas japonais à préserver 

ou à remettre en bon état ». Cela correspond à une probable présence de milieux thermophiles. 
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Carte de synthèse des richesses écologiques de la commune 

 

 Orientations d’urbanisme et d’aménagement 

 
Le projet de carte communale s’inscrit dans un cadre défini par les orientations suivantes : 

 

Se doter d’un document d’urbanisme pour maîtriser le développement urbain 

Le projet d’élaboration de la carte communale répond aux refus réguliers des permis de construire que 

rencontre Langy. L’objectif est de se doter d’un document répondant à un projet de développement 

urbain raisonnable. A ce titre, les élus ont souhaité continuer à accueillir des habitants tout en freinant 

le rythme actuel de croissance démographique. Avec la projection de 330 habitants à horizon 2030, la 

croissance annuelle moyenne passerait de 0,98% contre 1,86% entre 1999 et 2014. Ces chiffres se 

traduisent par un nombre de logements à construire par an faible, à savoir 2,7 logements, permettant 

une maîtrise du développement urbain. 
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Engager une démarche partenariale et participative  

Cette orientation s’est traduite par une participation des partenaires tout au long de la procédure 

(Chambre d’Agriculture, DDT, Conseil Départemental). En étant conviés à chaque réunion, ils ont pu 

suivre l’élaboration et apporter leurs compléments et remarques au fur et à mesure jusqu’à la réunion 

préalable à l’arrêt du projet. De plus, les habitants ont été impliqués grâce au cahier de concertation 

mis à leur disposition dès le début de l’élaboration et aux panneaux de présentation de la démarche et 

du projet affichés en mairie. Enfin, la prise en compte de l’agriculture très présente sur le territoire s’est 

faite notamment par l’organisation de l’atelier agricole. 

 

Accueillir des jeunes ménages  

L’objectif d’accueillir des jeunes ménages répond au vieillissement de la population à anticiper suite à 

l’arrivée d’une population jeune ces dernières années. En réponse à cette orientation, une densité de 

8,5 logements/hectare a été choisie, ce qui correspond à une surface moyenne des terrains de 1 176m². 

Cette surface est bien inférieure à ce qui est observée au cours des dix dernières années : 1 754m² de 

surface moyenne. 

 

Maintenir la dynamique démographique et associative de la commune  

Bien évidemment, les orientations qui précèdent ont pour but de maintenir la dynamique 

démographique de Langy (malgré une volonté de la freiner pour accueillir raisonnablement des 

ménages). Concernant l’aspect associatif, la carte communale ne peut influer directement. Cependant, 

l’accueil modéré participe au maintien du cadre de vie actuel. 

 

Proposer des parcelles constructibles dont la taille est cohérente avec la demande des ménages  

L’attractivité de Langy repose, entre autres, sur la taille des parcelles relativement importante 

recherchée par les jeunes ménages. Il paraît donc important de proposer une superficie moyenne des 

terrains en rapport avec cette demande (1 176m²) pour maintenir l’attractivité. 

 

Prendre en compte la protection des espaces agricoles, naturels et forestiers 

Hormis l’ensemble formé par les parcelles ZD31 et ZD32, le projet ne vise pas à ouvrir de nouveaux 

secteurs à l’urbanisation. Les dents creuses ont été recherchées et privilégiées pour l’urbanisation de 

la commune. Par conséquent, l’impact sur les espaces agricoles est moindre et aucun espace naturel 

ne devrait être impacté par le projet : il n’est pas envisagé d’accueillir de nouveaux logements à 

proximité de la ZNIEFF de type I « Vallée du Redan ». 

 

 Bilan de la consommation de foncier  
 

La commune de Langy ne dispose d’aucun document d’urbanisme en vigueur. Le projet de carte 

communale réparti le potentiel constructible de la façon suivante : 

 
Le projet de Langy ne prévoit l’urbanisation de deux secteurs uniquement : La Pépie d’une part et le bourg 

d’autre part pour lequel une seule parcelle en extension est prévue. 
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Le potentiel constructible est représenté par un quadrillage orangé dans les illustrations qui suivent. 

 

Potentiel constructible à La Pépie 

 

A La Pépie, trois parcelles constituent le potentiel constructible. Toutes sont en situation de dent creuse et 

représentent au total 5 116m². 
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Potentiel constructible du Bourg 

Le bourg concentre le reste du potentiel constructible à savoir 49 528m² soit plus de 90% du potentiel total de 

la commune. Ce chiffre s’explique par le potentiel de densification du bourg important et la volonté de maintenir 

la dynamique démographique et associative de la commune, cette dernière se jouant principalement au niveau 

du bourg. 

 

Parmi ce potentiel, seule la parcelle ZD31 (détourée par un trait bleu) peut être considérée comme étant en 

extension de la tâche urbaine. Sa superficie est de 9 466m² soit 17% du potentiel constructible total.  

Répartition du potentiel constructible 

Secteur Potentiel (m²) 

La Pépie 5 116 

Le Bourg 49 528 

Total 54 644 

 

Consommation de terres agricoles 

Au niveau de la Pépie, aucune parcelle concernée par le potentiel constructible n’est inscrite à la PAC. Au niveau 

du bourg, seuls quatre terrains constructibles sont des terres agricoles inscrites à la PAC. 
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Zoom sur parcelles déclarées à la PAC et impactées par le projet communal 

 

Les parcelles C178, D154, D383 et D196 sont comptées dans le potentiel constructible et inscrites à la PAC. Les 

surfaces concernées sont respectivement de 8 617, 1 353, 4 219 et 2 407m² soit un total de 16 596m². Par 

rapport au potentiel constructible total, ce chiffre représente 30%. La parcelle D178 est utilisée pour de la culture 

de blé tendre tandis que les autres terrains sont des prairies (temporaires ou permanentes). 

 

Aucune activité n’est présente sur Langy. Par ailleurs,  le projet de carte communale ne prévoit pas d’ouvrir à 

l’urbanisation des terrains pour l’accueil d’activité. 

 

 Patrimoine protégé au titre de l’article L111-22 du code de l’urbanisme 
 

La commune de Langy a souhaité profité du recensement du patrimoine effectué dans le cadre de la 

carte communale pour inscrire certaines éléments de son patrimoine remarquable comme le permet 

l’article L111-22 du code de l’urbanisme. Il est souhaité que l’enquête publique dans le cadre de ce 

dossier se tienne conjointement à l’enquête publique de la carte communale comme le permet l’article 
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L123-6 du code de l’environnement. Ainsi, 11 éléments ont été repérés et bénéficient de prescriptions 

particulières. 

 

 

 

 

Vue d’ensemble des éléments de patrimoine remarquable 

 

Différents éléments de petit patrimoine ont été identifiés tels que des croix de chemin, la place de 

l’église, le lavoir communal ou encore des constructions anciennes (voir photographies ci-après). 
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