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2. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
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2.1. PAYSAGE : DE LA PLAINE AUX VALLEES 

 

 

2.1.1. LES GRANDS ENSEMBLES PAYSAGERS 

 

Le territoire de la communauté de communes de Vatan, au Nord de 

Châteauroux, est à cheval sur 2 grands ensembles paysagers: La 

Champagne de la plaine d’Issoudun et la Gâtine de Valençay. 

 

Ce territoire montre 2 visages distincts, entre un paysage vallonné et boisé 

sur sa partie Ouest (Gâtine de Valençay), et un paysage de plaines 

dégarnies sur la moitié Est (Champagne de la plaine d’Issoudun).  

 

Cette position intermédiaire apporte des contrastes forts, aussi bien au 

niveau du relief que dans les pratiques agricoles et les tailles des 

parcelles. L’autoroute A20 marque une frontière entre ces deux ensembles 

paysagers. Il s’agit d’un paysage varié, dont le relief est doux mais jamais 

totalement plat. 

 

Les différents bourgs qui existent dans ce territoire montrent une certaine 

unité architecturale. Cependant, les bourgs de la moitié Ouest se sont 

construits par rapport aux vallées, sur des positions en corniche ou plus 

rarement dans les fonds de vallées. 
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● La Champagne d’Issoudun 

 

La Champagne d’Issoudun est une plaine ouverte au 

relief doux, avec une absence de haies bocagères. De 

grandes lignes droites marquent un paysage horizontal 

rythmé de quelques éléments verticaux comme les 

alignements d’arbres ou les éoliennes. 

 

C’est un secteur de grandes cultures avec des parcelles 

étendues, dont la seule végétation visible se résume à 

quelques bosquets qui accompagnent les habitations. 

 

A mesure que l’on évolue vers l’Est, le paysage ondule 

davantage avec quelques boisements qui apparaissent 

(traces de l’ancien parcellaire), mais les haies bocagères 

sont encore absentes. 

 

La végétation marquante de la champagne d’Issoudun 

reste les alignements d’arbres aux entrées de bourgs qui 

s’étendent sur de grands linéaires en créant des 

perspectives qui donnent la plupart du temps sur les 

clochers des bourgs. 

 
Un territoire d’éoliennes 

Alignements d’arbres (Vatan) 
 

Un paysage exclusif de plaines 

 

  



Rapport de présentation - Etat initial de l’environnement 

Ex Communauté de communes du canton de Vatan page 64 

 

 

● La Gâtine de Valençay 

 

La Gâtine de Valençay s’inscrit dans un paysage 

bocager, typique des fonds de vallées et des plaines 

alluviales. Les parcelles agricoles sont de tailles réduites 

avec un maillage bocager plus ou moins dense. Plus l’on 

approche du fond de vallée, plus le bocage est dense. 

 

L’activité agricole est plus variée, avec davantage de 

pâturages à proximité des cours d’eau et des points 

d’eau. Les points d’eau (mares, étangs) sont nombreux et 

attestent une nature de sols un peu plus marneuse que 

dans la Champagne d’Issoudun. 

 

L’un des points marquant de la Gâtine de Valençay est la 

relation intime entre le parcours de l’eau et l’urbanisation 

des bourgs. Les habitations, les espaces publics et les 

jardins sont ouverts sur les cours d’eau qui sont des fils 

conducteurs entre les différents lieux de vie. 

 

Certains villages comme Buxeuil et Aize sont en 

revanche en position de «corniche», placés sur les hauts 

des coteaux avec des vues possibles sur les vallées 

alentours. 

 
Plan d’eau (Aize) 

Les fonds de vallées (Buxeuil) 
 

Les bords du Renon 
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2.1.2. LES SOLS 

 

La nature des sols illustre bien la frontière paysagère qui 

existe entre la partie « Champagne » à l’Est et la partie 

« Gâtine » à l’Ouest. 

 

La Champagne d’Issoudun : 

Le milieu à dominante calcaire de la Champagne 

d’Issoudun se prête aux grandes cultures, avec une nature 

de sol qui permet facilement à l’eau de s’infiltrer dans le 

sol. Le rôle hydraulique des haies bocagères est donc 

secondaire ce qui explique en partie leur absence. 

Cependant les sols marquent des traces de lessivage et 

d’érosion par endroits, ce qui correspond à une nature de 

sol qui est aussi marneuse avec quelques émergences 

argileuses. 

 

La Gâtine de Valençay : 

Le sol de la Gâtine est sur la même base que celui de la 

Champagne, calcaire et marneux, avec davantage de 

sable et de grès. C’est un sol plus tendre que les cours 

d’eau ont creusé avec le temps en dessinant de 

nombreuses vallées. 

Cette nature plus tendre des sols est plus sujette à 

l’érosion, ce qui explique en partie la présence d’un 

maillage bocager dans ce paysage (rôle anti-érosif). Ce 

maillage bocager est aussi accompagné d’un tissu 

complexe de petits boisements. 

 
Atlas des paysages de l’Indre 
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● Exemple 

 

 

Exemples de sols dans la Champagne d’Issoudun : ces 

sols à dominante calcaire montrent certaines traces de 

lessivage dues parfois à une agriculture intensive liée à 

une certaine érosion (effets des engrais sur la réduction 

mécanique de la terre végétale). 

 
 

En Gâtine de Valençay, les sols sont plus sablonneux et 

plus meubles. De nombreuses rigoles drainantes sont 

nécessaires dans les parties cultivées. 

 

Dans les fonds de vallées, de nombreuses zones 

humides sont présentes dans des parcelles qui sont la 

plupart du temps des pâturages. 
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2.1.3. LE RELIEF 

 

Malgré un relief doux, les pentes s’accentuent à mesure 

que l’on approche des vallées, passant de la plaine 

ouverte à un maillage complexe de boisements. Le relief 

présente de façon générale un plateau qui décline vers 

le Nord, en direction de la vallée du Cher. 

 

La partie haute du territoire est au Sud-Est vers 

Ménétréols sous Vatan, avec une ligne de crête visible 

notamment par la présence de nombreuses éoliennes. 

 

Depuis cette ligne de crête, les parties « amont » des 

différentes vallées qui jalonnent le territoire y prennent 

leurs sources en constituant de petits vallons. Ces petits 

vallons sont encore dans un secteur d’agriculture 

intensive, ce qui accentue l’érosion et la vitesse 

d’écoulement de l’eau. 

 

Puis, en évoluant vers le Nord, ces vallons deviennent 

des vallées avec des cours d’eau constitués. 

 

Dans la partie Nord-Ouest, une zone un peu plus élevée 

se dessine (secteur de Guilly), surplombant deux 

vallées : le Pozon vers Vatan et le Renon vers Aize et 

Buxeuil. 
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● Exemple 

 

1&2 : Le relief plan et les lignes horizontales sont typiques 

de la Champagne Berrichonne. Il s’agit d’un plateau qui 

domine en altitude le reste du territoire de l’ex 

communauté de communes de Vatan. C’est un paysage 

aux lignes radicales sans nuance de relief. 

 

3 : Les têtes de vallées sont des zones où les pentes 

deviennent plus importantes. Les fonds de vallées sont 

visibles par leurs boisements depuis les plaines.  

 

4 : Le relief des fonds de vallées est plus marqué jusqu’à 

la plaine alluviale. 

L’humidité de ces zones tranche avec l’aridité du plateau. 
 

 

 
 

 

  

1 2 

3 4 
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2.1.4. HYDROGRAPHIE 

Le réseau hydrographique illustre bien le contexte du 

relief local. 

 

Depuis le plateau du Sud-Est (Champagne Berrichonne), 

de nombreuses petites vallées se forment en devenant 

progressivement des cours d’eau de plus en plus 

importants qui alimentent le grand bassin versant du 

Cher. 

 

Les bassins versants du Pozon, du Renon et du Meunet 

forment les principaux mouvements du territoire de l’ex-

communauté de communes de Vatan. 

 

Le chevelu hydrographique illustre bien un mouvement 

du Sud vers le Nord, avec les lits majeurs des rivières 

qui s’accentuent à mesure que l’on évolue dans cet axe. 

 

Sur l’ensemble du territoire de l’ex communauté de 

communes de Vatan, les cours ont des positions 

« amont » avec des débits modérés. En revanche, 

l’importance de disposer d’une bonne régulation des 

cours d’eau, et d’une eau non-polluée est double, car 

tous les problèmes d’inondations et de pollutions 

s’exercent sur les communes en aval. 
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■ Exemple 

 

1 : Les petits canaux dits « collecteurs » sont nombreux sur 

le territoire. Ils se forment dans les plaines et deviennent de 

véritables petits cours d’eau à l’approche de la Gâtine de 

Valençay. Ce sont des tracés artificiels, construits pour le 

drainage des champs agricoles. 

 

2 : La plaine alluviale est une zone inondable, propice aux 

activités pastorales. La majorité de ces plaines alluviales se 

retrouve sur les bords du Renon (photo prise à proximité 

d’Aize) 

 

3 : Les points d’eau ne sont pas très nombreux sur 

l’ensemble du territoire. Cela est généralement dû à la 

nature des sols, les étangs et les mares sont généralement 

présents dans les zones argileuses. Ils sont donc plus rares 

dans des sols à dominante calcaire (photo d’un étang privé 

à Vatan). 

 

4 : Le petit patrimoine lié à l’eau est assez soigné sur 

l’ensemble du territoire. Ici, un lavoir près de Guilly 

entièrement rénové. 
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2.1.5. LES ENTITES PAYSAGERES 

 

Les entités paysagères du territoire sont le reflet des 

données géologiques, hydrographiques, et 

pédologiques. 

 

Du plateau calcaire au fond de vallée, le paysage local 

dispose de nombreuses variations avec en son centre, 

la commune de Vatan qui fait le lien entre les 2 grandes 

parties que sont les plaines de Champagne et les 

vallées de la Gâtine. 

 

Trois grandes entités paysagères peuvent résumer le 

territoire : 

 

La Plaine ouverte – Plateau calcaire. 

Il s’agit du grand plateau qui illustre parfaitement les 

paysages de la Champagne Berrichonne avec ses 

grandes plaines plates, une zone où de nombreuses 

éoliennes sont installées. 

 

La plaine ouverte – Têtes de bassins versants. 

C’est un paysage de plaine avec de légères pentes qui 

marquent le départ des vallées qui parcourent le 

territoire. 

Un endroit clé pour la qualité des ressources en eau du 

territoire. 

 

Les vallées. 

Cela correspond au paysage de la Gâtine de Valençay 

avec un réseau complexe de haies et de boisements, 

avec un relief de plus en plus marqué à mesure que 

l’on évolue vers l’Ouest.  

Parmi ces entités, quelques secteurs présentent des 

particularités, comme les forêts vers Guilly, et des 

« boisements organiques » vers Aize. 
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● Le plateau élevé - plaine ouverte 

 

Il s’agit d’un paysage avec de grandes lignes horizontales, 

ponctuées de quelques lignes verticales marquantes du 

territoire. Il s’agit notamment du secteur le plus occupé par 

les éoliennes. Ce plateau calcaire concerne exclusivement 

les communes de Ménétréols sous Vatan et de Liniez. 

 

C’est un territoire d’agriculture intensive avec des sols 

calcaires propices à cette activité. Sur le périmètre de la 

communauté de communes, il s’agit du secteur le plus 

élevé. C’est un plateau depuis lequel des vues lointaines 

sont possibles sur tout le territoire alentour. Cela explique 

notamment la forte présence des éoliennes, car c’est une 

zone exposée aux vents, par son altitude, et par l’absence 

de végétation. La radicalité de ce paysage laisse apparaître 

quelques bribes de végétations qui masquent habilement 

les habitations locales. L’impact visuel des habitations reste 

relativement discret dans cette zone. 

 

Depuis ce plateau, les départs de cours d’eau rayonnent 

autour de tous les côtés, y compris vers le Sud. Il s’agit de 

la partie amont de nombreux bassins versants sur un rayon 

de 20 à 30 km. 

 
 

 

 

 
 

 

 

  

1Ménétréols-sous-Vatan et son parc éolien Vues lointaines depuis le plateau 

Un paysage horizontal 



Rapport de présentation - Etat initial de l’environnement 

Ex Communauté de communes du canton de Vatan page 73 

 

 

● La plaine ouverte 

 

La plaine ouverte se trouve entre les vallées et le plateau 

élevé. Le relief est constitué de pentes légères mais 

constantes. Les haies bocagères sont toujours absentes, 

mais quelques boisements apparaissent bien que nous 

soyons toujours en Champagne Berrichonne. 

 

C’est un secteur stratégique au niveau hydrologique car 

toutes les têtes de vallées naissent dans cette zone de 

plaine ouverte. 

 

C’est un secteur qui n’a pas toujours été sous la forme de 

grandes cultures. Dans les creux du relief existaient de 

nombreuses zones humides, boisements et pâturages 

aujourd’hui disparus. Ces zones humides permettaient de 

filtrer de retenir et de ralentir les débits d’eau accumulés lors 

des pluies. Ces zones ont été remplacées par des fossés au 

milieu des champs qui occasionnent une certaine érosion 

des sols. De même, tous les intrants chimiques accumulés 

dans les cultures se déversent en aval dans les vallées. 

 

Bien que ce constat se vérifie sur tout le territoire français, 

ce sont ces secteurs de plaines à la limite des vallées qui 

sont les plus sensibles. 

 
 

 

 

 
 

 

  

La silhouette des bourgs reste discrète avec une végétation en 
bordure 

Quelques petits boisements résiduels 

Un relief très doux, mais jamais totalement plat Un départ de cours d’eau entre deux parcelles 
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Cette photographie aérienne actuelle montre des parcelles agricoles de taille moyenne sans 

haie bocagère. Une légère bande végétale accompagne un cours d’eau naissant affluent du 

Renon. Nous sommes typiquement dans la configuration des plaines ouvertes, placées sur les 

têtes de bassins versants. Ce sont des zones sensibles, où les petits ruisseaux sont canalisés 

dans des collecteurs. Cela a entrainé un certain lessivage des terres agricoles, dû à une 

érosion constante. De plus, aucun filtre végétal n’est présent pour réduire l’impact des intrants 

chimiques. 

Sur la carte de Cassigny représentant exactement le même secteur, une emprise verte, 

assez large, est présente autour du ruisseau. Cette emprise représente des zones humides 

et des prairies avec des plantations qui accompagnent les cours d’eau. Cette emprise 

permettait de faire un tampon hydraulique efficace, réduisant la vitesse de l’eau, et l’érosion 

des sols. 

Photographie aérienne actuelle Carte de Cassigny (environ 1850) 
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Schéma de principe de l’infiltration de l’eau dans les sols 

 

 

 

 

 Ce schéma de principe explique différents facteurs qui 

favorisent l’infiltration de l’eau dans les sols. Il s’agit 

avant tout de retrouver à terme, un maillage bocager 

(perpendiculaire à la pente) et un petit périmètre de 

zone humide autour du fil d’eau. 

Ce phénomène est d’autant plus vrai sur les 

émergences argileuses qui peuvent apparaître au 

niveau des têtes de bassins versants. Il s’agit de filtrer 

l’eau afin d’en réguler le débit et de filtrer les intrants 

chimiques des cultures. 
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● Les vallées 

 

Les fonds de vallées ne sont pas toujours accessibles et 

sont parfois occupés par des friches. Ce sont d’importants 

couloirs biologiques abritant un patrimoine naturel qu’il est 

important de préserver et de développer. De nombreuses 

peupleraient sont aussi présentes dans les plaines 

inondables qui bordent les cours d’eau. Sur les zones de 

friches, la ripisylve s’est installée (saules, frênes, aulnes, 

etc), particulièrement dans la vallée du Renon.  

  

Au sujet des cultures, les fonds de vallées accueillent la 

plupart des pâturages qui existent sur le territoire, mais l’on 

y trouve aussi de nombreuses formes de cultures. Les sols 

étant polyvalents, ils permettent une grande palette de 

plantations. 

 

Le petit patrimoine lié aux cours d’eau se retrouve 

régulièrement sur l’ensemble du territoire (lavoirs, puits, 

ponts, …) en particulier dans la Gâtine de Valençay. 

 

Les vues sur les vallées sont assez dégagées et permettent 

d’apprécier le relief et le sillon du fond de vallée en 

particulier vers Aize et Buxeuil. 

 

L’entretien des berges n’est en revanche pas praticable 

partout, et de manière générale, l’accès aux rives n’est pas 

aisé dans le milieu rural. 

 
 

 

 

 
 

 

  

Voie longeant le cours d’eau (Meunet sur Vatan) Vue sur le fond de vallée, ripisylve et peupleraies 

Le Renon (Aize) Jardins privés le long du Pozon (Vatan) 
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● La relation « eau-urbanisme » 

 

Le lien entre les habitations et l’eau est très fort dans les 

bourgs de ce territoire. L’habitat fait «corps» avec les fonds 

de vallées et les nombreux aménagements qui les 

accompagnent. 

 

Par exemple, le cœur historique de Vatan est entouré d’un 

cours d’eau autour duquel de nombreux espaces publics 

différents sont aménagés et imbriqués. De même, les 

nouveaux aménagements avec des bassins de rétentions 

sont ouverts à de grands espaces publics. 

 

Par ailleurs dans le territoire de la communauté de 

communes, l’eau est présente en particulier dans la Gâtine 

de Valençay, bien que les communes comme Buxeuil et 

Aize aient une position de « belvédère » par rapport aux 

vallées qui les bordent. L’accès aux cours d’eau y est aisé, 

avec un ensemble de lavoirs et de ponts qui accompagnent 

ce parcours. Toutefois, l’accès aux fonds de vallées est 

partiel et il est difficile de longer les rivières. 

 

Sur Vatan, l’accès à certains cours d’eau a été privatisé 

pour créer des jardins dont les fonds de parcelles accèdent 

directement aux berges. L’entretien public des berges et 

l’accès n’est donc plus possible dans ces zones peuvent 

avoir tendance à devenir des friches. 

 
 

 

 

 

 

 

  

Bassin de rétention, urbanisation récente (Vatan) Jardins privés et cours d’eau canalisé 

Cours d’eau autour de l’ancienne enceinte du bourg (Vatan) Parcs urbains le long du Pozon 
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● Les forêts 

 

Les forêts sont présentes essentiellement à l’ouest du 

territoire, vers Saint Florentin et Guilly. Ce sont des 

secteurs davantage utilisés pour l’activité de la chasse, 

et l’on y retrouve les essences classiques des milieux 

calcaires (chênes, charmes, noisetiers, etc), avec 

quelques essences des milieux argileux (châtaigniers, 

alisiers, …). 

 

Ces forêts sont assez préservées des grandes 

exploitations de bois. C’est un développement naturel, 

avec une strate arbustive présente. Cela favorise une 

plus grande diversité au niveau de la faune et de la 

flore. 

 

D’une certaine façon, ces forêts sont le prolongement 

naturel de la grande zone boisée que représente la 

Sologne, en s’étalant de façon éparse dans la Gâtine 

de Valençay (forêt de Valençay). 

 

En revanche, la Champagne d’Issoudun ne dispose 

plus de forêts, car c’est un secteur de grandes cultures 

avec quelques petits boisements isolés. 

 
 

 

 

 

 

  

Les bois Connets (Guilly) 
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2.1.6. LES PARCOURS DE RANDONNEES 

De nombreux parcours de randonnées sont indiqués 

sur des panneaux aux centres de la plupart des 

bourgs. 

 

Lorsque l’on recense ces différentes boucles 

piétonnes, on peut s’apercevoir qu’elles sont 

concentrées sur le périmètre communal. Elles 

peuvent dans certains cas être sur deux communes, 

mais elles sont isolées entre elles. Parfois très peu de 

distance sépare deux parcours.  

 

Il semble nécessaire de pouvoir relier ces boucles 

entre elles afin de pouvoir évoluer sur l’ensemble du 

territoire sur des circuits piétons. 

 

Une circulation continue de l’Est à Ouest de la 

communauté de communes serait notamment un axe 

intéressant à développer (axe Valençay-Reuilly). 

 

Certaines boucles piétonnes sont aussi à rénover car 

certains passages empruntent des routes passantes 

et peuvent être améliorés. 
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2.1.7. LES ACCOTEMENTS 

 

Les accotements enherbés se retrouvent dans 

l’ensemble des bourgs du territoire. C’est un très bon 

exemple d’aménagement doux qui met en valeur le 

petit patrimoine rural, sans nécessiter de produits 

chimiques pour l’entretien (désherbants). Il s’agit 

d’une culture de l’entretien des espaces publics qui a 

récemment évolué suite à l’interdiction des produits 

chimiques. 

 

De même, les anciens gabarits de voiries ont été 

conservés. Les emprises sont restées étroites, ce qui 

limite la vitesse des véhicules et préserve cet aspect 

rural des villages.  

Ces voies ont aussi été préservées de trottoirs 

envahissants laissant la voirie initiale avec un usage 

mixte. 

 

Il y a donc de nombreuses qualités dans la culture 

locale des aménagements et de l’entretien des 

bourgs. C’est une dynamique qui doit être maintenue 

et encourgée sur l’ensemble du territoire de la 

communauté de communes. 

 
 

 

 

 
 

 

  

Abords de l’église de Luçay le Libre Accotements et fossés enherbés (Luçay le Libre) 

Reboursin le long de la RD922. Cet espace est une ancienne 
emprise d’une voie de chemin de fer. Cette emprise peut etre 
aménagée avec plus de simplicité, cependant c’est un potentiel très 
intéressant pour accompagner une piste piétonne et cyclable. 

Place centrale (Ménétréols sous Vatan) 
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2.1.8. LES PLACES CENTRALES DES BOURGS 

Les places de bourg sont aussi un élément identitaire 

de ce territoire. Ces places ont remplacé les 

cimetières qui étaient attenants aux églises (les 

cimetières ont été repoussés à l’extérieur des 

bourgs). Ce phénomène s’étant reproduit sur 

l’ensemble du territoire local, et à des périodes 

similaires (autour des années 50), une forme de 

systématisme s’est imposée dans l’aménagement de 

ces places devenues centrales. 

 

Cette répétition peut se vérifier dans la plupart des 

bourgs de la communauté de communes et constitue 

de fait un élément caractéristique et singulier du 

territoire. 

 

Elles sont composées de la même manière, avec un 

mail de grands arbres et un gazon au sol. C’est à la 

fois simple et en adéquation avec le paysage rural 

alentour. 

 

De la même manière que le sujet des accotements 

enherbés, il s’agit d’une façon d’aménager l’espace 

public qui dépend directement des habitudes 

d’entretien des cantonniers. C’est une culture locale à 

préserver et à poursuivre. 

 
 

 

 

 
 

 

  

Meunet-sur-Vatan Giroux 

Guilly 
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2.1.9. ALIGNEMENTS DES ENTREES DE BOURG 

Certaines entrées de bourgs disposent d’alignements 

d’arbres spectaculaires. C’est un élément paysager 

qui marque fortement l’identité de ce territoire. Ces 

grandes perspectives arborées pointent souvent en 

direction des clochers des églises. C’est le cas 

notamment à Vatan depuis la RD920. 

 

Ces alignements disposent tous d’accotements 

enherbés ce qui souligne un caractère rural, en 

adéquation avec son milieu. Quelques plantations 

arbustives taillées sont aussi fréquentes le long de 

ces alignements. Cependant, cette emprise pourrait 

desservir des cheminements piétons ou cyclables.  

 

De nombreuses allées devant les entrées des 

châteaux et les grandes propriétés du secteur 

présentent les mêmes types d’alignements 

spectaculaires. Ces alignements sont anciens et 

culturellement présents dans le territoire depuis deux 

à trois siècles. 

 

C’est un sujet qui peut éventuellement se développer 

à travers plusieurs villages de la commune (Saint 

Florentin par exemple). 

 
 

 

 

 
 

 

  

Allée d’érables (Vatan) Allée de platanes (Vornault) 

Allée de bouleaux (Buxeuil) Ancien alignement du château de la Foucaudière (Reboursin) 
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2.1.10. LES CIMETIERES 

Repoussés à l’extérieur des bourgs, les cimetières se 

retrouvent de façon systématique dans le paysage. 

Ils tracent un mur horizontal à l’extérieur des villages, 

accompagnés de quelques plantations. 

 

Cependant, s’ils sont caractéristiques du territoire, on 

ne peut pas qualifier leur présence comme un 

élément soigné du paysage, car les aménagements 

sont encore sommaires, avec peu de plantations. 

 

De même, à l’intérieur de ces cimetières,  la question 

de l’entretien sans traitements chimiques commence 

à poser des difficultés. Il n’y a pratiquement aucune 

plantation existante et l’ensemble est très minéral, 

comme la majorité des cimetières actuels. Une 

évolution vers des cimetières engazonnés est une 

solution à envisager progressivement, car cela 

nécessite une évolution des pratiques habituelles. 

 
 

 

 

 
 

 

  

Intérieur d’un cimetière: espace minéral dont l’entretien est de plus en 
plus compliqué avec l’interdiction des désherbants. 

Cette silhouette arborée signale la présence du cimetière. Bien que 
cette présence végétale soit partielle, elle ancre le cimetière dans le 
paysage et apporte un environnement plus apaisé. 
 

Avec une silhouette discrète dans le paysage, ce cimetière semble se 
perdre dans son environnement. 
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2.1.11. ESPACES PUBLICS DE VATAN 

● Place centrale et RD 

 

En contraste avec les autres bourgs de la 

communauté de communes, le centre de Vatan est 

d’apparence très minérale. Enrobé, béton désactivé, 

pavés composent les espaces publics. 

 

La place centrale ayant été récemment aménagée, il 

ne s’agit pas d’intervenir à nouveau dessus, mais 

d’envisager  une évolution douce pour apporter à 

terme davantage de végétation. Cela permettrait 

d’adoucir visuellement cette place, et de la faire 

correspondre davantage au vocabulaire des bourgs 

ruraux alentours. 

 

Retrouver quelques accotements enherbés, quelques 

grands arbres (essences locales) et des espaces 

engazonnés, permettrait de retrouver une certaine 

cohérence avec les bourgs de la communauté de 

communes. 

 

De même, le passage de la RD920 dans le centre 

bourg est à réfléchir dans son ensemble. Les 

emprises autour sont variables et peuvent faire l’objet 

de quelques séquences plus végétalisées. 

 
 

 

 

 
 

 

  

Place centrale des halles 
 

Traversée de la RD136 dans le bourg, emprise large, possibilités 
d’aménagements 

L’emprise de la voie est parfois problématique avec une faible largeur 
de trottoir, ce qui réduit fortement les possibilités d’aménagements. 
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● Un fonctionnement par îlots 

 

L’ancienne enceinte de Vatan est un peu isolée du 

centre actuel et n’est pas accessible directement. De 

nombreuses placettes existent autour de l’église et en 

bordure de l’ancienne enceinte. Ces placettes forment un 

ensemble d’îlots d’habitat tous différents dans leurs 

formes et leurs architectures. Ces îlots sont plus ou 

moins aménagés, avec de grandes surfaces minérales 

en enrobé, ou en béton désactivé. 

 

En dehors du sujet des façades bâties dont les aspects 

sont variables et inégaux, la question de l’aménagement 

en «placettes» publiques se pose dans certains cas. La 

place attribuée aux piétons reste faible, sans endroit 

prévu pour s’asseoir et profiter du lieu. Cela est peut être 

dû à des espaces trop dessinés avec des usages précis : 

espace de circulation, de stationnement, espace piéton, 

espace vert... Un ensemble simple et multi-usages 

semble plus approprié, comme les placettes de hameaux 

par exemple. 

 

 

Place du Général Bertrand: 

Espaces délimités et usages contraints, peu d’espace 

pour les piétons. 

 

Exemple d’aménagement récent dont l’ensemble est 

encore très minéral. 

 

Parvis de l’église: c’est un espace minéral relativement 

classique pour un parvis d’église. Ce parvis donne sur 

une placette avec un ensemble d’habitations des années 

90. La relation entre ces habitations et le parvis n’est pas 

très bien intégrée dans l’aménagement actuel. 
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● Au fil de l’eau 

 

La commune de Vatan se situe à la frontière entre ces 

deux grandes dominantes paysagères que sont les 

plaines et les vallées. 

 

La position de Vatan est donc centrale d’un point de vue 

géographique, mais aussi d’un point de vue du paysage 

avec une nette différence entre ce qui existe au nord et 

au sud du territoire. 

 

Du paysage de plaine au paysage de vallée, Vatan fait 

l’interface entre ces deux milieux. Le Pozon est le cours 

d’eau qui naît dans la plaine et se transforme en cours 

d’eau et en vallée au niveau de Vatan pour continuer sa 

course vers le Cher. Vatan s’est construit autour de ce 

cours d’eau dès le départ, avec son ancienne enceinte 

du bourg pratiquement encerclée par le Pozon. Une 

alternance permanente entre espaces publics et jardins 

privés s’effectue le long du cours d’eau pour donner un 

ensemble varié et qualitatif de l’amont à l’aval et de la 

ville ancienne à la ville récente. 

 

C’est un élément identitaire de la commune, orientée 

vers son cours d’eau plutôt que de lui tourner le dos. 

Cela se vérifie un peu moins dans les autres bourgs de 

la communauté de communes qui ont plutôt une position 

de «belvédère» par rapport à leurs cours d’eau, 

notamment dans la vallée du Renon, dont le relief est 

plus marqué. 

 

Cette place publique au pied de la vieille ville 

accompagne le cours d’eau avec la création d’un petit 

bassin paysager. Ce type d’aménagement apporte une 

véritable identité au bourg, et illustre sa relation avec le 

Pozon. 
 

 

Le cours d’eau est canalisé mais apparent sur le contour 

de l’ancienne enceinte du bourg. Chemin public d’un 

côté, jardins privés de l’autre. 
 

 

Parc public sur le long du Pozon. Un projet de 

cheminement piéton est en cours d’étude. 
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2.1.12. Le paysage par commune 

 

 

 

● AIZE 

 

Paysage de gâtine de Valençay. 

 

Aize est une commune traversée par le Renon et limitée au 

nord par le Renot (un affluent du Renon). Située sur l’axe 

Valançay - Vatan - Reuilly, cette commune illustre un 

paysage de vallée dont les cours d’eau ont creusé de larges 

et profonds sillons dans le territoire. 

 

Les caractéristiques propres au paysage de la gâtine de 

Valençay s’y retrouvent : des parcelles agricoles de tailles 

moyennes à petites, une succession de petits boisements et 

des vallées dont les coteaux ont du relief.  

 

Le bourg d’Aize se trouve en haut du coteau du Renon, ce 

qui lui confère une position de « belvédère » sur la vallée. 

Avec le patrimoine bâti du bourg (château, église et 

anciennes habitations), la vue sur la vallée et le parc arboré, 

la traversée d’Aize fait partie des éléments remarquables de 

l’axe Valençay-Vatan. 

 

Les friches et les peupleraies ont tendance par endroit à 

envahir les fonds de vallées, cependant des vues 

traversantes sont possibles en de nombreux endroits. 

 

Les points caractéristiques sont : 

1 : La traversée du bourg et la vue sur la vallée avec le parc 

arboré ; 

2 : Les paysages de fonds de vallées ; 

3 : Les efforts réalisés pour les accotements enherbés. 

 
Source : IGN 

La vallée du Renon remonte vers le nord et coupe la commune 

en deux parties. Le relief global décline en douceur vers 

Buxeuil, au nord. De nombreux petits boisements sont 

disséminés sur le territoire et suivent les courbes du relief. 

 
Source : IGN 

Le bourg se compose principalement d’anciennes 

habitations homogènes et compactes sur la moitié 

nord. La moitié sud regroupe les éléments 

patrimoniaux comme le château, l’église, et 

l’ancienne grange réhabilitée. 

 

 

  

Les espaces publics ont fait l’effort d’une 

démarche de réduction des surfaces 

imperméables, afin de s’adapter à l’arrêt 

des désherbants. 

La vue sur la vallée et le parc arboré se 

perçoivent très bien depuis la voie 

principale du bourg. Il s’agit d’un 

passage remarquable de l’axe Valençay 

- Vatan. 

Des étangs se dissimulent dans les 

fonds de vallées (le « Moulin Bailly »). 

Ce milieu humide et la ripisylve présente 

autour forment ces paysages de fonds 

de vallées, très présents à Aize. 
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● BUXEUIL 

 

Paysage de gâtine de Valençay. 

 

Buxeuil est la commune placée à l’extrémité ouest de l’ex 

CC du canton de Vatan. Située sur l’axe Valençay - Vatan, 

son paysage est façonné par la vallée du Renon. Ce cours 

d’eau passe au centre de la commune et divise son territoire 

en deux moitiés, les coteaux ouest et est. 

 

L’aspect marquant du paysage de Buxeuil est 

l’omniprésence des fonds de vallées, du sud au nord de la 

commune en suivant le parcours du Renon. Ce sont des 

zones humides et inondables, souvent utilisées pour les 

pâturages avec une faune et une flore caractéristique de ces 

milieux (couloirs biologiques). Une succession de petits 

boisements occupe le territoire. Ils traduisent un petit 

parcellaire adapté au relief. 

 

Le bourg est d’une forme longiligne nord-sud, en suivant le 

coteau ouest du Renon. Si le cimetière est à la marge du 

bourg comme dans les autres communes de l’ex CC du 

canton de Vatan, on ne retrouve pas certains éléments 

caractéristiques comme la grande place enherbée centrale 

ou les accotements enherbés. En revanche, plusieurs petits 

espaces publics aménagés sont répartis dans le bourg, et 

certaines actions comme les boîtes aux lettres peintes 

identifient et caractérisent ce lieu. 

 

Les points caractéristiques sont : 

1 : Les fonds de vallées du Renon ; 

2 : Le caractère du bourg (boîtes aux lettres, placettes) ; 

3 : Les petits boisements organiques.  

 
Source : IGN 

Le réseau hydrographique de Buxeuil dépend 

entièrement du Renon et de ses affluents. Cette vallée a 

dessiné un relief assez marqué au niveau de Buxeuil, 

qui se prolonge vers Valençay. 

 
Source : IGN 

Ce bourg placé en bordure du Renon s’étire 

en suivant le coteau. Buxeuil est placé « en 

belvédère » par rapport au Renon, cependant 

les vues sur la vallée ne sont réelles qu’aux 

entrées du bourg. 

 

 

  

La traversée du bourg s’effectue par une 

succession de placettes et de petits 

espaces aménagés, ce qui lui confère 

une certaine variété d’ambiances dans un 

périmètre réduit. 

Les zones humides en fond de vallée sont 

inondables, pâturées et entretenues. Elles 

dégagent de profondes perspectives dans 

des milieux traditionnellement fermés 

avec de nombreuses friches. 

Une initiative locale a été concrétisée 

pour repeindre et décorer les boîtes aux 

lettres du bourg. Cela anime le bourg, le 

caractérise et l’identifie. 
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● LA CHAPELLE-SAINT-LAURIAN 

 

Paysage de plaine ouverte et vallées. 

 

La Chapelle-Saint-Laurian est une commune dont la majorité 

de la population est installée dans la continuité urbaine de 

Vatan. Cependant, un ancien bourg, positionné entre 

plusieurs points d’eau, est le centre de la commune. 

 

La Chapelle-Saint-Laurian est à la limite de deux bassins 

versants importants de l’ex CC du canton de Vatan ; celui du 

Pozon qui se dirige vers le nord et celui du ruisseau de Saint 

Martin qui se dirige vers l’ouest (un affluent du Renon). Cela 

illustre bien la position centrale de la commune dans le 

territoire de l’ex CC de Vatan. 

 

Bien que les vallées soient présentes, elles ne sont pas très 

visibles et peu boisées. C’est une zone de grandes parcelles 

agricoles où les cours d’eau méritent une meilleure 

protection végétale (les bords du Pozon sont plus boisés que 

les bords du ruisseau de Saint Martin). 

 

Les points caractéristiques sont : 

1 : Le bourg et son patrimoine bâti ; 

2 : La vallée du Pozon ;  

3 : Les points d’eau autour du bourg. 

 
Source : IGN 

La commune se place entre deux cours 

d’eau, celui du Pozon à l’est, et le ruisseau 

de Saint Martin à l’ouest. Ce sont encore 

des vallées naissantes, et le relief de la 

commune est doux. 

 
Source : IGN 

Le bourg de la Chapelle-Saint-Laurian se 

compose de quelques constructions 

anciennes, des corps de ferme et d’une 

dizaine d’habitations récentes. Les étangs 

présents des deux côtés du bourg soulignent 

le début d’un vallon et d’un affluent du Pozon. 

 

 

 

  

Le Pozon suit la limite communale avec 

Vatan. Les rives sont boisées et méritent 

une protection végétale. 

L’entrée dans le bourg par le nord en 

venant de la D2 : une voie rurale, hors des 

axes routiers importants. L’imbrication de la 

végétation et du bâti offrent une vue 

lointaine bien intégrée dans le paysage. 

 

La D926 est l’entrée sud-ouest de Vatan 

sur le territoire de la Chapelle-Saint-

Laurian. L’intégration paysagère de cet axe 

n’est pas traitée, et tend à « banaliser » 

l’entrée dans la zone urbaine de Vatan. 

. 
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● FONTENAY 

 

Paysage de plaine ouverte et vallées. 

 

Fontenay est marquée par la vallée du ruisseau Saint-Martin 

qui forme les limites nord et est de la commune. Bien que le 

paysage dominant soit celui de plaine ouverte, les vallées et 

les cours d’eau commencent à marquer le relief du territoire. 

Des lignes végétales qui accompagnent les vallées sont 

visibles dans la plupart des points de vue de la commune. 

 

Le bourg de Fontenay est placé à côté d’une source 

affluente du ruisseau Saint-Martin. On retrouve dans le cœur 

de bourg certaines caractéristiques locales, comme la place 

arborée à côté de l’église et les accotements enherbés. 

 

Ensuite le bourg se fragmente en plusieurs parties : les 

Roberts et le Gué Richard. Les habitations de la Chaume 

sont pour la plupart d’anciennes constructions disposées de 

façon perpendiculaire à la voie principale. C’est un « petit 

patrimoine » qui illustre aussi une manière locale de 

construire en longeant les cours d’eau. 

 

Les points caractéristiques sont : 

1 : La vallée du ruisseau Saint Martin ; 

2 : Le cœur de bourg ; 

3 : Le petit patrimoine. 

 
Source : IGN 

Le relief de la commune décline progressivement vers le 

nord. Plus on évolue vers le nord, plus le paysage de 

vallée devient présent. Il s’agit d’une transition entre le 

paysage de Champagne Berrichonne et la Gâtine de 

Valençay. 

 
Source : IGN 

La photo aérienne illustre bien le fait que le bourg s’étend sur le 

long d’un petit cours d’eau qui prend naissance au sud. Entre le 

cœur de bourg, la zone des Roberts et celle du Gué Richard, 

les types de constructions varient selon les secteurs et illustrent 

la variété des constructions locales. 

 

 

 

  
Le bourg de Fontenay est imbriqué dans les 

espaces boisés d’une vallée affluente au 

ruisseau de Saint-Martin. 

La place centrale est enherbée et plantée de 

tilleuls. Ces tilleuls ne doivent pas faire l’objet de 

tailles trop fréquentes pour maintenir un bon état 

phytosanitaire. 

Exemple de longère implantée de façon 

perpendiculaire à la voie. 
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● GIROUX 

 

Paysage de plaine ouverte de la Champagne d’Issoudun. 

 

Le paysage est typique de la Champagne d’Issoudun, 

dominé par les plaines sans haies avec quelques petits 

boisements. Giroux est à une altitude plus élevée que les 

communes situées au nord (Meunet-sur-Vatan, Luçay-le-

Libre et Saint-Pierre-de-Jards) ce qui permet par endroits 

d’avoir des vues panoramiques remarquables sur le 

paysage, notamment par la D16b qui rejoint Vatan. 

 

C’est un territoire en amont des vallées du Meunet et du 

ruisseau des Cotets. L’étang des Frênes marque le départ 

de ce ruisseau, avec des activités de loisirs et la salle des 

fêtes installée sur son bord. Comme toutes les zones en 

amont des cours d’eau, c’est un territoire sensible aux 

pollutions agricoles, et Giroux fait partie des communes où 

une campagne de reboisement serait intéressante à 

développer pour améliorer la qualité et le débit des cours 

d’eau. 

 

Giroux est aussi un bourg avec un bâti homogène et une 

place centrale imposante dotée de grands tilleuls qui ouvre 

une large perspective sur l’église. Cette place, avec ses 

aménagements simples, apporte une réelle centralité au 

bourg et est un élément identitaire fort du bourg. Toutefois 

les aménagements de bords de certaines routes sont 

perfectibles. 

 

Les points caractéristiques sont : 

1 : La grande place centrale ; 

2 : Un bâti homogène constituant le cœur de bourg ; 

3 : L’étang des Frênes et ses activités ; 

4 : Les vues panoramiques sur le paysage ; 

5 : Les reliquats des cultures de vignes encore présents. 

 

 

 
Source : IGN 

Giroux est situé à l’est de Vatan, aux sources du Meunet et du 

ruisseau des Cotets. Le relief décline légèrement vers le nord. 

 

 

 
Source : IGN 

Ce bourg se forme autour du croisement de la D16 et de la 

D16b. Autour de la place centrale un bâti dense et homogène 

occupe le cœur de bourg. L’ensemble est entouré de grandes 

parcelles agricoles avec quelques petits boisements en 

périphérie. 

 

  

L’imposante place centrale de Giroux 

avec ses alignements de tilleuls est un 

exemple remarquable de ces places de 

bourg, caractéristiques des paysages de 

la Champagne d’Issoudun. 

Les vues depuis la route qui mène à 

Vatan sont très lointaines et permettent 

d’apprécier un large panorama sur le 

paysage. Cette route est un élément 

identitaire fort du territoire. 

L’étang des Frênes l’un des rares points 

d’eau aménagé de l’ex CC du canton de 

Vatan avec des activités de loisirs et la 

salle des fêtes. C’est un patrimoine à la 

fois naturel et social. 
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● GUILLY 

 

Paysage de gâtine de Valençay. 

 

Guilly est la commune qui introduit l’ex CC du canton de 

Vatan dans le paysage de la gâtine de Valençay. Les 

grandes parcelles agricoles se sont réduites au profit d’un 

petit parcellaire qui s’adapte au relief. Cependant, les haies 

bocagères sont très peu présentes. 

 

Deux éléments principaux constituent le paysage de Guilly : 

les bois Connets qui composent une grande surface boisée 

au centre de Guilly, et la vallée du Renon avec son affluent, 

le ruisseau de Saint Martin, qui dessinent le relief de toute la 

moitié sud de la commune. 

 

Située sur l’axe Valençay - Reuilly, la commune dispose de 

plusieurs atouts patrimoniaux comme le musée dédié au 

patrimoine de l’équipement et des ponts et chaussées, le 

buste et l’historique de Ferdinand de Lesseps, un ancien 

bourg au bâti homogène, et une place centrale aménagée 

avec un point d’eau et un parc aménagé. Sur cet axe routier, 

le bourg de Villejeux marque l’entrée est de la commune. 

 

Le réseau hydrographique dans le sens est-ouest s’étoffe au 

niveau de Guilly avec le ruisseau de Saint Martin qui se jette 

dans le Renon. 

 

Les points caractéristiques sont : 

1 : Le musée du patrimoine de l’équipement et des ponts et 

chaussées ; 

2 : Le parc central du bourg ; 

3 : La vallée du Renon et ses affluents ; 

4 : Le bourg et son bâti homogène. 

 
Source : IGN 

Guilly est l’une des communes les plus boisée de l’ex CC 

du canton de Vatan. Cela marque l’entrée dans un 

paysage de gâtine avec un réseau hydrographique plus 

important et des boisements plus présents. 

 
Source : IGN 

Le cœur de bourg se trouve sur la moitié nord de celui-ci, 

la moitié sud étant partagée entre d’anciens corps de 

ferme et des habitations pavillonnaires récentes. 

 

  

Le parc et le point d’eau du bourg 

correspondent à une identité locale 

présente sur de nombreux bourgs : une 

place centrale enherbée et plantée de 

grands sujets, des accotements enherbés. 

La place de l’ancien bourg est relativement 

« minéral », mais elle préserve un aspect 

enherbé pour rester proche de la typologie 

des accotements dans les bourgs ruraux. 

Le buste de Ferdinand 

de Lesseps rappelle 

que l’illustre ingénieur 

a vécu dans la 

commune. 
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● LINIEZ 

 

Paysage de plaine ouverte sur plateau élevé. 

 

Liniez est située au sud de la Communauté de communes. Il 

s’agit d’un point haut de l’ex-CC du canton de Vatan, où l’on 

retrouve le paysage de plaine ouverte propre à la 

Champagne Berrichonne. Pas de haie, ni de boisement sur 

ce territoire de grandes parcelles agricoles, ouvert à de 

lointains points de vue, un emplacement idéal pour le linéaire 

d’éoliennes installé. 

 

C’est aussi une commune marquée par le passage de l’A20, 

des D926 et D8b, conférant à Liniez le statut « d’entrée » 

dans la Communauté de communes depuis Châteauroux. 

 

Cependant, le bourg de Liniez est aussi bâti sur les sources 

du ruisseau de Saint Martin, un affluent du Renon. Liniez est 

donc aussi une entrée sur l’ensemble du bassin versant du 

Renon, c’est à dire toute la moitié ouest et vallonnée de l’ex-

CC du canton de Vatan. C’est une situation stratégique, d’un 

point de vue géographique et hydrologique, ainsi que par les 

axes routiers. 

 

Le bourg se constitue de bâtiments anciens homogènes et 

d’extensions pavillonnaires le long des routes et de la 

nouvelle zone d’activité. Les caractéristiques paysagères 

des bourgs du secteur ne se retrouvent pas de façon aussi 

évidente (grande place arborée, accotements enherbés, …). 

 

Les points caractéristiques sont : 

1 : Le dolmen de la Pierre Levée ; 

2 : Le patrimoine bâti du cœur de bourg ; 

3 : Le ruisseau de Saint-Martin ; 

4 : L’entrée dans le territoire de Vatan en venant de 

Châteauroux. 

 

 
Source : IGN 

Liniez est sur un plateau élevé, dans un paysage de grandes 

plaines ouvertes et constitue l’entrée sud de l’ex-CC du canton 

de Vatan. C’est aussi la source du ruisseau de Saint-Martin, un 

affluent du Renon. 

 

 
Source : IGN 

Le bourg se compose d’un ancien bâti homogène et s’étire le 

long des voies par de l’habitat pavillonnaire. Le seul linéaire 

boisé de la commune accompagne le ruisseau de Saint-Martin. 

Ce sont des milieux sensibles, et un reboisement des têtes de 

bassins versants serait positif pour leur qualité 

environnementale. 

 

 

  

La place centrale arborée typique aux 

bourgs de la Champagne Berrichonne ne 

se retrouve pas dans les mêmes 

proportions à Liniez. Les aménagements 

ont un caractère plus « urbain ». 

Les extensions pavillonnaires du bourg 

perdent l’identité architecturale locale. Des 

accotements enherbés permettraient de 

retrouver le vocabulaire rural que l’on 

perçoit dans les autres bourgs. 

Le dolmen de la « Pierre Levée », à 

l’entrée nord du bourg est un patrimoine 

remarquable. L’éventuelle création d’un 

circuit touristique sur l’ensemble de l’ex-CC 

doit inclure ce patrimoine. 
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● LUCAY-LE-LIBRE 

 

Paysage de plaine ouverte et vallées affluentes du 

Fouzon. 

 

Luçay le libre est une commune située à l’est de Vatan dans 

la Champagne Berrichone. Si le paysage se compose 

majoritairement de plaines ouvertes, des boisements 

éparses apparaissent le long des cours d’eau affluents du 

Fouzon. 

 

Ces cours d’eau évoluent dans un axe sud-nord et marquent 

en douceur le relief général de la commune dont la pende 

décline faiblement vers le nord en direction du Fouzon. 

 

La limite sud de la commune est sur les têtes de bassins 

versants des affluents du Fouzon : c’est une zone dont la 

préservation des boisements et la création d’un maillage 

bocager est à encourager. 

 

Le bourg de Luçay le Libre se situe sur la RD2 et sur l’axe 

Vatan-Saint Pierre de Jards. C’est une étape sur la route qui 

mène à Reuilly et bien que le format de ce bourg soit très 

réduit, quelques éléments remarquables attirent l’attention et 

méritent que l’on s’y arrête. 

 

Les points caractéristiques sont : 

1 : Le château de Luçay le Libre ; 

2 : L’église et son environnement conservé ; 

3 : Le bois à côté de la mairie ; 

4 : Les accotements enherbés et le caractère rural préservé 

du bourg. 

 

Le bourg de Luçay le Libre constitue une étape intéressante 

à valoriser dans l’axe plus large de «Valençay - Reuilly» 

avec son patrimoine et son aspect vernaculaire préservé. 

 

 

 

 
Source : IGN 

Commune située entre Meunet sur Vatan et Saint Pierre de 

Jards, au relief doux dont la pente décline vers le nord. 

 

 

 

 
Source : IGN 

Bourg traversé par la RD2, avec un patrimoine remarquable 

sur le côté sud de cette voie (château + église). 

 

  

Le château de Luçay le Libre constitue 

un atout touristique dans ce secteur. 

L’église et son environnement paysager 

constituent un ensemble patrimonial dont 

le caractère rural est préservé. 

Paysage dominant de plaine ouverte avec 

quelques boisements épars. 
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● MENETREOLS-SOUS-VATAN 

 

Paysage de plaine ouverte et plateau élevé de 

Champagne Berrichonne. 

 

Ménétréols-sous-Vatan est une commune située à 

l’extrémité sud-est de l’ex CC du canton de Vatan. 

 

C’est une commune « archétypale » du paysage de 

Champagne Berrichonne. Ce sont de grandes parcelles 

agricoles à perte de vue, sans haie, mais avec quelques 

bosquets épars. La radicalité de ce paysage est 

particulièrement visible à Ménétréols-sous-Vatan, qui se 

situe sur un plateau et se trouve sur la partie la plus élevée 

de l’ex-CC du canton de Vatan. Les perspectives sont donc 

très lointaines, avec comme seules verticales, les éoliennes, 

en grand nombre sur cette commune. La position élevée de 

ce territoire favorise les implantations d’éoliennes. 

 

C’est aussi un territoire aux sources de plusieurs vallées 

(l’Herbon, le Pozon et le ruisseau de Villeneuve), sensible 

aux pollutions agricoles. Un projet de replantation de haies 

ou de zones boisées autour de ces vallées serait positif pour 

la qualité de l’environnement. 

 

Concernant le bourg, les caractéristiques paysagères 

propres à ce territoire se retrouvent : une place centrale à 

côté de l’église plantée de grands sujets, des accotements 

enherbés et un cimetière sur la bordure extérieure du bourg. 

 

Les points caractéristiques sont : 

1 : La position de plateau et les vues alentours ; 

2 : Les parties amont des vallées du Pozon et de l’Herbon, et 

d’autres cours d’eau en direction du sud-est ; 

3 : L’implantation des deux parcs éoliens. 

 

 
Source : IGN 

Ménétréols-sous-Vatan est un bourg perché sur un 

plateau élevé. Cette situation haute confère à 

Ménétréols une visibilité lointaine. Les imposants 

parcs éoliens dominent ce paysage horizontal. 

 

 
Source : IGN 

Ménétréols-sous-Vatan est l’un des bourgs importants de la 

Communauté de communes. Situé au croisement des D12, D27 et 

D66, ce bourg apparait comme un îlot au milieu d’immenses 

parcelles agricoles. 

 

  

La place centrale de Ménétréols-sous-

Vatan est un grand espace vert planté de 

grands tilleuls dont l’aménagement est 

sobre et s’accorde au contexte rural local. 

L’habitat du bourg est plutôt dense, 

regroupé et homogène. La coopérative, 

les granges et entrepôts divers, montrent 

bien la vocation agricole de ce bourg. 

Un paysage horizontal et des vues 

lointaines : un parfait exemple du paysage 

de Champagne Berrichonne. 
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● MEUNET-SUR-VATAN 

 

Paysage de plaine ouverte de Champagne Berrichonne. 

 

C’est une commune dont l’habitat se regroupe 

essentiellement sur deux bourgs, Meunet au sud et Vornault 

qui se situe sur le bord de l’A20 et de la D920 qui mène à 

l’échangeur. 

 

Elle est divisée en une moitié nord et une moitié sud suite à 

la construction de l’A20. L’aire de repos de l’autoroute se 

situe à proximité de Vornault. Cela confère à Meunet-sur-

Vatan, et notamment à Vornault, une position de « porte 

d’entrée » vers Vatan. L’allée de platanes le long de la D920 

met en scène ce statut « d’entrée ». 

 

Cela correspond sensiblement au passage de deux vallées, 

celle du ruisseau du Meunet sur la partie sud, et celle d’un 

affluent du Pozon sur la partie nord. 

 

Le paysage est typique de la Champagne Berrichonne, c’est 

à dire un paysage de plaine ouverte avec quelques 

boisements regroupés. Plus l’on se dirige vers le nord de la 

commune, plus le paysage est boisé avec quelques points 

d’eau sur le long du ruisseau de Meunet. 

 

On retrouve dans le bourg les éléments caractéristiques des 

villages de ce secteur, à savoir, une grande place centrale 

verte, plantée de grands arbres, des accotements enherbés 

et un cimetière sur la limite extérieure du bourg. 

 

Les points caractéristiques sont : 

1 : L’allée de platanes de la D920 ; 

2 : Le passage de l’A20 et son aire de repos ; 

3 : Les caractéristiques paysagères de plaine ouverte 

propres au secteur ; 

4 : Les habitations récentes le long des entrées du bourg. 

 

 
Source : IGN 

Meunet-sur-Vatan est située à l’est de Vatan. Elle est 

traversée par le ruisseau de Meunet. Le relief décline 

légèrement vers le nord.  

 

 
Source : IGN 

Le bourg de Meunet-sur-Vatan est constitué d’habitations 

récentes autour d’une petite centralité constituée de l’église, de 

la mairie et de quelques habitations. 

 

  

La place reprend les caractéristiques des 

places de bourg de ce secteur : une grande 

place enherbée plantée de grands sujets. 

C’est un aménagement en harmonie avec 

le milieu rural environnant. 

L’autoroute est une frontière 

entre le Nord et le Sud de la 

commune. Les franchissements 

routiers sont rares. Le seul 

passage s’effectue par Vornault. 

L’allée de platanes est un élément 

caractéristique de ce paysage. Visible de 

très loin, cet alignement sur la D920 ouvre 

une profonde perspective à la sortie de 

Vatan, en marquant le paysage local. 
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● REBOURSIN 

 

Paysage de gâtine de Valençay. 

 

Reboursin est une commune située au nord de Vatan, dont 

le bourg se situe sur le bord du Pozon et sur l’axe Vatan-

Graçay (D922). 

 

Le paysage de Reboursin est directement lié à la vallée du 

Pozon, qui façonne le relief de la commune et conditionne la 

végétation. De nombreux points d’eau existent le long du 

Pozon, dont un étang aménagé au niveau du bourg. 

 

Le bourg est simplement constitué de quelques anciennes 

constructions et d’une petite extension pavillonnaire le long 

de la D922. Cependant, la vallée du Pozon avec ses points 

d’eau, ses bois et le château de l’Abeaupinière, offrent de 

nombreux atouts à proximité de Vatan. 

 

Un parcours piéton ou cycliste pourrait aisément être 

développé en utilisant l’emprise de l’ancienne voie ferrée. 

Concernant le bourg, des efforts ont été réalisés dans les 

plantations arbustives sur les bords de la départementale. 

Cependant, la plantation de grands sujets serait préférable 

(platanes par exemple) pour rester dans le vocabulaire rural. 

 

Les points caractéristiques sont : 

1 : La vallée du Pozon ; 

2 : L’étang aménagé dans le bourg ; 

3 : Le château de l’Abeaupinière ; 

4 : L’ancienne voie ferrée. 

 
Source : IGN 

La vallée du Pozon dessine le relief de la commune. On y 

retrouve de nombreux boisements et des parcelles agricoles 

plus petites qu’en Champagne Berrichonne, avec l’apparition de 

quelques pâturages.  

 
Source : IGN 

Bourg de petite taille traversé par la D922, et dont l’étang aménagé 

est l’élément principal. Le passage du Pozon apporte tout un 

environnement de fonds de vallées avec la ripisylve, de nombreux 

points d’eau, une faune et une flore variées. 

 

  

Le château de l’Abeaupinière se 

découvre en évoluant dans un paysage 

de fond de vallée. Proche d’un affluent 

du Pozon, ce château est un patrimoine 

précieux qui accompagne les parcours 

de randonnées. 

 

L’ancienne voie ferrée permet au bourg 

de Reboursin de disposer d’une emprise 

confortable pour des voies de circulation 

douce. Une prolongation de cette voie 

permettrait de compléter les parcours de 

randonnées existants. 

 

Le plan d’eau du centre bourg est 

accompagné d’espaces verts, d’une 

aire de jeu et de nombreuses 

plantations, un véritable atout pour la 

commune. Pour faciliter l’entretien, une 

gestion différenciée est envisageable. 
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● SAINT-FLORENTIN 

 

Périphérie urbaine - Paysage de gâtine de Valençay. 

 

Saint-Florentin est une commune dont la majorité de la 

population est installée dans la continuité urbaine de Vatan. 

Il n’y a donc pas de véritable centralité autour d’un ancien 

bourg, les constructions sont pour l’essentiel des habitations 

pavillonnaires. 

 

Le paysage à l’ouest de Vatan s’oriente immédiatement vers 

le paysage de la gâtine de Valençay, représenté à Saint-

Florentin par de grandes zones boisées, notamment le bois 

d’Hableau. Le relief est en revanche assez doux, et n’est pas 

encore aussi marqué qu’à l’ouest du territoire de l’ex CC du 

canton de Vatan. 

 

D’un point de vue hydrographique, la commune est traversée 

d’ouest en est par le Pozon et par des vallées affluentes, 

accompagnées de quelques points d’eau. 

 

Saint-Florentin représente l’une des entrées de Vatan, par la 

D960, dont l’emprise n’est pas très large, mais dont les 

aménagements gagneraient à être davantage végétalisés. 

 

Les points caractéristiques sont : 

1 : Le bois d’Hableau ; 

2 : Le Pozon et ses vallées affluentes ; 

3 : L’entrée ouest de Vatan. 

 
Source : IGN 

Le relief de la commune s’oriente en pente douce vers 

le nord-est. La moitié sud de la commune est « griffée » 

par le Pozon et plusieurs affluents. 

 
Source : IGN 

La zone urbaine de Saint-Florentin est essentiellement 

pavillonnaire. Nous sommes dans le prolongement direct du bourg 

de Vatan. Quelques bâtiments plus anciens existent sur le long de 

la D960 et de la vallée. 

 

  
L’entrée par la D960 fait l’objet d’un 

aménagement très minéral. Retrouver 

quelques accotements enherbés à 

l’instar des autres communes serait une 

voie intéressante à suivre. 

L’habitat pavillonnaire s’est largement 

implanté sur Saint-Florentin. Les deux 

problématiques principales sont 

l’absence de centralité et un étalement 

important. Cependant la vision lointaine 

de ces habitations est préservée par une 

végétation présente liée aux talwegs. 

Cet espace agricole était destiné à une 

extension urbaine. C’est un espace où le 

projet doit retrouver une échelle adaptée 

à Saint- Florentin, et tenir compte de la 

nécessité de maintenir des terres 

agricoles. 
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● SAINT-PIERRE-DE-JARDS 

 

Paysage de plaine ouverte de la Champagne 

Berrichonne. 

 

Saint-Pierre-de-Jards est située à l’extrémité est du territoire 

de l’ex CC du canton de Vatan. C’est une commune placée 

sur l’axe Vatan-Reuilly sur la D28. Le cours d’eau l’Herbon 

marque la limite est de cette commune et quelques affluents 

de cette rivière creusent en douceur le relief de la moitié est 

du territoire communal. 

 

C’est un paysage de plaine ouverte, sans haie bocagère, 

mais avec un bois assez important dans le nord de la 

commune (le Bois de la Ville). Les vues sur les parcs éoliens 

des communes voisines sont nombreuses, surtout au nord 

de Saint-Pierre-de-Jards. La visibilité de ces parcs éoliens 

pose la question de leur intégration paysagère. 

 

Le bourg de Saint-Pierre-de-Jards ne déroge pas à la 

constante paysagère des bourgs de la Champagne 

Berrichonne : une place centrale verte et arborée à côté de 

l’église, un cimetière hors du bourg et des accotements 

enherbés qui s’ancrent bien dans ce milieu rural. On relève 

la présence d’un restaurant qui anime la place centrale. 

 

Les points caractéristiques sont : 

1 : L’église et sa place ; 

2 : Le restaurant, étape gastronomique entre Vatan et 

Reuilly ; 

3 : Le château de Bellechasse ; 

4 : La vallée de l’Herbon ; 

5 : Les vues sur les éoliennes. 

 

 
Source : IGN 

L’élément marquant de ce territoire est la vallée de l’Herbon qui, 

avec ses affluents, façonne en douceur le relief de toute la 

moitié est de la commune. De manière générale, les pentes 

déclinent légèrement vers le nord.  

 

 
Source : IGN 

Le bourg, de petite taille, est traversé par la D28 (axe Vatan - 

Reuilly). Ce bourg s’implante dans un contexte de grandes 

parcelles agricoles avec des petits boisements qui accompagnent 

les affluents.  

 

 

  

Le « petit patrimoine bâti » est bien 

représenté dans le bourg avec 

d’anciennes habitations caractéristiques 

de l’architecture locale (porche, corps 

de ferme, pierre calcaire locale. 

Le paysage dominant est un paysage 

de plaine ouverte avec de nombreuses 

vues sur les parcs éoliens des 

communes alentours. 

La place centrale avec son église et ses 

tilleuls est animée par l’activité du 

restaurant. 
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● VATAN 

 

Périphérie urbaine - Paysage de plaine ouverte de la 

Champagne Berrichonne. 

 

Le paysage de Champagne Berrichonne est constitué de 

grandes parcelles agricoles à perte de vue, sans haie, mais 

avec quelques bosquets épars. Les perspectives sont donc 

très lointaines, avec peu de verticales, l’autoroute souvent en 

vue et l’église en point d’appel à mesure que l’on s’approche 

de la ville. 

 

La ville de Vatan est liée au Pozon. Elle s’est développée en 

rive est, à l’origine en retrait du cours d’eau. Un affluent 

longe le centre par l’est et le nord. L’imbrication entre 

l’urbanisme et les cours d’eau est très qualitative : coulées 

vertes, aménagements publics notamment récréatifs. 

 

Le centre bourg s’est développé sous la forme d’îlots urbains 

marqués par des alignements et des mitoyennetés. Le bâti 

ancien est de caractère et des petits espaces publics sont 

insérés. Derrière cette qualité d’ensemble, des points moins 

positifs sont à relever, principalement l’absence d’entretien 

de bâtiments autour de certains espaces publics (par 

exemple près de la mairie, place du général Bertrand), 

préjudiciable au paysage urbain. 

 

Généralement, les aménagements des espaces publics sont 

réalisés avec un vocabulaire urbain, en contraste avec les 

communes rurales autour. Une présence végétale plus forte 

serait souhaitable dans le centre bourg. 

 

Les points caractéristiques sont : 

1 : La ville ancienne, entourée de bras d’eau ; 

2 : Les aménagements publics qualitatifs le long du Pozon. ; 

3 : L’imbrication urbanisme/rivières et bras d’eau ; 

4 : L’urbanisme trop étalé sur les entrées de ville. 

 

 
Source : IGN 

Le relief est peu marqué. La ville s’est développée 

le long du Pozon. Plus on évolue vers le nord, plus 

le réseau hydrographique se densifie. 

 

 
Source : IGN 

L’urbanisme en îlot caractérise le centre ancien de la ville de 

Vatan. Il est ceinturé par des coulées vertes aménagées autour 

des cours d’eau et des bras d’eau. Des prairies et jardins y sont 

également préservés.  

 

  

Le cœur historique de Vatan est entouré 

d’un cours d’eau autour duquel de 

nombreux espaces publics différents 

sont aménagés et imbriqués. 

L’habitat pavillonnaire s’est largement 

implanté le long des voies d’accès à 

Vatan. Il en résulte un étalement 

important. 

Les développements urbains en ligne le 

long des voies créent un risque 

d’enclavement pour les espaces 

agricoles. 
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2.1.13. Conclusion 

 

Le territoire de l’ex-communauté de communes de Vatan est 

marquant par la force des contrastes qui existent entre les 

paysages de la Champagne Berrichonne et la Gâtine de 

Valençay. C’est un atout intéressant pour ce territoire qui 

recèle de nombreuses qualités distinctes d’Ouest en Est, 

avec Vatan comme point central et interface entre ces 

différents paysages. 

 

Créer un lien plus visible entre ces différents milieux semble 

être un axe pertinent à développer. De Buxeuil à Saint Pierre 

de Jards de nombreux éléments paysagers, culturels et 

architecturaux peuvent être reliés : les paysages de la vallée 

du Renon, le musée de Guilly, le dolmen de Liniez, le bourg 

de Vatan, le plan d’eau de Reboursin, le grand paysage et 

les vues lointaines entre Ménétréols sous Vatan et Giroux, le 

bourg de Luçay le libre et son château, etc. 

 

Cela constitue un potentiel important à mettre en réseau et à 

valoriser. De plus, la culture de l’espace public avec les 

accotements enherbés et les aménagements simples et 

ruraux que l’on retrouve dans les différents bourgs est à 

poursuivre. 

 

Cependant, ce territoire est à l’amont de multiples cours 

d’eau. C’est une position qui implique un soin particulier, 

notamment sur les têtes de bassins versants afin de mieux 

réguler le débit et la qualité de l’eau qui se répercute sur les 

territoires en aval. Certaines parties du territoire, notamment 

dans les plaines doivent améliorer à terme la qualité 

environnementale autour des sources. 

 

 

 

L’aspect très minéral du bourg de Vatan est aussi un sujet 

pouvant évoluer à terme vers quelque chose de plus 

végétalisé et apaisant, afin d’aboutir à une meilleure 

cohérence d’ensemble avec les autres bourgs du territoire. 

 

Plus généralement, c’est un travail sur le long terme qu’il 

s’agit de mener pour créer une cohérence d’ensemble et 

une identité commune qui relie les plaines et les vallées 

d’Ouest en Est. 

 

 

 

 

  

Bureau d’études 
 

LANDESCAPE 
Nicolas RIFFAUD 

15, rue Eugène Delacroix 
bâtiment 6 - appartement 107 

17000 LA ROCHELLE 
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2.2. ARCHITECTURE ET URBANISME 

 

2.2.1. REPERES HISTORIQUES 

 

. Traces d’occupation datant du néolithique 

(dolmen de Liniez). 

 

. Traces d’occupation gallo-romaines. 

 

. Le territoire appartenait à la province historique 

du Berry (l’un des plus vieux territoire agricole de 

France). 

 

. Fin VIe siècle : construction de la collégiale à 

Vatan afin d’abriter les reliques de Saint Laurian. 

 

. Période médiévale : développement du bourg 

de Vatan autour d’une motte castrale (fortification 

de terre). 

 

. 1550 puis 1563 : pillage de la collégiale Saint-

Laurian (vol du reliquaire). 

 

.1767 : création de la route royale de Paris à 

Toulouse (future nationale 20). Cette route a 

apporté une activité importante à la ville de 

Vatan, qui comptait une douzaine d’hôtels dans 

le faubourg et un grand relais de poste. 

 

. A partir du début du XIXe siècle : construction 

des cimetières à l’extérieur des bourgs suite au 

décret impérial sur les sépultures de 1804 

(typologie que l’on retrouve dans tout le 

territoire). 
 

Carte du canton de Vatan - carte de l’état major 1820-1866 

Source : géoportail 
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2.2.2. TOPOGRAPHIE ET BATI 

 

A l’échelle du territoire intercommunal la plus grande 

concentration de bâti se trouve dans l’unité urbaine 

de Vatan. C’est un ensemble de trois communes, 

Vatan, Saint-Florentin et La Chapelle-Saint-Laurian, 

qui présente une zone de bâti continue et qui compte 

plus de 2 000 habitants. 

 

Les bourgs, en général l’agglomération principale de 

chaque commune, sont également caractérisés par 

une concentration du bâti mais leurs tailles sont plus 

réduites. 

 

Des hameaux et de nombreux écarts sont présents 

sur le territoire. L’élément fondateur de ces 

ensembles est souvent une ferme ou une 

exploitation agricole. 

 

Globalement le bâti est très éclaté sur l’ensemble du 

territoire. La présence de nombreux bâtiments isolés 

peut s’expliquer par la vocation largement agricole 

des terres, avec une implantation dispersée des 

exploitations. Il est important de définir certains 

secteurs à urbaniser afin de ne pas renforcer cet 

étalement. 

 

On note une implantation du bâti en liaison avec les 

cours d’eau et les vallées. À l’ouest le paysage est 

marqué par les vallées du Renon, du ruisseau de 

Saint-Martin et du Pozon. Les bourgs se sont 

implantés le long de ces vallées. À l’est le paysage 

est moins marqué par la topographie. 

 

Des problématiques liées aux ruissellements, à la co-

visibilité et à la présence de zones humides seront 

donc à prendre en compte lors de l‘élaboration du 

PLU. 
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2.2.3. TYPOLOGIE DES BOURGS 

 

● Unité urbaine de Vatan : Vatan - Saint-Florentin - La Chapelle-

Saint-Laurian 
 

La carte d’état-major établie sur la période 1820 / 1866, permet 

d’identifier des noyaux urbains anciens dans différents secteurs 

de l‘unité urbaine. 

 

Le centre historique de Vatan est le noyau ancien le plus 

important. Des groupements de quelques bâtiments anciens sont 

situés sur la commune de Saint-Florentin. Quelques groupes 

d'habitations isolées sont également présents (ferme ou 

exploitation agricole). 

 

La carte IGN 1950 fait apparaitre un développement important du 

bourg de Vatan au nord (le long de la D922 et de la D136) et au 

sud le long de la D136. Des noyaux anciens isolés se sont 

également développés. 

 

Les constructions postérieures aux années 50 ont conforté le 

développement le long des axes de circulations. L’urbanisation 

s’est développée au coup par coup selon les opportunités 

foncières, il n’y a pas eu de réflexion d’opération d’ensemble. 

 

Le long de la D12 le développement avec une seule rangée de 

bâti d’un côté s’étire sur 1 km. Le même phénomène s’est produit 

au nord le long de la D922. Ces développements linéaires créent 

des enclaves derrière la bande urbanisée. Les possibilités de 

désenclavement sont à rechercher pour créer un maillage 

derrière la bande construite. 

 

Quelques opérations homogènes, plus denses ont également été 

construites. 

 

L’urbanisation est continue entre les bourgs de Vatan et Saint-

Florentin. La présence de l’autoroute A 20 constitue une frontière 

de développement à l’est. 
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● Zones naturelles en secteur urbain 

 

L’unité urbaine de Vatan est caractérisée par une 

imbrication entre le tissu urbain et des espaces naturels. 

Ces zones intermédiaires naturelles se situent dans des 

points bas et sont accompagnées de cours d’eau.  

 

Ces espaces sont à préserver, car ils participent au cadre 

de vie et ils présentent un intérêt dans la gestion des 

ruissellements. Ils sont mis en valeur par des espaces 

publics, des jardins privés et des espaces de cultures. 

 

Il serait intéressant de relier ces zones au sud afin de 

créer une boucle piétonne. 
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● Bourgs compacts 

 

Ces bourgs se sont développés 

autour d’un ou de plusieurs noyaux 

anciens. Ils restent assez compacts 

et s’intègrent plus facilement dans 

le paysage. 

 

C’est une typologie qui limite 

l’étalement urbain et qui permet 

une gestion plus facile des réseaux. 

 

Si un développement de ces 

bourgs est envisagé, il faudra rester 

dans une logique compacte et ne 

pas favoriser l’étalement. 

 

Les dents creuses ponctuelles 

représentent un potentiel pour la 

construction.  

    
 

 

   
 

  

Aize Giroux 

Guilly 

Saint-Pierre-de-Jards 

Ménétréols-sous-Vatan 
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● Bourgs diffus 

 

La typologie diffuse peut être le 

résultat de faits historiques et/ou de 

contraintes géographiques 

(présence d’une topographie 

marquée, zones humides, passage 

d’un cours d’eau, boisement…) 

 

Cette typologie est caractérisée par 

la présence d’ensembles urbains 

homogènes identifiables et par une 

imbrication forte des espaces 

urbains et naturels. 

 

Si un développement de 

l’urbanisation est souhaité, il faudra 

définir des priorités pour renforcer 

les bourgs et trouver une ligne 

directrice d’urbanisation adaptée au 

territoire (préservation des 

ensembles homogènes et du 

patrimoine, bâtiment agricole, 

topographie, zone humide…). 

                             
 

 

 

  

  

Fontenay 

Luçay-le-Libre 

Meunet-sur-Vatan 

Reboursin 
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● Typologie intermédiaire 

 

Cette typologie se situe entre le 

bourg diffus et le bourg compact. 

Les bourgs se sont développés à 

partir de noyaux anciens le long 

des voies de circulation.  

 

L’urbanisation s’est parfois étirée 

sur des axes secondaires à cause 

de la présence de contraintes 

physiques (la topographie et la 

présence de cours d’eau…). 

 

Selon la destination du bâti, le 

développement le long de certaines 

voies est favorisé (zone industrielle 

le long de voies principales, habitat 

le  long des voies secondaires…). 

 

Le bourg de la Chapelle-Saint-

Laurian présente une configuration 

singulière : le bourg est 

relativement compact et limité et 

son développement se fait hors du 

bourg, dans l’ensemble urbain 

Vatan - Saint-Florentin. 

         

Buxeuil 

Liniez 

La-Chapelle-Saint-Laurian 
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2.2.4. TYPOLOGIE DU BATI 
 
 

● Maisons de bourg 

 

. Traces de la typologie ancienne en 

îlots  

. Volume compact, caractère regroupé 

. Mitoyenneté et alignement sur rue 

(représentatif) 

. Hauteur : de RDC à R+2 

. Matériaux traditionnels 

. Pignons droits ou à croupes 

. Lucarnes meunières 

  

 

● Maisons rurales 

 

. Volume compact 

. Alignement perpendiculaire à la rue 

(représentatif) 

. Hauteurs limitées à R+C  

. Matériaux et toitures traditionnels 

. Pignons droits 

. Lucarnes meunières 

  

● Corps de ferme 

 

. Composé de plusieurs bâtiments 

disposés en cours ouverte : maison, 

bâtiment d’exploitation, appentis 

. Hauteurs limitées à R+C 

. Matériaux et toitures traditionnels 

. Matériaux récents pour des 

extensions (hangars...) 

. Lucarnes meunières 
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● Maisons bourgeoises 

 

. Bâti massif ou avec décrochement 

. Intégration de nouveaux volumes 

d’inspiration locale ou non 

. En retrait par rapport aux limites 

séparatives 

. Hauteur jusqu’à R+1+C 

. Pignons droits ou à croupes 

. Differents types de lucarnes 

 

● Pavillons récents 

 

. Peu de densité 

. Bâti rectangulaire et bâti avec 

décrochements 

. Hauteur RDC+C (représentatif) 

. Toiture à 2 pans, ou plusieurs pans 

imbriqués  

. Volume posé au centre de la parcelle en 

retrait des limites séparatives 

. Apparition d’une nouvelle gamme de 

matériaux, d’enduit et de couverture 

. Importance des clôtures dans l’ambiance 

de rue (nouveau rapport à l’espace public).  

  

● Opérations homogènes récentes  

 

. Opérations d’habitats indivuels plus 

ou moins denses 

. Bâti rectangulaire et bâti avec 

décrochements 

. Alignement sur l’espace publique 

et/ou mitoyenneté  selon l’opération 

. Uniformité des matériaux au sein 

d’une opération 

 ● Bâti contemporain 

 

. Volumétrie contrastant avant 

l’architecture locale 

. Utilisation du bois ou de nouveaux 

matériaux 

. Toitures terrasses ou courbes 

. Style architectural concernant 

essentiellement les équipements 
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2.2.5. MATERIAUX DE L’ARCHITECTURE LOCALE 
 
 
● Matériaux traditionnels 

 

. Génoises et chainages 

en briques 

. Moellons calcaires 

recouverts ou non 

. Pierre de taille 

. Enduit à la chaux (clair à 

grisé) 

 
    

● Matériaux récents 

 

. Bardage bois 

. Tôles ondulées 

. Bardage zinc 

. Enduits 

. Matériaux industriels 

 

    

● Toitures 

 

. Tuiles plates 

. Ardoises cloutées 

. Tuiles mécaniques 

. Ardoises, pose au 

crochet ou losange 

. Bac acier zinc 
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2.2.6. CLOTURES 
 

 

Les clôtures déterminent l’ambiance de la rue, elles 

marquent la limite entre l’espace privé et l’espace 

public. 

 

Dans le centre-bourg c’est surtout le bâti implanté en 

limite de parcelle qui définit la limite de l’espace public. 

Les clôtures sont relativement homogènes : murs 

traditionnels en moellons de pierre, murets avec grille, 

grillage.  

 

En-dehors du centre bourg les clôtures sont plus 

hétérogènes et elles intègrent plus fréquemment des 

essences non locales. Quand elles sont constituées de 

grillages ou de murets bas, elles ouvrent l’espace 

public sur les parcelles privées. Des plantations 

accompagnent parfois les grilles ou les murets, 

d’essences locales ou non. 

 

Quelques points sont à souligner : 

- un traitement homogène assure une unité́ urbaine 

(hauteur et couleur des murs et murets, orientation 

unique des lames de bois en cas de dispositif à 

claire-voie, essences locales, ...) ; 

- les essences locales vivent avec les saisons et 

participent à l’identité́ des paysages et des rues ; 

- les clôtures végétales d’essences locales en 

limite avec les espaces agricoles, assurent 

l’intégration de l’ensemble de la zone urbaine. Les 

réalisations de murets non enduits ou la plantation 

de haies non locales et monovariétales, ne créent 

pas une transition satisfaisante avec l’espace rural. 

 

 

 

 
Typologie centre bourg : le bati marque la limite public/privé 

 

 

 
Typologie pavillonaire : importance de la clôture dans la 

perception de l’espace public 
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2.2.7. SERVITUDES D’ALIGNEMENT 
 
 

 

 

Plusieurs communes sont 

concernées par des plans 

d’alignement dans les traversées 

d’agglomération. 

 

Pour rappel, un plan d’alignement 

interdit les travaux confortatifs sur les 

bâtiments frappés d’alignement (en 

rouge sur les extraits de plans ci-

contre). 

 

Cette mesure peut parfois aller à 

l’encontre du souci de préserver un 

patrimoine de qualité. Leur 

suppression est possible mais elle 

est à envisager au regard de la 

sécurité routière et des besoins en 

élargissement de voirie, en 

concertation avec le gestionnaire de 

la voirie. 

 

 

 
 

 
 

                                        

Buxeuil 
RD 960 

Guilly 
RD 31 

Liniez 
RD 31 

Ménétréols ss Vatan 
RD 12 

Saint-Pierre de Jards 
RD 28 

Luçay le Libre 
RD 2 et RD 28 

Giroux 
RD 16 

Meunet sur Vatan 
RD 2 

Saint Florentin 
RD 960 
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2.2.8. PATRIMOINE ARCHITECTURAL 
 
 

● Périmètre de protection des monuments 

historiques 

 

Dans l’ex communauté de communes du 

canton de Vatan, sept bâtiments bénéficient 

d’une protection au titre des monuments 

historiques : 

- l’église Saint-Laurian et les anciennes 

halles à Vatan ; 

- l’église Saint-Etienne à Fontenay ; 

- le dolmen, le tumulus et l’église Saint-

Martin à Liniez ; 

- le château de Coudray à Luçay-le-Libre. 

 

La loi du 31 décembre 1913 sur les 

monuments historiques vise à protéger les 

immeubles qui présentent un intérêt public du 

point de vue de l’histoire ou de l’art. Elle 

prévoit la protection des abords de chaque 

monument inscrit ou classé, dans un rayon de 

500 mètres autour du monument. Aucune 

modification des immeubles dans ces abords 

ne peut être engagée sans l’avis de 

l’architecte des bâtiments de France. 

 

Il s’agit d’une servitude d’utilité publique, soit 

une limitation administrative au droit de 

propriété, qui s’applique quelles que soient 

les dispositions du plan local d’urbanisme. 

 

Il est possible de travailler avec l’architecte 

des Bâtiments de France sur un périmètre 

délimité des abords pour modifier ce 

périmètre s’il existe un besoin d’adaptation de 

la protection au site. 

 

                  
 

                   

Liniez Vatan 

Fontenay Luçay le Libre 
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● Autre patrimoine bâti 

 

En parallèle du patrimoine inscrit, on 

note la présence d’un patrimoine 

ordinaire (châteaux, pigeonniers, 

lavoirs, pompes à eau, puits…). Ces 

éléments participent au cadre de vie 

et peuvent représenter un atout pour 

renforcer le tourisme en complément 

des monuments historiques. 

 

Le PLU peut les protéger en adaptant 

le règlement dans des zones définies. 

 

Une réflexion peut être menée sur la 

mise en valeur du patrimoine 

(signalisation, libération du 

stationnement…). 

 

On note également la présence de 

nombreux châteaux, manoirs et logis 

sur le territoire : Abeaupinière à 

Reboursin, Magny à Vatan, 

Bellechasse à Saint-Pierre-de-Jards, 

Epagne à Meunet-sur-Vatan, le 

Pelotte à Luçay-le-Libre, Herbay à 

Giroux, … 

 

Divers édifices religieux sont 

également identifiés, églises et 

chapelles : Saint-Hilaire à Aize, Saint-

Sulpice à Buxeuil, Saint-Laurian, 

Saint-Martin à Giroux, Saint-Sulpice à 

Guilly, Saint-Pierre-et-Paul à Luçay-

le-Libre, Saint-Paul à Ménétréols-

sous- Vatan, Saint-Loup à Meunet-

sur-Vatan, Notre-Dame de la Paix à 

Reboursin, Saint-Pierre à Saint-

Pierre-de-Jards. 

 

 

 
Château de l’Abeaupinière 
à Reboursin 
 



Rapport de présentation - Etat initial de l’environnement 

Ex Communauté de communes du canton de Vatan page 116 

● Patrimoine du centre ancien de Vatan 
 

Pour l’automobiliste en transit, le cœur historique 

de Vatan n’est pas immédiatement identifiable. 

L’église St Laurian, très présente depuis l’extérieur 

du bourg, est difficilement perceptible une fois dans 

le centre. 

 

Dans le secteur de l’église St Laurian, on rencontre 

des bâtiments qui composent un ensemble ancien 

attrayant. On dénombre néanmoins la présence de 

bâtis récents qui contrastent avec l’architecture 

ancienne. 

 

La place du Général Bertrand est un lieu 

intéressant mais l’hétérogénéité des matériaux 

utilisés ne valorisent pas l’espace public. Des 

façades mériteraient d’être plus entretenues pour 

être à la hauteur des aménagements publics et de 

la qualité du patrimoine. 

 

L’aide à la rénovation des façades existante à 

Vatan est une opportunité. Des opérations 

similaires pourraient être envisagées dans les 

autres bourgs. 

 

 
 

L’opération HLM (2 sur la carte) située en côté de 

l’église St Laurian contraste fortement avec le 

caractère ancien du secteur. Un filtre végétal 

permettait de la rendre moins présente dans cet 

ensemble homogène. 

  
 

  
Place du Général Bertrand Quartier de l’église Saint-Laurian 



Rapport de présentation - Etat initial de l’environnement 

Ex Communauté de communes du canton de Vatan page 117 

● Potentiel de renouvellement urbain 
 
 

Le renouvellement urbain consiste à 

reconstruire la ville sur elle-même en 

réhabilitant des bâtiments ou îlots 

anciens en voie de dégradation. 

 

Le renouvellement urbain permet de 

limiter l’étalement urbain par recyclage 

des ressources bâties et foncières. 

 

Les terrains en friche, les bâtiments 

vacants ou dégradés, les logements 

insalubres peuvent se prêter à ce type 

d’opérations. 

 

Quelques bâtiments et îlots dégradés 

ont été identifiés dans les environs de 

Vatan. Le potentiel de renouvellement 

urbain reste à déterminer de façon plus 

précise. 

 

Ces opérations de renouvellement 

urbain peuvent connaître différents 

obstacles : implication du propriétaire, 

définition d’un programme, 

financement des travaux, bâti en 

secteur protégé… 

 

Une réflexion est à mener dans le 

cadre du PLUi sur la possibilité 

d’opérations d’acquisition / démolition / 

reconstruction ou d’acquisition / 

réhabilitation. 

 
 

    

 
  

Rue de la République (5) Grande Rue (4) Route de Talleyrand (1) Grande Rue (3) 
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2.2.9. SITES ARCHEOLOGIQUES 
 
Le code de l’urbanisme précise pour les autorisations d’occuper le sol : « Le projet peut 

être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions 

spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la 

conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ». 

 

Les travaux publics ou privés concourant à l’aménagement sont susceptibles d’être 

conditionnés à l’accomplissement de mesures de détection et, le cas échéant, de 

conservation ou de sauvegarde des sites archéologiques par l’étude scientifique. Toute 

découverte fortuite doit être signalée sans délai au conservateur régional de 

l’archéologie. 

Le maire peut saisir le service régional de l’archéologie : « En dehors des cas prévus au 

1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, 

ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration 

mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le préfet de 

région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont 

elles ont connaissance ». 

 

Les sites et indices archéologiques identifiés sont listés dans le tableau suivant avec leur 

numéro d’inventaire. Ils concernent les communes avec un document d’urbanisme en 

vigueur à la date d’élaboration du PLUi. La localisation de l’ensemble des sites fait l’objet 

d’une mise à jour, non encore disponible. 

 
 

Aize Liniez Ménétréols-sous-Vatan Meunet-sur-Vatan Reboursin 

1. La Lande – Le Grand Champ 

(36 002 0002 ; 36 002 0009) 

2. La Noue (36 002 0003) 

3. Le Chéron (36 002 0004) 

4. Le bourg (36 002 0005) 

5. Le bourg – le Château 

(36 002 0006 ; 36 002 0013) 

6. Le Plessis (36 002 0007) 

7. La Fontaine Saint-Martin 

(36 002 00010) 

8. Les Fourneaux – Les Sables 

(36 002 0011) 

9. Le Boischet (36 002 0012) 

10. Le Moulin-Bailly (36 002 0014) 

11. Le Craillard (36 002 0015) 

 

Localisation approximative 

. Les Fourneaux (36 002 0001) 

. Le Beaudet – l’Aunay (36 002 0008) 

1. Les Pierres Folles – Les Pierres 

Levées 

2. Maurepas 

3. Le Moulin Barle – Les Michots 

4. Le Grand Jaunet 

5. Maurepas 

6. La Cour au Gerbier 

7. La Pièce des Vignes 

8. La Grand-Maison 

9. Les Renardières 

10. Bellevue 

11. Les Michots 

12. La Girauderie 

13. Le bourg 

14. La Boisvinerie 

15. La Cour aux Venins 

1. Le Champ Pillault (36 116 002) 

2. Motte Danjon (36 116 005) 

3. Villeneuve (36 116 004) 

4. Le bourg (36 116 001 ; 36 116 008) 

5. Beauvoir (36 116 006) 

6. Villepruère (36 116 009) 

7. Le Petit Bignoux (36 116 010) 

 

Localisation approximative 

. Beauvoir 

. Sans-Cul 

. La Reuillarde 

. Barillon 

1. Epagne (36 122 001) 

3. Les Jarry – Bois la Vigne 

(36 122 003) 

4. Les Grands Jariers (36 122 004) 

5. Bois-la-Vigne (36 122 005) 

6. Le bourg (36 122 006) 

7. Moulin Girard (36 122 007) 

8. Terluet (36 122 008) 

 

Localisation approximative 

. Vornault (36 122 002) 

. Non localisé (36 122 009) 

. La Berthommière (36 122 010) 

. Sud-est de Meunet-sur-Vatan 

(36 122 011) 

1. L’Abeaupinière (36 170 0001 AH) 

3. La Hatière (36 170 0003 AH) 

4. Villon (36 170 0004 AH) 

5. Le Grand Carroir (36 170 0005 AH) 

6. Le Moulin Picard (36 170 0006 AH) 

7. La Marzan (36 170 0007 AH) 

8. Le bourg (36 170 00010 AH) 

 

Localisation approximative 

. La Calleterie (36 170 0002 AH) 

. La Garenne (36 170 0008 AH) 

. Près de la Garenne (36 170 0009 AH) 
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Saint-Pierre-de-Jards Vatan    

1. Terres de la Bonne 

2. Les Terrajeaux 

3. Le bourg 

1A. Centre-bourg – place du général 

Bertrand, église Saint-Laurian (002 AH) 

1B. Centre-bourg – La Halle (002 AH) 

2. Petit Villepierre (004 AH) 

3. Domaine de la Place (006 AH) 

4. Pièce d’Avil (010 AH) 

5. Herblay (003 AH) 

6. Mizeray (005 AH) 

7. Petit Villepierre (007 AH) 

8. Mizeray (007 AH) 

9. Herblay (008 AH) 

10. Terre du Mée (009 AH) 

11. Jarondelle (011 AH) 

12. Pied Perdrix (012 AH) 

13. La Mée (013 AH) 
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2.2.10. L’URBANISME PAR COMMUNE 
 
 
 

● AIZE 

 

 

Territoire 

 

Le bâti se répartit entre un bourg, des hameaux dont les 

principaux sont la Villeneuve, Binfou et la Carillonnerie, ainsi 

que des écarts. Les principaux villages sont en retrait de la 

vallée du Renon. Un réseau de haies et de boisements 

organiques est conservé, permettant l’intégration du bâti 

rural. 

 

A prendre en compte :  

- un rythme de construction faible ; 

- le caractère diffus du bâti. 

 

 

Bourg 

 

Le bourg est de petite taille et de caractère compact, adossé 

à un relief boisé. Il est implanté au-dessus de la vallée. Aize 

est labellisé village fleuri (3 fleurs). 

 

A prendre en compte : 

- l’intérêt de la marge ouest du bourg qui comprend 

l’ensemble urbain constitué de l’église, de la grange, du 

château et du parc paysager. C’est un secteur à 

préserver ; 

- les espaces libres à l’intérieur du réseau local de voies, 

à l’est de la D31. Ils représentent un potentiel pour la 

construction. 

  

 

 
  

Le bourg adossé à un relief boisé (D31) Le bourg depuis le sud-ouest (D56) 
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● BUXEUIL 

 

 

Territoire 

 

Le bâti se répartit entre un bourg, des hameaux dont les 

principaux sont Villechauvon, les Audions et le Rouet, à 

cheval sur les communes de Buxeuil et Poulaines, ainsi que 

des écarts. L’implantation du bâti est liée au cours d’eau et à 

la vallée. Un réseau de haies et de boisements organiques 

est conservé, permettant l’intégration du bâti rural. 

 

A prendre en compte :  

- un rythme de construction modéré ; 

- le bâti intégré dans des paysages bocagers de vallée ; 

- le hameau du Rouet, commun avec Poulaines et 

desservi par l’assainissement collectif ; 

- la traversée par une voie structurante, la D960. 

 

 

Bourg 

 

Le bourg est étendu et de caractère compact dans le centre, 

et étiré au sud. Le village s’est développé en promontoire le 

long de la vallée du Renon. 

 

A prendre en compte : 

- l’urbanisation resserrée du centre du bourg, exemple 

d’un urbanisme ancien favorisant la densité et dont les 

caractéristiques sont à préserver ; 

- l’urbanisation étirée et proche du Renon au sud. Il faut 

la contenir ; 

- le lotissement en cours près du centre-bourg ; 

- les bois de rives le long du Renon en contrebas du 

bourg. Ils participent à son caractère rural. 

  

 

  Le bourg développé le long du Renon 

Forme bâtie resserrée du centre-bourg 
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● LA CHAPELLE-SAINT-LAURIAN 

 

 

Territoire 

 

Le bâti se répartit entre un bourg, l’extension urbaine de 

Vatan sur la commune, ainsi que des écarts. Les ensembles 

urbains principaux sont situés le long de la D90 et la D926. 

 

A prendre en compte :  

- un rythme de construction modéré, avec un projet 

urbain se rapportant à celui de l’unité urbaine avec Vatan 

et Saint-Florentin ; 

- la présence d’une activité de stockage de paille proche 

des constructions à l’ouest de l’unité urbaine de Vatan ; 

- le projet en cours d’un parc éolien. 

 

 

Bourg 

 

Le bourg s’apparente à un hameau par sa surface et le 

nombre de constructions. Le développement communal se 

fait au contact de l’agglomération de Vatan. 

 

A prendre en compte : 

- la conservation de la petite frange verte autour du 

bourg, qui participe à son intégration d’ensemble ; 

- une vocation urbaine faible dans le contexte de 

développement de l’agglomération de Vatan. 

  

 

 
 
  

Le bourg imbriqué dans sa ceinture verte L’urbanisation rue de la Piaterie prolonge 
celle sur Saint-Florentin 
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● FONTENAY 

 

 

Territoire 

 

Le bâti est réparti entre un bourg, des hameaux dont le 

principal est les Déserts, ainsi que quelques écarts. Le 

territoire est en pente descendante en direction du nord. 

L’urbanisation est essentiellement située au nord de la D2. 

Quelques bois ont été conservés dans cet espace au 

caractère très agricole. 

 

A prendre en compte :  

- un rythme de construction faible ; 

- des terres de grande culture à préserver ; 

- le projet en cours d’un parc éolien. 

 

 

Bourg 

 

La construction dans le bourg est un peu dispersée. Il se 

situe dans un léger creux. On note la présence de jardins, 

d’un château et de son parc, d’espaces agricoles et de 

zones humides, tous imbriqués dans les espaces urbains. 

L’église Saint-Etienne est classée monument historique. 

 

A prendre en compte : 

- la visibilité depuis les départementales sur l’église et sur 

le parc du château, notamment depuis la D2 qui relie 

Vatan à Bouges-le Château ; 

- l’imbrication des espaces urbains et naturels. C’est un 

bourg qui peut être ponctuellement comblé, mais où les 

parties basses humides sont aussi à conserver. 

  

 
  

Espaces naturels imbriqués dans 

l’espace urbain 

Le village depuis la D31 nord (les Roberts) 
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● GIROUX 

 

 

Territoire 

 

Le bâti se répartit entre un bourg, le hameau de Pouzelas, 

ainsi que des écarts. Il est assez regroupé. Le territoire est 

traversé en son centre par le ruisseau des Cotets. C’est le 

point de départ de plusieurs cours d’eau. 

 

A prendre en compte :  

- un rythme de construction modéré ; 

- des terres de grande culture à préserver ; 

- des éléments du patrimoine rural : château de l’Herbay, 

étang des Frênes ; 

- le projet en cours d’un parc éolien. 

 

 

Bourg 

 

Le bourg est de caractère compact à l’origine, puis il s’est un 

peu étiré le long des voies avec du bâti plus récent. Les bois 

et jardins en périphérie du bâti contribuent à son intégration 

dans le paysage. 

 

A prendre en compte : 

- la visibilité de l’église Saint-Martin, point d’appel depuis 

l’espace rural autour du bourg ; 

- la ceinture de bosquets autour du bourg. Elle participe à 

son intégration dans le grand paysage ; 

- les étirements urbains récents à l’ouest et au sud, qui 

sont à contenir. 

  

 
 

  
Vue du bourg de la D16 (ouest) Eglise Saint-Martin et espace public boisé 
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● GUILLY 

 

 

Territoire 

 

Le bâti se répartit entre un bourg, des hameaux dont les 

principaux sont Villejeux, Chartry, les Morins et les Orgeries. 

Le musée du patrimoine de l’équipement est situé près de 

Villejeux. La commune est densément végétalisée, 

notamment avec les bois Connets et de Lochy. 

 

A prendre en compte :  

- un rythme de construction modéré ; 

- le musée du patrimoine de l’équipement, élément 

d’attraction pour le territoire ; 

- l’importance de la surface boisée. 

 

 

Bourg 

 

Le bourg ancien est de caractère compact. Il s’est étiré en 

direction du sud le long des D34 et D31. Des emprises 

importantes sont occupées par des activités (scierie et silos). 

 

A prendre en compte : 

- le réseau de haies et de bosquets autour du bourg. 

C’est une ceinture verte plus ou moins continue mais qui 

participe à son intégration d’ensemble ; 

- la présence d’entreprises. Elles ont des activités à 

nuisance potentielle pour les habitants à leur proximité. 

  

 
  

Alignement du bâti ancien dans le bourg 

le long de la D31 

Entrée de bourg par la D34 (ouest) 
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● LINIEZ 

 

 

Territoire 

 

Le bâti se répartit entre un bourg, des hameaux dont les 

principaux sont les Bergeries et les Michots, ainsi que des 

écarts. Le bourg est traversé par la D926. L’autoroute A20 

passe à l’est du territoire. L’urbanisation s’est développée à 

l’amont de la vallée du ruisseau de Saint-Martin. Le territoire 

est peu végétalisé. Il compte 3 monuments historiques : 

l’église Saint-Martin, un dolmen et un tumulus. 

 

A prendre en compte :  

- un rythme de construction modéré mais régulier ; 

- le caractère patrimonial de la vallée (bourg et 

monuments historiques) ; 

- des terres de grande culture à préserver ; 

- l’impact paysager des éoliennes et d’un nouveau projet 

en cours. 

 

 

Bourg 

 

Le bourg ancien est de caractère compact. Il s’est ensuite 

étiré en direction du sud-ouest le long de la D926. Une 

emprise importante est occupée par la zone d’activités. La 

vallée est imbriquée en coulée verte dans le bourg. L’église 

monument historique est située dans la vallée. 

 

A prendre en compte : 

- la qualité du cadre de vie avec la présence de l’église, 

patrimoine protégé, et le passage de la vallée ; 

- les étirements urbains récents, qui sont à contenir ; 

- les besoins en extension de la zone d’activité. 

  

 
  

Etirement urbain le long de la D926 

(ouest) 

Entrée de bourg par la D66 (est) 
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● LUCAY-LE-LIBRE 

 

 

Territoire 

 

Le bâti se répartit entre un bourg, des hameaux dont le 

principal est Cermelles, ainsi que des écarts. Les deux 

ensembles urbains principaux sont situés le long de la D2 et 

de la D28, axe reliant Vatan à Reuilly. Le château de 

Coudray, monument historique, est situé dans l’espace rural. 

 

A prendre en compte :  

- un rythme de construction faible ; 

- des terres de grande culture à préserver ; 

- l’environnement du château de Coudray ; 

- l’impact paysager d’un nouveau projet d’éoliennes. 

 

 

Bourg 

 

Le bourg est de petite taille et de caractère diffus. Les 

espaces urbains et naturels sont imbriqués. Les bois et 

jardins contribuent à son intégration. Le bourg est dans un 

léger creux le long d’un fossé à l’écoulement intermittent. 

 

A prendre en compte : 

- la visibilité sur l’église en venant de l’ouest, élément 

marquant de l’image du bourg avec le château ; 

- le bosquet en entrée de bourg en venant de l’est, 

maillon d’une petite ceinture verte autour du bourg ; 

- la présence d’une exploitation agricole, installation 

classée pour la protection de l’environnement. 

  

 
 
  

Entrée du bourg par la D2 (ouest) Eglise Saint-Pierre visible de la D2 (ouest) 
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● MENETREOLS-SOUS-VATAN 

 

 

Territoire 

 

Le bâti se répartit entre un bourg et quelques écarts. Le bâti 

est groupé. Le bourg est situé à l’intersection d’un réseau de 

voies départementales conduisant à différents pôles 

urbains : Vatan, Issoudun et Châteauroux. La commune est 

située sur le plateau agricole. Deux parcs éoliens sont 

implantés. Le territoire est peu végétalisé. 

 

A prendre en compte :  

- un rythme de construction modéré ; 

- des terres de grande culture à préserver ; 

- l’impact paysager des éoliennes et d’un nouveau projet 

en cours. 

 

 

Bourg 

 

Le bourg est de caractère compact. Il est situé en hauteur, 

sur la crête qui sépare les deux bassins versants. Malgré 

cette situation, l’impact visuel des habitations est 

relativement discret (ceinture verte constituée de jardins et 

bosquets). Plusieurs anciens bâtiments agricoles et de 

coopérative sont présents. 

 

A prendre en compte : 

- la frange verte autour du bourg. Elle participe à 

l’intégration d’ensemble du bourg qui est situé en point 

haut ; 

- un projet de lotissement communal est en cours au sud-

est du bourg. 

  

 
  

Paysage de plaine, largement ouvert Château d’eau et clocher : point d’appel 

depuis la D12 
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● MEUNET-SUR-VATAN 

 

 

Territoire 

 

Le bâti se répartit entre un bourg, des hameaux dont les 

principaux sont Vornault et Bois-la-Vigne, ainsi que des 

écarts. L’A20 traverse le territoire. Elle est franchissable au 

niveau de Vornault. Elle reste cependant une coupure dans 

le territoire. Une zone est réservée pour des activités par le 

PLU en vigueur, près de cet axe. Au nord de l’A20, le 

paysage est plus boisé. 

 

A prendre en compte :  

- un rythme de construction modéré mais régulier ; 

- un parc éolien récent et un projet de parc 

photovoltaïque le long de l’A20 ; 

- l’impact de l’autoroute sur le paysage. 

 

 

Bourg 

 

Le bourg est dans un léger creux, traversé en son centre par 

le ruisseau de Meunet. Il s’est étalé le long des entrées est 

et ouest de la D2, où les constructions impactent le paysage 

d’entrée de bourg. 

 

A prendre en compte : 

- les étirements urbains sont à contenir le long de la D2. 

Les développements urbains seront à intégrer dans le 

paysage ; 

- la qualité du cadre de vie à préserver, notamment la 

vallée du ruisseau de Meunet. La vallée est aussi un 

élément d’organisation du bourg. 

  

 
  

Entrée de bourg de la D2 par l’est : 

lotissement achevé en rive nord de voie 

Eglise Saint-Loup et espace public boisé 
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● REBOURSIN 

 

 

Territoire 

 

Le bâti se répartit entre un bourg et des écarts. Les 

ensembles urbains principaux sont situés le long de la D922 

et de la D2a. Le territoire est traversé en son centre par le 

Pozon, avec de nombreux étangs. L’urbanisation se retrouve 

principalement dans cette vallée. Quelques bois sont 

présents au nord-ouest et dans la vallée. 

 

A prendre en compte :  

- un rythme de construction modéré mais régulier ; 

- le château de l’Abeaupinière, élément marquant de 

l’espace rural, à potentiel touristique ; 

- un parc éolien récent. 

 

 

Bourg 

 

Le bourg est situé dans la vallée du Pozon et de caractère 

diffus. Il est coupé par la D922, voie de transit entre Vatan et 

Vierzon, au caractère très rectiligne. Dans la vallée, un étang 

a été aménagé pour les loisirs. L’imbrication des espaces 

naturels et urbains est forte. 

 

A prendre en compte : 

- le caractère routier de la D922, coupure urbaine franche 

qu’il serait positif d’atténuer ;  

- un projet d’opération d’habitat côté est de la D922. 

C’est un projet qui peut aider à la constitution d’un bourg 

aux caractéristiques plus urbaines ;  

- la vallée et le plan d’eau, éléments du cadre de vie à 

préserver. 

  

 
  

Traversée du bourg par la D922 : voie 

rectiligne, coupure franche 

Espace public du bourg, élément 

important du cadre de vie 
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● SAINT-FLORENTIN 

 

 

Territoire 

 

Le bâti se répartit entre un bourg, des hameaux dont les 

principaux sont le Grand Charnay, la Charbonnerie et la 

Chaponnerie, ainsi que des écarts. Les ensembles urbains 

principaux sont situés le long de la 960. Le Pozon longe le 

territoire à l’est, en limite avec Vatan. Les bois occupent une 

grande partie du territoire, ainsi que quelques bosquets. 

 

A prendre en compte :  

- un rythme de construction élevé ; 

- la présence de grandes surfaces boisées qui 

constituent un élément important de l’environnement ; 

- le projet en cours d’un parc éolien. 

 

 

Bourg 

 

Le bourg jouxte la ville de Vatan, avec laquelle il est juste 

séparé par l’étroite vallée du Pozon. Les lotissements sont 

en cours d’achèvement. Les berges du cours d’eau sont en 

partie accessibles du côté de Vatan. La vallée est un 

élément important du cadre de vie. 

 

A prendre en compte : 

- la densité dans les futures opérations, et leur intégration 

en limite avec l’espace agricole ; 

- la vallée du Pozon, coulée verte en limite entre Vatan et 

Saint-Florentin, à préserver pour la gestion de l’eau, la 

qualité de l’environnement et le cadre de vie. 

  

 
  

Lotissement récent : dynamique de 

construction en périphérie de Vatan 

Place de la mairie et de la salle des 

fêtes : image de centralité dans un 

bourg où le bâti est initialement en 

noyaux séparés 
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● SAINT-PIERRE-DE-JARDS 

 

 

Territoire 

 

Le bâti se répartit entre un bourg, des hameaux dont les 

principaux sont Japperenard et Pay, ainsi que des écarts. 

Les petits ensembles urbains principaux sont situés le long 

de la D28. Les cours d’eau intermittents qui naissent sur la 

commune conduisent à l’Herbon qui longe la limite 

communale est. Au nord-est, le bois de la Ville occupe une 

surface importante. 

 

A prendre en compte :  

- un rythme de construction faible ; 

- des terres de grande culture à préserver ; 

- la D28, voie de transit touristique entre Vatan et Reuilly, 

avec une étape gastronomique dans le bourg ; 

- le projet en cours d’un parc éolien. 

 

 

Bourg 

 

Le bourg est de caractère compact. C’est un petit ensemble 

urbain homogène, harmonieux et avec un vrai cœur de 

village organisé autour d’espaces publics de qualité. 

 

A prendre en compte : 

- l’unité du bâti et des espaces publics. C’est une 

association harmonieuse à conserver ; 

- la traversée du bourg par l’axe Vatan-Reuilly (D28), 

voie de transit touristique. Des éléments du patrimoine 

méritent d’être préservés dont un alignement de façades. 

  

 
 
  

Traversée du bourg par la D28 : espace 

public planté, alignement bâti 

Perspective sur le bourg en venant du 

sud de la D28a  
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● VATAN 

 

 

Territoire 

 

Le bâti se répartit entre le bourg, des hameaux dont les 

principaux sont Villepierre et Aigremont, ainsi que des 

écarts. Le territoire est desservi par de nombreuses routes 

départementales qui convergent au centre-bourg. L’A20 

constitue une frontière pour le développement urbain. Le 

territoire est le point de départ de petits cours d’eau 

intermittents. La couverture boisée est limitée. 

 

A prendre en compte :  

- un rythme de construction élevé ; 

- des terres de grande culture à préserver. L’espace 

agricole doit conserver toute sa cohérence y compris en 

périphérie de la ville. 

 

 

Bourg 

 

L’urbanisation est continue avec Saint-Florentin et la 

Chapelle-Saint-Laurian. Le bourg s’est étiré excessivement 

le long des voies, notamment le long des D12 et D922. Le 

bourg compte deux monuments historiques : les halles et 

l’église Saint-Laurian. Les espaces urbains et naturels sont 

imbriqués. Les cheminements le long des cours d’eau offrent 

des perspectives sur le patrimoine urbain. 

 

A prendre en compte : 

- la nécessité de mieux grouper l’urbanisation, d’élever 

les densités dans les futures opérations et de bien les 

relier aux voies existantes ; 

- la préservation de la vallée du Pozon et des autres 

cours d’eau, coulées vertes importantes pour la gestion 

de l’eau, la qualité de l’environnement et le cadre de vie. 

  

 

  

Eglise Saint-Laurian : point 

d’appel depuis les routes 

d’entrée dans le bourg 

Ordonnancement régulier du bâti 

dans le centre : alignement et 

mitoyenneté 

Cheminements dans la ville et 

perspectives sur le patrimoine 
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2.2.11. SYNTHESE - PERSPECTIVES - BESOINS EN MATIERE D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME 
 
 

Synthèse Perspectives Besoins en matière d’architecture et d’urbanisme 

● L’éclatement du bâti sur le territoire est important (bourgs, 

hameaux, écarts). 

● Les bourgs présentent trois typologies : compact, diffus et 

intermédiaire (dont Vatan). Certains bourgs se sont étirés le 

long des voies, notamment à Vatan. Les espaces naturels et 

urbains sont imbriqués (vallée, vallons, bois) à Vatan et 

dans les bourgs diffus. 

● L’identité des bourgs évoluent avec des opérations 

d’aménagement (moins de densité, valorisation d’une forme 

pavillonnaire) et une plus grande diversité de matériaux de 

construction. 

● Le patrimoine ordinaire est un atout valorisable pour 

renforcer le tourisme, la découverte du territoire en 

complément des sept monuments historiques. 

● Le cœur historique à Vatan est d’un grand intérêt urbain, 

avec des espaces publics de qualité. Des façades 

mériteraient d’être plus entretenues pour être à la hauteur 

des espaces publics et de la qualité du patrimoine. 

● Des secteurs représentent des enjeux de renouvellement 

urbain à Vatan et Saint-Florentin. 

● La réglementation récente de l’urbanisme accroît la 

préservation des espaces agricoles et naturels, et la 

limitation de la consommation foncière en périphérie des 

zones urbaines. Elle conditionne très fortement le projet 

urbain. 

● La pression foncière sera recentrée sur les bourgs, où il 

faudra faciliter la libération des terrains constructibles et la 

reprise des logements existants. 

● Il faut prendre en compte la gestion du périmètre des 

monuments historiques par l’architecte des bâtiments de 

France pour les communes de Vatan, Fontenay, Liniez et 

Luçay-le-Libre. 

● Limiter l’étalement urbain. 

● Appuyer la réglementation d’urbanisme sur les 

caractéristiques traditionnelles (alignement, mitoyenneté, 

volume, couleur, clôture...). 

● Donner de la liberté dans l’implantation des bâtiments sur 

la parcelle (faciliter la densité et l’évolution des bâtiments 

existants). 

● Encourager le développement d’opérations groupées. 

● Permettre l’architecture contemporaine. 

● Protéger et mettre en valeur le patrimoine (petit patrimoine 

bâti des milieux urbains et ruraux). Engager une campagne 

de rénovation des façades du centre de Vatan et des 

bourgs. 

● Rénover ou rebâtir les îlots dégradés. 

● Prendre en compte l’environnement dans les opérations 

d’aménagement (gérer le ruissellement, bien exposer les 

bâtiments, ...). 
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Un travail d’identification et de 

hiérarchisation des besoins a été mené par 

la commission technique du PLU, à partir 

d’un questionnaire remis aux participants à 

la commisssion du 29 novembre 2016. Pour 

chaque point identifié, les participants ont 

indiqué le niveau d’enjeu. 

 

Les points qui ressortent de ce travail 

concernent la prise en compte de 

l’environnement dans les opérations 

d’aménagement, la préservation et la 

mise en valeur du patrimoine, et la 

réalisation d’un règlement qui donnent 

de la liberté dans l’implantation des 

bâtiments pour faciliter l’évolution des 

bâtiments existants. La limitation de 

l’étalement urbain vient ensuite dans les 

priorités. 

 

 
 

 
 
  

Bureau d’études 
 
M CAYERE 
3 rue de la Paix - 65100 Lourdes 
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2.3. LA CONSOMMATION DE L’ESPACE 

 

2.3.1. HABITAT : LA SURFACE MOYENNE DES PARCELLES EST DE 1 307 M² 

 

Habitat - Permis de construire 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Construction neuve 24 40 12 7 18 20 14 12 4 6 6 

Surf. moy. de terrain en m2 par logement 1 054 1 030 1 878 1 217 1 370 1 282 1 083 1 231 3 627 1 266 1 527 

Terrain inf. à 800 m2 3 1 1 2 3 10 2 4 1 1 1 

Terrain de 800 à 1 100 m2 6 30 (*) 2 1 3 3 2 - - 3 - 

Source : communes de l’ex CCC Vatan 

(*) : 28 en résidences 

 

Environ 15 logements ont été construits par an en moyenne entre 2005 et 2015. Sur 163 

habitations construites sur la période dont la surface de terrain est connue, la 

surface moyenne des terrains est de 1 307 m2. A noter que la moyenne sur Vatan est 

de 1 430 m². Le total sur l’ensemble des communes représente 21,30 ha (dont 13,6 

ha à Vatan). 

 

Vingt-neuf logements sont situés sur des terrains dont la surface est inférieure à 800 m2, 

soit 18 % du total des terrains. Cinquante sont sur des terrains d’une surface entre 800 

et 1 100 m², soit 31 % du total des terrains. Globalement, 1 terrain sur 2 est inférieur 

à 1 100 m². 

 

La maîtrise de la consommation de l’espace par l’habitat est un enjeu essentiel de 

l’urbanisme. Sur le territoire de l’ex CCC Vatan, sur la base de la surface moyenne de 

ces 10 dernières années (1 307 m²), atteindre un seuil de 1 000 m² supposerait une 

réduction de 23 % de la surface moyenne, 46 % pour 700 m². 

Une étude réalisée en 2012 sur la consommation foncière en région Centre, indique : 

« Toutes choses égales par ailleurs, le nombre de logements produits annuellement ne 

va pas foncièrement augmenter dans les prochaines décennies et c’est donc sur la taille 

moyenne des parcelles qu’il convient d’agir pour limiter l’artificialisation des sols liée à la 

production de logements. 

La taille actuelle des parcelles dédiées au logement est très importante : 

- autour de 1 100 m² pour un logement individuel pur (conçu hors procédure 

d’aménagement) en milieu urbain ; 

- 1 500 m² en milieu périurbain ou dans les pôles ruraux et 2 000 m² en milieu rural ». 

 

L’étude préconise de limiter les tailles moyennes des parcelles de 500 à 800 m² en pôle 

rural et de 800 à 1 100 m² en secteur rural. 

 

« Cet objectif doit être poursuivi concomitamment à celui d’une diminution sensible du 

nombre de logements à produire en extension urbaine par : 

- une meilleure utilisation du foncier existant ; 

- une réduction de la rétention foncière ; 

- une amélioration de la part prise par le renouvellement urbain dans la production de 

logements et en particulier par le logement collectif ; 

- et un travail sur la vacance du parc de logements, notamment en zone détendue ». 

 

Source : Consommation de l’espace en région Centre. 2012. DREAL Centre - DRAF Centre - avec 

le concours des DDT de la région Centre. 
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● Centre de Vatan 

 
Environ 40 bâtiments à l’ha. Constructions 

anciennes. Urbanisme d’îlots. Parcellaire à 

dominante allongée 

● Bourg de Buxeuil 

 
Environ 15 bâtiments à l’ha. Urbanisme de 

rue, par alignement des bâtiments et 

clôtures. Constructions anciennes. 

Parcellaire varié, imbriqué 

● Bourg de Saint-Pierre-de-Jards 

  
Environ 15 bâtiments à l’ha. Urbanisme de 

rue, par alignement des bâtiments et 

clôtures. Constructions anciennes. 

Parcellaire à dominante allongée 

● Hameau des Audions - Buxeuil 

 
Environ 10 bâtiments à l’ha. Bâti rural 

d’origine agricole. Constructions anciennes. 

Parcellaire varié, imbriqué 

 

● Bâti diffus - Vatan 

 
Environ 7 bâtiments à l’ha. Individuel 

pavillonnaire. Parcellaire homogène, 

rectangulaire 

● Bâti diffus - Guilly 

 
Environ 4 bâtiments à l’ha. Individuel 

pavillonnaire. Parcellaire homogène, carré à 

rectangulaire 

● Opération d’aménagement - Vatan 

 
 

Environ 15 bâtiments à l’ha. Individuel en 

bande et pavillonnaire. Parcellaire 

homogène, dominante rectangulaire 

● Opération d’aménagement - Meunet/Vatan 

 
 

Environ 6 bâtiments à l’ha. Individuel 

pavillonnaire. Parcellaire homogène, 

rectangulaire 
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● La consommation de l’espace pour l’habitat selon les différents types d’espace 

 

2005 à 2015 

Logement  /  espace Urbain Agricole Naturel et forestier Total Extension 

Logements 65 82 11 158 77 

Surfaces (ha) 7,46 10,63 2,96 21,05 10,02 

Moyenne annuelle (ha) 0,68 0,97 0,27 1,91 0,91 

Moyenne par logement (m²) 1 147 1 296 2 690 1 332 1 301 

 

 

Cent-cinquante-huit logements représentent une consommation foncière de 21,05 ha sur 

la période 2005-2015 (5 sont non localisés). Environ la moitié des terrains étaient 

agricoles avant urbanisation. Cela comprend notamment des lotissements en cours sur 

la période qui occupent d’anciens terrains agricoles, sur les communes de Liniez, 

Reboursin, Saint-Florentin. 

 

Environ un tiers des terrains étaient en zone urbaine. L’urbanisation s’est faite dans ce 

cas par comblement des dents creuses. La consommation par logement est nettement 

supérieure lorsque le bâti s’implante en zone naturelle et forestière, alors qu’en zones 

urbaine et agricole, les moyennes sont assez proches. C’est notamment dû à la 

réalisation de lotissements sur d’anciennes terres agricoles, avec des tailles de parcelles 

qui ont été limitées. 

 

Près de la moitié de la consommation foncière s’est faite dans le cadre d’extensions : 

10,02 ha représentant 47,6 %. La taille moyenne par logement est proche de la 

moyenne générale. Elle est influencée par les réalisations en lotissement et par 

l’opération résidence séniors à l’est de Vatan. 

Sur 65 logements consommés en zone urbaine, 54 sont situés à Saint-Florentin (dont 

2 opérations de logement social de 6 logements chacune) et Vatan, soit 83 %. Cette 

proportion est identique pour la consommation sur les terres agricoles. Cela revoie à 

l’imbrication entre terres urbaines et agricoles dans cette agglomération. Pour les 

autres communes, les lotissements récents ou toujours en cours sur Liniez et 

Reboursin contribuent fortement à la consommation sur les terres agricoles. 

 

En revanche, sur 11 logements consommés sur des terres naturelles et forestières, 

seulement 3 concernent Vatan (terrains au sud du bourg dans le vallon entre la rue 

de Villelune et la rue Torte), soit 27 %. Aucun cas n’est recensé à Saint-Florentin. Les 

autres communes concernées sont Buxeuil, la Chapelle-Saint-Laurian, Guilly, Giroux, 

Ménétréols-sous-Vatan et Meunet-sur-Vatan, pour des terrains en périphérie des 

bourgs. 

 

● Observatoire de l’habitat - Agence départementale d’information sur le logement de 

l’Indre (ADIL 36). 

 

La période d’analyse s’étend de 2011 à 2015. L’atlas intercommunal informe d’un prix 

au m² des terrains vendus de 16,1 € en 2013, 2014 et 2015, en baisse sensible par 

rapport à 2011 (17,5 €). Les terrains à bâtir qui ont fait l’objet de projets sont 

communaux dans 60 % des cas sur la période. 
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2.3.2. ACTIVITE ET EQUIPEMENT : DES SURFACES CONSOMMEES IMPORTANTES 

 

Activité et équipement - Permis de construire 
Hors activité agricole 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Construction neuve 1 2 2 2 2 3 1 4 3 5 - 

Surf. moy. de terrain en m2 par bâtiment 34 10 390 3 155 6 275 6 701 2 044 12 660 7 789 7 910 3 119 - 

Source : communes de l’ex CCC Vatan 

 

 

Vingt-cinq permis de construire ont été déposés pour des 

activités et équipements non agricoles de 2005 à 2015, 

soit 2,5 par an. La surface moyenne des terrains est de 

5 700 m². Cela représente une consommation foncière 

d’ensemble de 14,30 ha (soit 1,3 ha par an). 

 

Dix parcelles ont une surface supérieure à 5 000 m², soit 

40 % du total. Le rythme de construction a été assez fort 

de 2012 à 2014. Onze bâtiments ont été construits sur 

Vatan et 3 à Saint-Florentin, sur un total de 27. 

 

Sur cette période, 46 bâtiments agricoles ont été réalisés 

par ailleurs (hors tableau), soit 4 par année. 

● Zone d’activités de Vatan 

 

 
 

Ensemble de la zone : 17,77 ha 

occupés par une douzaine d’activités, 

soit une implantation sur 1,5 ha en 

moyenne, espaces publics compris - 

Illustration sur carré de 4 ha 

● Zone d’activités de Liniez 

 

 
 

Ensemble de la zone : 2,4 ha occupés 

par deux activités, soit une implantation 

sur 1,2 ha en moyenne, espaces publics 

compris - Illustration sur carré de 4 ha 
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● La consommation de l’espace pour les activités et les équipements selon différents types d’espace 

 

2005 à 2015 

Entreprise et équipements /  

espace 

Urbain Agricole Naturel et forestier Total Extension 

Entreprise 17 8 - 25 6 

Surfaces (ha) 7,93 6,37 - 14,30 5,14 

Moyenne annuelle (ha) 0,72 0,58 - 1,30 0,47 

Moyenne par entreprise (m²) 4 664 7 962 - 5 700 8 566 

 

Vingt-cinq entreprises et équipements représentent une consommation foncière de 

14,30 ha sur la période 2005-2015. Environ 45 % de la surface des terrains étaient 

agricoles avant urbanisation. Cela concerne notamment des entreprises sur des 

extensions de la zone des Noyers, l’activité de négoce de paille à la Chapelle-Saint-

Laurian, une entreprise de travaux publics à Guilly. 

La consommation par implantation est supérieure lorsque le bâti s’implante en zone 

agricole (+ 70 %). Les extensions se font essentiellement sur les terres agricoles (91 %). 

 

Sur 25 implantations, 13 concernent des entreprises pour une surface de 7,80 ha. Elles 

sont principalement situées à Vatan (4) et Saint-Florentin (3). Les équipements sont 

principalement situés à Vatan (7). 
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2.3.3. GRANDS ENSEMBLES : AUGMENTATION DE LA SURFACE DU TERRITOIRE ARTIFICIALISE 

 

La base de données géographiques CORINE Land Cover est produite dans le cadre du 

programme européen CORINE, de coordination de l’information sur l’environnement. Cet 

inventaire biophysique de l’occupation des terres fournit une information géographique 

de référence pour 38 Etats européens. Elle est établie à l’échelle 1/100 000ème. 

 

 

Milieu  Code Corine LandCover - milieux  Description de l’habitat  Surface 1990 en ha Surface 2012 en ha 

Territoires 

artificialisés  

112 Tissu urbain discontinu  Espaces structurés par des bâtiments et les voies de communication. Les bâtiments, la voirie et 

les surfaces artificiellement recouvertes coexistent avec des surfaces végétalisées et du sol nu, 

qui occupent de manière discontinue des surfaces non négligeables. Entre 30 et 80 % de la 

surface est imperméable 

147,69 209,82 

Territoires 

agricoles 

211 Terres arables hors périmètres 

d’irrigation 

Cultures annuelles pluviales, y compris les jachères, incluses dans un système de rotation. Y 

compris les cultures irriguées occasionnellement par aspersion, sans équipement permanent 

22 550,48 22 288,39 

231 Prairies et autres surfaces toujours 

en herbe à usage agricole 

Surfaces enherbées denses de composition floristique constituée principalement de graminées, 

non incluses dans un assolement. 

438,35 579,26  

242 Systèmes culturaux et parcellaires 

complexes 

Mosaïque de petites parcelles de cultures annuelles diversifiées, de prairies ou de cultures 

permanentes complexes, avec éventuellement des maisons et jardins épars 

481,97 517,99 

243 Surfaces essentiellement agricoles, 

interrompues par des espaces naturels  

Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par des zones naturelles ou semi-naturelles (y 

compris des zones humides, des plans d’eau ou des affleurements rocheux) 

583,09 575,88 

Forêts et 

milieux semi-

naturels  

311 Forêts de feuillus  Formations végétales principalement constituées par des arbres, mais aussi par des buissons et 

arbustes en sous-étage, où dominent les espèces forestières feuillus 

1 825,64 1 792,02 

312 Forêts de conifères Formations végétales principalement constituées par des arbres, mais aussi par des buissons et 

arbustes en sous-étage, où dominent les espèces forestières de conifères 

87,67 123,64 

313 Forêts mélangées Formations végétales principalement constituées par des arbres, mais aussi par des buissons et 

arbustes en sous-étage, où ni les feuillus ni les conifères ne dominent 

- 28,30 

 

Le territoire artificialisé représente 0,57 % de la surface intercommunale en 1990 et 0,80 

% en 2012, représentant une augmentation de surface de 62,13 ha. 

 

Les surfaces agricoles représentent 92,10 % de la surface intercommunale en 1990 et 

91,76 % en 2012. Dans cet ensemble, les terres arables ont régressé de - 262,09 ha. 

Les prairies et autres surfaces toujours en herbe, et les systèmes culturaux et 

parcellaires complexes, ont gagné 176,93 ha. Les surfaces essentiellement agricoles, 

interrompues par des espaces naturels, sont en très légère érosion, de 7,21 ha. 

Les forêts et milieux semi-naturels représentent 7,33 % de la surface communale en 

1990 et 7,44 % en 2012. Dans cet ensemble, les surfaces des forêts de feuillus sont en 

légère baisse (- 33,62 ha), les surfaces des forêts de conifères augmentent (+ 35,97 ha) 

et les forêts mélangées apparaissent dans l’inventaire en 2012 alors qu’elles n’étaient 

pas identifiées précédemment. 

 

Les espaces urbains et les forêts ont donc progressé au détriment des terres agricoles, 

sur la période de 22 années. 
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2.3.4. HABITAT ET ACTIVITE - LE POTENTIEL EN CONSTRUCTION RESTANT EN 2016 DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME ET DANS LES ESPACES URBAINS DES COMMUNES SANS DOCUMENT D’URBANISME 

 

Une analyse a été menée avec des groupes de travail en commune, en novembre 2016, 

pour évaluer les disponibilités foncières restantes dans les espaces urbains. 

● Communes avec PLU : présentation simplifiée (zones urbaines et à urbaniser) - 

Potentiel de construction des parcelles libres de bâtiments 

 

 
  

MEUNET-SUR-VATAN       POTENTIEL 

Dominante habitat : 3,43 ha en potentiel / 0,71 ha en potentiel incertain / 1,96 ha hors potentiel 

Activité : 20,54 ha en potentiel 

Equipement : - 

 

SAINT-PIERRE-DE-JARDS       POTENTIEL 

Dominante habitat : 1,86 ha en potentiel / 0,44 ha hors potentiel 

Activité : - 

Equipement : 3,38 ha 
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● Communes avec POS : présentation simplifiée (zones 
urbaines et à urbaniser) - Potentiel de construction des 
parcelles libres de bâtiments 
 

 

  

SAINT-FLORENTIN       POTENTIEL 

Dominante habitat : 10,31 ha en potentiel / 1,26 ha hors potentiel 

Activité : 0 ha dans le POS / 3,52 ha en secteur NB avec hypothèse de 

classement futur pour les activités (à confirmer dans le cadre des 

travaux sur le zonage du PLUi) 

Equipement : - 

 

VATAN       POTENTIEL 

Dominante habitat : 49,48 ha en potentiel / 8,30 ha hors potentiel 

Activité : 8,75 ha 

Equipement : 0,96 ha 
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● Communes avec carte communale : présentation 
simplifiée (zones constructibles) - Potentiel de 
construction des parcelles libres de bâtiments 
 

 

 
 

 

  AIZE       POTENTIEL 

Dominante habitat : 4,25 ha en potentiel / 0,29 ha en potentiel incertain / 2,10 ha hors 

potentiel 

Activité : - 

Equipement : - 

 

LINIEZ       POTENTIEL 

Dominante habitat : 5,06 ha en potentiel / 1,32 ha hors potentiel 

Activité : 2,00 ha 

Equipement : 0,12 ha 

 



Rapport de présentation - Etat initial de l’environnement 

Ex Communauté de communes du canton de Vatan page 145 

 

 
 

  

MENETREOLS-SOUS-VATAN       POTENTIEL 

Dominante habitat : 5,32 ha en potentiel / 0,16 ha en potentiel incertain / 1,17 ha hors 

potentiel 

Activité : - 

Equipement : - 

 

REBOURSIN       POTENTIEL 

Dominante habitat : 4,49 ha en potentiel / 1,39 ha hors potentiel 

Activité : 0 ha dans le POS / 0,35 ha en secteur Ue avec hypothèse de 

vocation pour des activités touristiques 

Equipement : - 
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● Communes sans document d’urbanisme : potentiel de construction des parcelles libres de bâtiments dans la partie actuellement urbanisée estimée 
 

 

 
 

 

  BUXEUIL       POTENTIEL 

2,45 ha en potentiel / 0,55 ha en potentiel incertain 

 

FONTENAY       POTENTIEL 

1,96 ha en potentiel 
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GIROUX       POTENTIEL 

1,44 ha en potentiel / 0,46 ha en potentiel incertain 

 

GUILLY       POTENTIEL 

0,57 ha en potentiel / 0,69 ha en potentiel incertain 
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LUCAY-LE-LIBRE       POTENTIEL 

1,31 ha en potentiel / 0,94 ha en potentiel incertain 

 

LA CHAPELLE-SAINT-LAURIAN       POTENTIEL 

3,86 ha en potentiel 
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● Potentiel Habitat 

 

Communes Document d’urbanisme Potentiel pour la construction Potentiel incertain pour la 
construction 

Hors potentiel dans les communes 
avec document d’urbanisme 

 

Aize carte communale 4,25 ha 0,29 ha 2,10 ha 

Buxeuil - 2,45 ha 0,55 ha - 

Fontenay - 1,96 ha - - 

Giroux - 1,44 ha 0,46 ha - 

Guilly - 0,57 ha 0,69 ha - 

La Chapelle-Saint-Laurian - 3,86 ha - - 

Liniez carte communale 5,06 ha - 1,32 ha 

Luçay-le-Libre - 1,31 ha 0,94 ha - 

Meunet-sur-Vatan plan local d’urbanisme (PLU) 3,43 ha 0,71 ha 1,96 ha 

Ménétréols-sous-Vatan carte communale 5,32 ha 0,16 ha 1,17 ha 

Reboursin carte communale 4,49 ha - 1,39 ha 

Saint-Florentin plan d’occupation des sols (POS) 10,31 ha - 1,26 ha 

Saint-Pierre-de-Jards plan local d’urbanisme (PLU) 1,86 ha - 0,44 ha 

Vatan plan d’occupation des sols (POS) 49,48 ha - 8,30 ha 

TOTAL  95,79 ha 3,80 ha 17,94 ha 

 

 

Le foncier en potentiel pour la construction représente 95,79 ha. On compte 3,80 ha en 

potentiel incertain pour la construction. 

 

Dans les communes avec document d’urbanisme, le potentiel est de 84,2 ha dont 49,48 

ha à Vatan (59 %). Le foncier hors potentiel représente 17,94 ha. Dans cet ensemble, 

4,55 ha sont des terrains agricoles (registre parcellaire graphique de 2012), 

principalement situés à Vatan. Les autres terrains sont très souvent constitués de 

jardins, attenants ou non aux habitations : 8,77 ha. D’autres occupations du sol bloquent 

la constructibilité ou sont impropres ou non destinés à la construction, dont des espaces 

publics à préserver, des friches et des terrains fauchés. 

 

Dans les communes sans document d’urbanisme, le potentiel est de 11,59 ha. Le 

potentiel de construction est évalué sur la base des parcelles libres de bâtiments dans la 

partie actuellement urbanisée estimée. La présence de jardins, d’espaces agricoles et 

de zones humides dans plusieurs communes (Fontenay et Giroux), imbriqués avec les 

espaces urbains, sont un frein à la constructibilité. 

● Logements vacants 

 

Un travail réalisé en 2016 et 2017 avec les groupes de travail communaux a permis 

d’identifier 184 logements vacants représentant un potentiel de reprise. Les communes 

les plus concernées sont Vatan, Saint-Florentin, Liniez, Guilly, Aize et Ménétréols-sous-

Vatan. Elles comptent 10 logements vacants au minimum. Un total de 34 logements 

vacants est considéré hors potentiel (état dégradé du bâtiment, blocage par le 

propriétaire). 

 

A Vatan, l’INSEE indique 186 logements vacants en 2013. Un travail d’évaluation du 

potentiel réalisé en 2017 sur la base d’une liste du service des impôts a permis 

d’identifier 73 logements vacants représentant un potentiel. 
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● Potentiel Activité - Equipement 

 

Communes Document d’urbanisme Potentiel pour les activités Potentiel pour des équipements Hypothèse de classement futur pour 
les activités 

 

Aize carte communale - - - 

Liniez carte communale 2,00 ha 0,12 ha - 

Meunet-sur-Vatan plan local d’urbanisme (PLU) 20,54 ha - - 

Ménétréols-sous-Vatan carte communale - - - 

Reboursin carte communale - - 0,35 ha 

Saint-Florentin plan d’occupation des sols (POS) - - 3,52 ha 

Saint-Pierre-de-Jards plan local d’urbanisme (PLU) - 3,38 ha - 

Vatan plan d’occupation des sols (POS) 8,75 ha 0,96 ha - 

TOTAL  31,29 ha 4,46 ha 3,87 ha 

 

Le foncier en potentiel pour les activités représente 31,29 ha, répartis entre : 

- 20,54 ha aux Terres Jaunes à Meunet-sur-Vatan (1AUY) ; 

- 8,75 ha sur la zone des Noyers à Vatan (UY et 2AU) ; 

- 2 ha à Liniez classés par la carte communale pour les activités (A). 

 

Trois communes ont identifié des terrains pour la création d’équipements : 

- Saint-Pierre-sur-Jards pour des espaces publics avec stationnement, jardins, … ; 

- Vatan notamment pour une extension future du cimetière ; 

- Liniez pour un aménagement paysager ou un équipement sur un terrain communal. 

La surface totale est de 4,46 ha. Dans le cas de Saint-Pierre-sur-Jards, les projets sont 

inscrits dans le PLU approuvé. 

 

Deux communes ont évoqué des besoins en terrain pour les activités : 

- Saint-Florentin sur des terrains classés en secteur NB du POS ; 

- Reboursin sur un terrain classé en secteur Ue pour une activité touristique. 

 

La surface totale est de 3,87 ha. Ces projets sont à confirmer dans le cadre du travail 

d’élaboration du règlement de PLUi. 
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2.3.5. SYNTHESE - PERSPECTIVES - BESOINS EN MATIERE DE LIMITATION DE LA CONSOMMATION DE L’ESPACE 

 

Synthèse Perspectives Besoins en matière de limitation de la consommation de 
l’espace 

● La surface moyenne des terrains à destination d’habitat 

est de 1 307 m2 entre 2005 et 2015. La proportion des 

terrains avec une surface inférieure à 1 100 m² est 

d’environ 50 %. La consommation globale 2005-2015 est 

de 21,3 ha (1,9 ha par an). 

● La consommation foncière moyenne par logement est 

supérieure aux préconisations de l’Etat. 

● Les activités ont des besoins réguliers en construction, 

notamment agricoles. La consommation globale non 

agricole 2005-2015 est de 16,3 ha (1,5 ha par an). 

● Habitat : le potentiel constructible en novembre 2016 est 

de 95,8 ha (sur 11 ans : 8,7 ha par an). Près de 4,0 ha 

sont identifiés en potentiel incertain. 

● Le potentiel parmi les logements vacants est de 184. 

● Activité : le potentiel constructible en novembre 2016 est 

d’environ 31,0 ha dont les deux tiers sur la zone de 

Meunet-sur-Vatan (sur 11 ans : 2,8 ha par an). 

● La réglementation récente de l’urbanisme accroît la 

préservation des espaces agricoles et naturels, et la 

limitation de la consommation foncière en périphérie des 

zones urbaines. Elle conditionne très fortement le projet 

urbain. 

● La demande foncière pour l’habitat devrait évoluer. Elle 

sera moins orientée sur des grandes parcelles, mais la 

demande particulière de la maison avec jardin devrait se 

maintenir dans le contexte rural. 

● Conserver les enveloppes urbaines, contenir les 

extensions. 

● Limiter les étirements des réseaux urbains (voies, eau, 

électricité, et le cas échéant assainissement). 

● Elever les densités pour l’habitat aux environs de 700 à 

800 m² de terrain par logement en moyenne dans l’unité 

urbaine de Vatan, et aux environs de 1 000 m² en 

moyenne dans les autres communes, en adaptant le 

règlement d’urbanisme à la référence de la maison de 

bourg : alignement, mitoyenneté, hauteur. 

● Créer des points de densité dans l’unité urbaine de 

Vatan. 

● Favoriser la réalisation d’opérations d’aménagement 

d’ensemble, pour mieux gérer la consommation foncière 

et offrir en continu une réponse à la demande en 

logement. 

 

 

Un travail d’identification et de hiérarchisation des besoins a été mené par la commission 

technique du PLU, à partir d’un questionnaire remis aux participants à la commisssion 

du 29 novembre 2016. Pour chaque point identifié, les participants ont indiqué le niveau 

d’enjeu. 

 

L’identification d’enjeux forts ressort moins sur ce thème. Néanmoins, le besoin 

de conserver les enveloppes urbaines et de contenir les extensions est mis en 

avant. Limiter les étirements des réseaux urbains est un point qui se dégage 

également. Il renvoie au souci de limiter les dépenses publiques. L’élévation des 

densités est un enjeu globalement partagé. 

 
 

  

66

Conserver l'enveloppe urbaine, contenir les extensions

Moyen

Fort
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6

5

Limiter les étirements des réseaux urbains

Moyen

Fort

2

5

5

Elever les densités dans les autres communes (hors 
UU de Vatan): 1 000 m² / logt

Faible

Moyen

Fort

2

8

2

Favoriser la réalisation d'opérations d'ensemble

Faible

Moyen

Fort

2

9

1

Elever les densités dans l'UU de Vatan : 700 à 800 m² / 
logt

Faible

Moyen

Fort

2

9

Créer des points de densité dans l'UU de Vatan

Faible

Moyen

Bureau d’études 
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