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       ASSEMBLAGE DES              
    ORIENTATIONS

P. m.

P. m.

LÉGENDE

6.1 Reconvertir pour la marche et le vélo les grandes 
infrastructures déclassées (canal et voie ferrées)

Voie verte Canal

Voies vertes sur anciennes voies ferrées 
(existantes ou en cours)

6.2 Augmenter la capillarité du territoire et son 
rayonnement.

Maillage vélo sur routes de campagne

6.3 Améliorer le paysage et la sécurisation du 
réseau urbain et routier au profit des modes doux

Voies vertes sur anciennes voies ferrées 
(projet non engagé)

ORIENTATION 6

Mettre en place un réseau 
intermodal à partir des 
infrastructures existantes

Anciennes gares ou maison garde barrières

Voies ferrées et gares en activité

Les voies principales à requalifier en faveur 
des mobilités douces

Centres bourgs à inscrire dans le maillage

Les traversées du Cher et du Canal à sécuriser

Les traversées du Cher et du Canal à (re)créer

Les intersections à sécuriser

GR existant

P. m.

LÉGENDE

5.1 Préserver, mettre en scène et reconquérir les 
principaux reliefs et les vues majeures qu’ils offrent

Lignes de rebord

Lignes de crêtes secondaires

5.2 Identifier, protéger et révéler les continuités 
naturelles des vallées sauvages

Réseau hydrographique

Les vallées et vallons

Lignes de crêtes majeures

Rebords et pentes à protéger et reconquérir

Valoriser le paysage du Cher et de ses rives

Les écluses et ouvrages remarquables

Les accroches majeures du Canal

Protéger, gérer et révéler la qualité paysagère et écologique  
de la vallée du Cher à l’échelle intercommunale

Le Cher et ses milieux associés

Fond de vallée du Cher

Gravières

Secteur de reconquête stratégique 
en entrée nord de Montluçon

5.4 Accompagner la mise en valeur du bâti et des 
sites patrimoniaux en prenant en compte leur 
inscription dans le paysage 

Les traversées (existantes, à re-créer)

Les sites classés

Les châteaux

Les SPR

Les bâtiments remarquables

5.5 Favoriser l’itinérance et la découverte des 
qualités paysagères et patrimoniales du territoire 

Pour mémoire, non cartographié

ORIENTATION 5

Révéler les richesses culturelles 
des paysages et la proximité du 
monde sauvage

5.3 Reconquérir le paysage de la vallée du Cher, 
entre eau sauvage et eau domestiquée
Valoriser le Canal et le réinscrire dans son territoire

Séquence du canal tracé apparent

Séquence du canal tracé effacé

Les sites inscrits

ORIENTATION 4 

Soigner et recomposer les 
transitions ville/campagne

4.1 Recomposer et soigner les espaces de transition 
entre ville et campagne selon le contexte

4.2 Requalifier les emprises commerciales et 
d’activités

4.3 Recycler les grandes friches industrielles au 
profit du vivant et de l’énergie solaire

4.4 Mettre en scène le paysage des principales 
entrées de ville et de villages

Recomposer les lisères agro-urbaines de Montluçon

Soigner les transitions nettes ou les ceintures 
vivrières des bourgs et villages

Principaux secteurs commerciaux ou d’activité à 
requalifier

Principales friches ou zones d’activité à requalifier

Principaux axes d’entrées de ville liés aux tracés 
historiques

P. m.

ORIENTATION 3 

Recentrer le paysage bâti 
autour des villes et villages

ORIENTATION 2 

Adapter la campagne bocagère 
et les paysages forestiers aux 
dérèglements climatiques

LÉGENDE

2.1   Sensibiliser à la beauté des paysages bocagers, 
patrimoine de l’Allier

2.2   Gérer et régénérer de façon durable le Bocage

2.3 Soutenir la diversification des pratiques 
agricoles dans la trame bocagère

2.4   Accompagner l’évolution des modes de gestion 
forestière pour des paysages et milieux forestiers 
plus résilients

2.5   Prendre en compte le paysage dans les projets 
d’implantation d’Energie renouvelable au sein des 
exploitations agricoles 

2.6 Accompagner les transformations du bâti 
agricole et son insertion dans le paysage

Coeurs de bocage remarquables à valoriser

Pour mémoire, non cartographié

Espaces agricoles sensibles

Espaces agricoles périurbains les plus fragilisés 

Forêts publiques

Forêts privées

Lisières forestières sensibles

Pour mémoire, non cartographié

Pour mémoire, non cartographié

LÉGENDE

3.1 Stopper l’étalement urbain pour préserver les 
paysages agricoles et naturels

Maîtriser les enveloppes urbaines

Protéger les coupures d’urbanisation

3.2 Soigner et réinvestir le patrimoine bâti existant 
des villes et villages pour l’adapter aux modes de 
vie et enjeux contemporains

3.3 Requalifier les espaces publics ou collectifs de 
façon durable selon l’esprit des lieux (agglo, bourg, 
villages, lotissement,...)

Réinvestir/revitaliser les centres-bourgs

Espaces publics à réinvestir en priorité

3.4 Organiser des formes urbaines économes 
pour les nouveaux quartiers et les  extensions en 
synergie avec le contexte urbain et paysager 

ORIENTATION 1

Accompagner la gestion & 
l’animation des paysages sur le 
long terme

Pour mémoire, non cartographié

LÉGENDE

Équipe MIAM03

Paysage
Laure Cloarec, paysagiste conceptrice
Christophe Père, paysagiste concepteur
Guillaume Quemper, paysagiste concepteur

Animation, développement local, attractivité
Ninon Bardet, ingénieure culturelle
Eloïse Bloit, urbaniste programmiste

Urbanisme, architecture, mobilités
Muriel Pagès, architecte urbaniste
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