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Cette étude a été réalisée par l’Agence Technique Départementale de l’Allier. 
Les principes émis sur cette fiche devront être approfondis, étudiés, développés et même mis en cause par 
le demandeur lui-même, seul ou avec l’aide de professionnels compétents tel qu’un architecte, un 
ingénieur, un artisan … Le contenu de cette étude ne peut, en aucun cas, servir de descriptif à la 
consultation des entreprises ni pour la consultation d’un maître d’œuvre. 
Les éléments financiers précisés sur cette fiche correspondent à une enveloppe financière prévisionnelle 
donnée à titre indicatif (valeur JANVIER 2019). 
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1 PRESENTATION GENRALE DE L’ETUDE : 

1.1 CONTEXTE GENERAL ET PERIMETRE D’ETUDE 

 
La commune de Creuzier-le-Neuf est située sur le canton de Cusset et appartient à la 

Communauté d’Agglomération de Vichy Val d’Allier. Avec une population de 1 181 habitants, Creuzier-
le-Neuf bénéficie d’un dynamisme démographique croissant depuis 1968 qui lui confère une place 
particulière dans l’aire urbaine de Vichy. En effet, cette attractivité résidentielle se fonde sur la qualité 
d’un cadre rural préservé. Ce contexte, source de dynamisme démographique et résidentiel, a permis 
d’attirer de nombreux actifs sur la commune. 
 
En 2018, la municipalité a confié une étude de faisabilité portant sur l’aménagement d’une zone de loisirs. 
Les objectifs de l’étude sont d’établir un état des lieux, analyser les besoins, présenter des scénarios sous 
forme de schémas fonctionnels, définir une enveloppe financière prévisionnelle globale. 
Le périmètre de l’opération est d’ores et déjà arrêté et les parcelles cadastrées concernées sont 
référencées (voir § suppra – contexte réglementaire).  
 

    
 

Localisation de la zone d’étude – zoom sur le périmètre cadastré. 

1.2 DONNEES DU SITE : ELEMENTS URBAIN, ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER 

 
 Document d’urbanisme. 

 
La Commune de Creuzier-le-Neuf est dotée d’un PLU approuvé depuis 2013. Les échanges et débats 
intervenus pendant l’élaboration de ce document d’urbanisme ont montré la nécessité de créer des 
espaces de convivialité propices à la rencontre et aux échanges (espaces publics, espaces verts, jeux 
pour enfants, etc.) 
De ce fait, la future zone de loisirs a fait l’objet, à l’époque, d’un zonage spécifique : zone NL, « zone 
naturelle réservée aux équipements sportifs et activités de loisirs ou à vocation touristique ».  
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PLU approuvé en 2013 – zone d’étude en rouge 

 
En terme réglementaire, il est précisé que la zone d’étude n’est pas couverte par un périmètre de 
protection des immeubles protégés au titre des monuments historiques. 
 

 Procédure d’urbanisme opérationnel en cours. 
 
Le projet a fait l’objet d’une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique portant sur 
l’acquisition par voie d’expropriation des parcelles concernées par le projet. L’enquête s’est déroulée entre 
le 18 mai et le 11 juillet 2018. 
A ce jour, les conclusions du commissaire enquêteur ont été rendues mais l’arrêté déclarant la DUP n’a pas 
été notifié. 
Une enquête publique parcellaire a été menée conjointement à celle de la DUP. Huit parcelles sont 
concernées par le projet est : section ZH 7, 8, 12, 14, 15, 200, 299, 300. La superficie totale du projet est de 
44 215 m². 
Seule la parcelle ZH 7 de 1 490m² est propriété de la commune. Les autres parcelles appartiennent à des 
propriétaires privés et sont exploitées par un seul agriculteur.  
 
 

 Caractéristiques environnementales et paysagères. 
 
Le paysage de Creuzier-le-Neuf est un paysage de transition marqué à l’est, la montagne 
Bourbonnaise, et à l’ouest, la plaine alluviale de l’Allier.  
Le périmètre d’étude est situé dans cette zone. Il présente, de ce fait une vue panoramique sur la 
montagne.  
 
 
 



 
 

 
    

 

Creuzier-le-Neuf - Etude de Faisabilité – Aménagements zone de loisirs 
Janvier 2019 

 
5  
 

 
Vue du site au 1er plan donnant sur le grand paysage 

 
Le terrain présente une très faible pente, il est relativement plat. Il correspond à un espace agricole 
composé de prairies et de haies. Présentant un intérêt et des sujets matures, cette trame végétale sera 
l’épine dorsale du projet, comme le précise la présentation du projet dans le dossier de DUP : 
« l’environnement restera le plus naturel possible avec le maintien des haies et arbres existants ».  
 

 
Vue aérienne du site avec la trame végétale (périmètre d’étude en blanc). 

 
Enfin, il est à noter que le périmètre d’étude n’est couvert par aucun zonage réglementaire au titre de 
l’Environnement (ZNIEFF, Natura 2000, etc.). 
 

 Caractéristiques du réseau viaire 
 
La commune est traversée par la route départementale n°2209. Cet axe est très fréquenté. Des comptages 
ont été réalisés en 2017 par le Conseil Départemental dénombrant 10 306 véhicules/jours dont 5% 
correspond aux poids lourds. De manière générale, cette forte fréquentation entraine des contraintes en 
termes de sécurité pour les traversées ou le stationnement.  
Ce tronçon est de ce fait équipé d’un radar automatique de contrôle de vitesse.  
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Extrait du guide du trafic routier 2017- secteur de Vichy - CD 03. 

 
Le site d’étude est particulièrement concerné car bordé par la RD 2209. Cette configuration présente à la 
fois des contraintes et des avantages liées à la fréquence du trafic : Les contraintes correspondent aux 
aménagements de sécurité à prévoir pour le public (accès, stationnement, cheminement, etc.). Ce point est 
d’ailleurs la seule recommandation proposée par le commissaire enquêteur dans ses conclusions : « Si le 
projet est approuvé par Madame la Préfête, mettre en place les dispositions de sécurité sur la RD 2209 selon 
l’engagement de Monsieur le Maire dans son mémoire en réponse au procés verbal de synthèse » 
En termes d’avantages, cependant, cette situation lui confère un effet « vitrine » en bordure de cet axe très 
fréquenté.  
 
Le site présente plusieurs façades sur des routes ou voies publiques facilitant sa desserte et son accès :  

- au nord, il est desservi par une voie communale non carrossable dont le débouché sur la RD est 
actuellement interdit,  

- au sud, un chemin piéton a été aménagé, il est accessible depuis la RD 2209, 
- à l’est, le site est bordé par une voie communale (rue de Biguet). Elle est carrossée et dessert un 

secteur d’habitat. 
 

 
Vue sur la voirie communale non carrossable depuis la RD 
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Vue sur le chemin piéton bordant le site depuis la RD 

1.3 SYNTHESE DU DIAGNOSTIC ET ENJEUX DU PERIMETRE D’ETUDE 

 
Le projet consiste à aménager une zone de loisirs afin de créer des espaces de convivialité propices à la 
rencontre et aux échanges. Le programme prévoit l’installation d’équipements de loisirs et détente 
comme : 

- un terrain multisports, 
- des aires de jeux pour enfants, 
- des aires de pique-nique, 
- du mobilier divers et fonctionnel : bancs, poubelles, etc.  

 
Avec une surface d’environ 4 Ha, ces équipements seront organisés sur le site de manière à créer des 
ambiances thématiques. Ils seront positionnés également en fonction de différents critères comme la 
sécurité des usagers du site, la mise en valeur de la trame végétale existante, les dispositions de sécurité 
vis-à-vis de la RD 2209.  
En termes d’image et de rayonnement, la façade en bordure de RD présente un potentiel à exploiter 
comme une vitrine du site. 
 

 
Carte des enjeux de la plaine de loisirs 
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2 SCENARIO D’AMENAGEMENT DE LA PLAINE DE LOISIRS 

 

2.1   LA DESSERTE, ACCES DU SITE ET PARKINGS 

 
Pour rappel, des recommandations ont été demandées s’agissant de la sécurisation de l’accès et du 
stationnement du site vis-à-vis de la RD 2209. L’accès à la plaine de loisirs et à son parking se fait par la 
route communale bordant le site au nord de manière à créer un accès indirect sur la RD 2209. 
Le projet prévoit l’aménagement de 2 zones de stationnement dont la principale se situe à proximité de la 
RD 2209. 
 

 Stationnement principal : 
 
Le scénario d’aménagement propose de : 

- créer sur l’emprise de la RD 2209 une voie de stockage « tourne à gauche » pour accéder au site, 
- déplacer l’entrée et la sortie du parking du site sur la voie communale, 
- aménager une entrée et une sortie distinctes, 
- requalifier et restructurer cette voie communale actuellement non carrossable (reprise de 

structure, élargissement, réfection de chaussée), 
- créer un stationnement paysager pouvant accueillir une trentaine de places VL, 
- aménager un sens unique de circulation du parking, 
- traiter l’évacuation et la gestion des eaux pluviales,  

 
Ce scénario d’aménagement avec une sortie sur la RD 2209 devra etre validé préalablement par l’UTT. 
 

    
Exemple de parking paysager – principe du stationnement proposé 

 
 

 Stationnement secondaire : 
 
Un stationnement secondaire est prévu sur la rue du Biguet. D’une capacité moindre, il est de préférence 
destiné aux camping-cars. Il est situé dans un secteur plus calme, résidentiel, en retrait de l’activité et du 
flux principal de la RD 2209. 
Il reprend les principes d’aménagement paysager du stationnement principal. Une seule entrée/sortie est 
prévue. 
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2.2     LE VOLET PAYSAGER 

 
Entre plaine alluviale et montagne bourbonnaise, le projet de plaine de loisirs se situe sur des terrains 
agricoles typiques du bocage bourbonnais : prairie et haie.  
 
S’appuyant sur la trame végétale existant, le projet d’aménagement prévoit de : 

- Renforcer les haies existantes avec des essences locales dans les secteurs périphériques 
(lotissement au sud), 

- Planter une haie vive au nord pour délimiter l’emprise de la plaine (division parcelle), 
- Proposer une palette de végétaux d’essences locales variée : fruitiers, différentes essences 

garantissant un fleurissement toute l’année, 
- Débroussailler et diagnostiquer les végétaux d’intérêt,  
- Créer des ouvertures pour les cheminements à travers les haies existantes,  
- Créer quelques ouvertures visuelles sur le grand paysage à travers les haies, 
- Proposer des espaces à disposition du public pour renforcer l’enjeu de convivialité : bacs de 

plantations partagées (plantes aromatiques, petits potagers, etc.) parsemés sur tout le site, 
 

 
Schéma de principe des plantations 

 

     
Exemple de haie (palette végétale) – exemple de massifs en jardins partagés 

 



 
 

 
    

 

Creuzier-le-Neuf - Etude de Faisabilité – Aménagements zone de loisirs 
Janvier 2019 

 
10  
 

2.3     LES EQUIPEMENTS DE LOISIRS 

La plaine de loisirs est divisée en 3 secteurs de jeux ayant chacun une vocation, une thématique. Ce 
découpage s’appuie sur la trame végétale : 

- La séquence 1, située en haut du site : la plaine d’activités  
- La séquence 2, en cœur de site : l’île aux enfants 
- La séquence 3 située en bas du site : la plaine de détente  

 

 
Découpage du site en séquences/ ambiances 

 
 Séquence 1 : plaine d’activités 

 
La séquence 1 est située en haut du site et correspond à sa vitrine. Elle accueillera les activités phares de la 
plaine de loisirs : 

- Le city stade ou terrain multisports, pour un public d’adolescents  
- La place multi activités. Sous forme d’une esplanade en dallage non couverte d’environ 150 m², elle 

pourra accueillir divers animations ou rassemblements, 
- Un espace sanitaires (toilettes, lavabos, point d’eau)  

 
Ce secteur accueille également des éléments fonctionnels comme des tables de pique-nique, des bancs, 
des poubelles, quelques dispositifs de sécurité pour éviter le passage de véhicules à moteur non autorisés. 
Situé en bordure de la RD, les équipements seront facilement raccordés aux réseaux divers (AEP, 
assainissement, alimentation électrique) afin de limiter les couts de raccordements et les dégradations du 
sol par les tranchées de terrassement.  
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Exemple de terrain multisport 

 
 Séquence 2 : l’île aux enfants 

 
Située en cœur de site pour des questions de sécurité, l’île aux enfants accueille des équipements de jeux 
divers pour un public de 2 à 15 ans : 

- Un espace sécurisé pour les petits avec un module toboggan, et jeux à ressort, 
- Une structure à grimper, filets d’équilibre et toboggan pour des enfants d’âge moyen, 
- Une tyrolienne pour les plus grands  

 
L’île aux enfants sera équipée de mobilier divers et fonctionnel : bancs, poubelles, etc. 
Des arbres sur tige favorisant l’ombrage seront plantés.  
Des cheminements reliant l’île au parking principal et aux secteurs d’habitat périphériques seront créés 
pour faciliter son accès.  
Une signalétique spécifique pourrait être implantée ou fabriquée dans le cadre d’une action collective 
(centre de loisirs, école, groupe d’habitants). 
 

      
Exemples de jeux pour enfants proposés 

 
 
A titre d’illustration, certaines bases de loisirs proposent des « mégastructure » de jeux. Un seul module 
rassemble des éléments pour un éventail d’âge des enfants très large.  
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Exemple de méga structure 

 
 

 Séquence 3 : la plaine de détente 
 
La séquence 3 est située en bas du site. Elle est bordée par la rue du Biguet qui est une desserte locale des 
habitations riveraines. Elle est accessible de manière directe depuis le parking secondaire. 
 
Le scénario d’aménagement propose sur cet espace : 

- D’aménager le point de départ d’un sentier sous forme de boucle d’environ 900 m serpentant dans 
le site (cheminement périphérique), 

- D’installer les stations d’un parcours de santé à proximité du sentier (modules d’échauffement par 
exemple), 

- D’installer du mobilier de détente (bains de soleil, transats, etc.) 
- D’équiper de tables de pique-nique conviviales pouvant faire office de tables d’activités (jeux de 

cartes, de société, etc.) 
 
Ce secteur sera également équipé de mobilier fonctionnel : poubelles. 
En bordure de la rue du Biguet, ce secteur pourra, si besoin, etre alimenté par un point d’eau, de l’éclairage 
public ou une borne électrique (proximité immédiate des réseaux). 
 

 
Exemple de mobilier pour la plaine de détente 
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3 ENVELOPPE FINANCIERE 

 
Au regard des conditions actuelles de l’économie de la construction et de l’aménagement, les différentes 
opérations pourraient être réparties selon les estimations suivantes : 
 
 

 
 

Travaux accès, desserte et parking 52 966 € 

Cheminements divers du site (desserte, parcours de santé) 38 716 € 

Equipements d’agrément (terrain multisport, modules parcours santé) 43 453 € 

Aires de jeux 21 800 € 

Mobilier fonctionnel (bancs, corbeilles, etc) 9 300 € 

Constructions (blocs sanitaires, esplanade en béton) 24 225 € 

Plantations / espaces verts 7 580 € 

Montant total des travaux HT 198 040 € 

Honoraire maîtrise d’œuvre  15 843 € 

Frais divers (levé topographique, frais généraux) 7 921 € 

Montant de l’opération HT  221 804 € 

TVA (20 %) 44 360.8 € 

Montant de l’opération TTC 266 164.80 € 


