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Les différentes équipes municipales qui
se sont succédées ont depuis longtemps
évoqué leur volonté d'aménager le terrain
communal situé sur le versant sud du bourg.
Soutenu par la Communauté des communes de la
Châtaigneraie Cantalienne dans le cadre d'un
programme Territoire à Energie Positive pour
la Croissance Verte (TEPCV) du Ministère de la
Transition écologique et solidaire, le projet
désormais abouti va permettre la création d'un
verger conservatoire à Montmurat.
Traditionnellement, les fruitiers étaient
cultivés dans des prés vergers, système
doublement productif permettant avec des
arbres de grande taille, d'exploiter la
prairie. Autrefois indispensables, chaque
ferme possédait son petit pré verger. Avec
une culture du fruit réputée dès le XIIIè
siècle, l'Auvergne est un territoire riche
en vergers.
Jusqu'au milieu du XXè siècle, la région fut
renommée pour ses pommes mais l'Auvergne,
c'est aussi des noix, des poires, des cerises,
des châtaignes souvent valorisées dans les
confiseries dont l'abricot Blanc d'Auvergne
fit la renommé à partir de 1464 (plus de
20 entreprises qui ont employé jusqu'à 1000
ouvriers). A partir des années 1950, les
vergers de productions se sont densifiés et
les haies fruitières se sont généralisées.
Hormis dans les régions à forte tradition
cidricoles
(Normandie,
Bretagne),
les
producteurs ne plantent plus aujourd'hui de
prés vergers. Néanmoins grâce à leur longue
durée de vie, certains sont encore présents
dans certains territoires. Vieillissants,
bien souvent dépourvus d'entretien et gênant
pour les machines agricoles modernes, ils
disparaissent petit à petit du paysage.
Pourtant ces prés vergers disposent d'atouts
dépassant de loin le simple fait de produire
des fruits.

Le choix des essences et des variétés se
fera à partir des essences locales et/ou
d'autrefois en tenant compte des analyses
de sol et de l'étude paysagère. Parmi
les espèces disponibles, le poirier,
le pommier, le cerisier, le prunier et
le noyer se comportent bien sur notre
territoire dans la plupart des situations.
Ces essences résistantes et vigoureuses
constituent l'essentiel des vergers dits
"
de plein vents" situés dans la campagne.
Le noisetier et le cognassier aussi
rustiques, sont également bien présents
sur notre territoire. Enfin, le pêcher,
l'abricotier, le figuier, l'amandier et
la vigne réussissent également à Montmurat
et ces arbres, témoins d'une exploitation
astucieuse des microclimats ne doivent
pas être négligés, notamment dans la
perspective d'un réchauffement global du
climat.

En préambule du réglement intérieur
qui sera joint au dépot de permis
d'aménager, la commune de Montmurat
précise qu'elle s'est engagée dans
un projet de lotissement qualitatif.
Pour y parvenir, elle s'est fixée les
cinq objectifs prioritaires suivants:
1-Respecter le site naturel protégé
Natura 2000 tout proche,
2-Intégrer les constructions en
harmonie avec le hameau existant,
3-Produire un urbanisme permettant
d'anticiper
et
de
s'adapter
aux risques et aux changements
climatiques,
4-Viser à la sobriété énergétique,
préserver la ressource en eau,
valoriser la biodiversité,
5-Encourager les projets qui mettent
en oeuvre une qualité paysagère
et architecturale (constructions
économes en énergie, habitation
bioclimatique, voire passive).
La municipalité propose 9 lots de
surfaces différentes.L'aménagement
a été réalisé dans la perspective
d'offrir à chaque maison une vue
panoramique. Les espaces libres sont
des lieux partagés qui protègent à
la fois la zone Natura 2000 et les
vues environnantes.
En vue de faciliter les démarches
administratives et d'aider à intégrer
les constructions au coeur du
Hameau, une mission d'accompagnement
architectural, financée par la
commune, sera assurée par l'agence
METAFORE.

Toutes les prescriptions sont consignées dans un réglement
intérieur qui doit conduire à valoriser le site et à garantir
la pérénnité du projet.

La loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 modifie
les modalités d'inscription sur les listes
électorales et institue un répertoire
électoral unique (REU) dont elle confie la
gestion à l'Insee. Le répertoire électoral
unique (REU) est mis à jour en continu à
travers un système de gestion entièrement
automatisé.
Les nouvelles modalités d'instruction des
demandes d'inscription ainsi que la prise en
compte automatique des mouvements d'office
sont effectives au 1er janvier 2019.

Pour l'électeur, le principal changement est
la suppression de la date limite de dépôt d'une
demande d'inscription fixée au 31 décembre. Le
dispositif garantit l’ unicité d’ inscription
de tout électeur et permet que les demandes
d’ inscriptions puissent être prises en compte
jusqu’ à 6 semaines avant le scrutin, soit
le délai nécessaire à l’ examen d’ éventuels
recours.
Pour pouvoir voter pour les élections
européennes du 26 mai 2019, il faut demander à
être inscrit sur les listes électorales avant
le 31 mars 2019

Le PLUi est un document stratégique qui permet
d'appliquer localement les objectifs définis
en matière de développement et de protection
du territoire. C'est un document opposable
aux demandes de permis de construire,
d'aménager... c'est-à-dire que l'instruction
des autorisations d'urbanisme se fondent sur
ses prescriptions. Après leurs approbations,
les PLUi se substitueront aux documents
d'urbanisme existants sur le territoire.
Ceux-ci, en fonction de leur caractère
ou de l'actualité de leurs orientations,
pourront-etre partiellement repris.

L'activité agricole étant très présente
sur le territoire, il existe de nombreuses
granges; étables, bergeries anciennes qui
n'ont plus aujourd'hui de fonction et sont
sous utilisées, voire vacantes. Ces bâtiments
représentent pourtant un potentiel notable en
matière de création de logement ou l'accueil
de nouveaux usages de façon générale. Or,
dans les zones agricoles (A) et naturelles
(N), sans spécification, les changements de
destination ne sont pas autorisés.
C'est pourquoi doivent être recensés dans
ces zones tous les bâtiments pouvant faire
l'objet d'un changement de destination :
l'identification d'un tel bâtiment sur le
zonage du document d'urbanisme permettra à
son propriétaire de le transformer en logement
sous réserve de procéder à une demande de
permis de construire. La proximité des réseaux
sera aussi à prendre en copnsidération.
Tout porteur de projet, qu'il soit économique,
touristique ou agricole, a intérêt à se
manifester dans le cadre de la concertation
s'il veut être certain que sa demande puisse
être étudiée.

Le diagnostique territorial est une étude
servant à dresser un portrait complet du
territoire selon diverses thématiques :
démographie, économie, habitat, urbanisme,
architecture, paysages, milieux nautrels,
mobilités, risques ... L'objectif étant d'en
écrire et d'en comprendre les enjeux, qui
permettront de définir les orientations du
Projet d'Aménagement et de Développements
Durables intercommunal (PADDi).

