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Occupation du sol et développement urbain

Le patrimoine urbainDémographie et logement

L'économie

   Une majorité d'espaces agricoles (63%) et naturels (19%). 

   Un étalement urbain de 32 ha en 10 ans soit l'équivalent de 45 terrains de football. 

   50% des constructions ont densifié le tissu bâti déjà existant.

   Une population de 5 832 habitants en 2017 et stable depuis 20 ans.

   Un nombre de logements en hausse 
de 50% en 50 ans.

   !
Même à population constante, des besoins en nouveaux logements existent. Ils peuvent 

être liés aux phénomènes de vieillissement ou de décohabitation, au renouvellement 

naturel du parc ou encore à l'inadéquation entre le marché et les besoins des ménages. 

   Avec 2 626 emplois en 2017, près de 45% des actifs 
travaillent à Gannat. A l'échelon intercommunal, seulement 
30% travaillent sur leur commune de résidence.   

   Parmi les 220 établissement recensés, 67% sont liés au 
commerce, aux transports et aux services.

   3 zones d'activités : les Clos Durs, les Prés 
Liats et la zone de Malcourlet, qui acceuille 
la majorité des grandes enseignes. 

   Un rythme de construction annuel de 2 500 
m2, soit un besoin foncier d'environ 1 ha/an. 

   19 exploitations agricoles, réparties entre 
grandes cultures à l'Est et activités d'élevage 
à l'Ouest. Après une forte baisse, la situation 
s'est stabilisée et les surfaces cultivées n'ont 
pas diminué depuis 10 ans.

Paysage et environnement
   Des morphologies variées : coeur historique et quartiers anciens (Saint-Etienne, Saint-James), 
extensions récentes parfois peu cohérentes, hameaux et bâtis isolés anciens ou plus récents.
  

   Un patrimoine historique riche et généralement bien préservé malgré une dépréciation du bâti liée à 
la vacance.

   4 édifices classés au titre des Monuments Historiques : Chateau, église Saint-James, église Saint-
Etienne, église Sainte Croix. Ils bénéficient d'un périmètre de protection spécifique.

   Des entrées de villes contrastées, villageoises (Saint-Etienne) ou commerciales (Malcourlet).

   Des paysages et un environnement naturel 
marqué par les activités agricoles.

   Des richesses environnementales reconnues 
sur les sites du Mont Libre et des Chapelles. Ils 
offrent également des vues lointaines sur la ville 
et les plaines de Limagne. 

   Des espaces naturels parfois impactés par les 
extensions récentes du bâti. 

   Une présence remarquable de l'eau, notamment 
en ville, améliorant le cadre de vie.

   Environ 18 nouvelles constructions par 
an et une large majorité de pavillons.

   Une majorité de petits ménages (1 à 2 pers.), en hausse ces dernières années.

   Plus de 75% de maisons individuelles 
et une majorité de 4 pièces ou plus.


