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Messas est une commune
située à l’extrême ouest du
département du Loiret.
La commune se caractérise
par sa position transitoire
entre le Val-de-Loire et la
Beauce qui se partagent le
territoire.
Elle
bénéficie
d’une
localisation privilégiée entre
Orléans et Blois à 35 min.
Elle couvre 521 hectares.
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La commune appartient :
 à la Communauté de Communes des
Terres du Val de Loire, crée au 1er
janvier 2017 et composée de 25
communes
 Le Pays Loire Beauce : composé de
38 communes et détenant la
compétence d’élaboration, de suivi
et d’évaluation d’un Schéma de
Cohérence Territoriale depuis le 20
juin 2013.
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Partie 1.
Diagnostic
sociodémographique

A.
Profil démographique

Présentation
du territoire
Croissance démographique
 Une croissance démographique constante depuis 1968, mais en légère diminution
depuis 1999
 Entre 1999 et 2009, -67 habitants soit une baisse de la population communale de -7
% d’habitants en 10 ans.

 Décroissance ralentie entre 2009 et 2014, -1% en 5 ans.
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Croissance démographique
 La croissance démographique
de Messas est irrégulière depuis
ses origines.
 La tendance est entrainée par
un solde migratoire fluctuant et
relativement élevé jusqu’en
1990, contrairement au solde
naturel qui reste bas mais
positif, excepté dans la période
1975-1982.
 Solde naturel et migratoire
positif sur la dernière période
2009-2014.
1968 à
1975

1975 à
1982

1982 à
1990

1990 à
1999

1999 à
2009

2009 à
2014

Variation annuelle moyenne de la
population en %

-0.7

3.0

6.8

0.2

-0.7

0.4

Due au solde naturel

0.1

-0.3

0.9

0.3

0.4

0.1

Due au solde migratoire

-0.8

3.3

5.9

-0.1

-1.1

0.3
INSEE, 2014
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Evolution desdu
ménages
Un ménage, au sens statistique de l’INSEE, désigne l'ensemble des occupants
d'un même logement sans que ces personnes soient nécessairement unies par
des liens de parenté (en cas de cohabitation, par exemple). Un ménage peut
être composé d'une seule personne.

La commune accueille
ménages (en 2014).

355

Ce chiffre est en hausse constante
depuis 1975.
Leur taille est de 2.4 personnes
par ménages en 2014. Elle se situe
au niveau de la moyenne
départementale (2.3)
Elle est marquée par une
tendance
au
desserrement,
depuis les années 70.

Présentation
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Composition des
 Les ménages de Messas sont en
majorité constitués de couples sans
enfants : 41% des ménages. Il s’agit
principalement de ménages dont les
enfants ont quitté le domicile familiale
en entrant dans la vie active ou des
personnes âgées.
 34 % des ménages sont des couples
avec enfant.
 15
familles
monoparentales
de
recensées soit 4% des ménages et 5
ménages « autres sans enfants ».

 20% des ménages sont constitués
d’une
personne
vivant
seule,
correspondant généralement à des
personnes âgées.

Présentation
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territoire
Composition des
Une famille est un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée :
- soit d'un couple, avec ou sans enfant
- soit d'un adulte avec son ou ses enfant(s) appartenant au même ménage (famille
monoparentale).

 La commune compte 280 familles, soit
82% des ménages.
 Les
familles
sans
enfants
sont
largement représentées, 53% des
familles
 Les familles avec un à deux enfants
(de moins de 25 ans) représentent
ensemble 41%.

 Les « grandes familles » (plus de 3
enfants)
sont
très
faiblement
représentées avec 6% des familles
parentales.

Présentation
dulaterritoire
Structure
des âges de
population

 Vieillissement de la population
surtout entre 2008-2013.
 La tranche d’âge dominante est
celle des 50-59 ans, directement
suivie des 60-69 ans, puis la
population des 20-29 ans et 10-19
ans représentant 12.2% chacune.
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Structure
des âges de
population
 Indice de jeunesse : rapport entre les moins de
20 ans et les plus de 60 ans déterminant le
renouvellement des générations.
 Fort vieillissement de la population : l’Indice est
de 0.95 en 2013 contre 1.94 en 1999. Messas
compte un peu moins d’un jeune de moins de
20 ans pour une personne de plus 60 ans.

 La structure démographique ne permet
théoriquement pas, à elle-seule, d’assurer le
renouvellement naturel de la population

 Vieillissement de la population
 une diminution des 10-20 ans et
des 30-49 ans.
 une augmentation des classes de
plus de 50 ans depuis 2008.

B.
Logement et habitat
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Un marché
de la construction
dynamique
Evolution 2009-2014

2009

Croissance du parc résidentiel

Résidences principales
Résidences secondaires
Logements vacants
Total

 Un parc résidentiel composé de
404 logements en 2014.
 Ce chiffre témoigne d’un léger
dynamisme de la construction :
+ 25 logements entre 1999 et
2014 correspondant :
 à une croissance totale du
parc de 6%
 à une moyenne de +5
logements par an sur cette
période.

Nombre

%

2014

% en 2014

342

13

3.7

355

88

8

-1

-14.3

7

2

29

13

31.0

42

10

379

25

6.2

404

100

INSEE, 2014
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Mode
d’occupation
logements
Occupation du parc

 88 % du parc est utilisé en résidence
principale.
 La vacance résidentielle importante qui
concerne 10 % des logements (42
logements vacants).
 La commune possède 2 % de résidences
secondaires (7 logements).
 Au total, le parc « inactif » s’élève à 49
logements.
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Mode
d’occupation
logements
Sur les 404 logements recensés:
La majorité est occupée par ses
propriétaires à 89 %,
Le locatif représente 9% du parc
résidentiel comprenant :
 8 % de locatif libre,
 1 % de logements HLM.
Les logements occupés gratuitement
sont très minoritaires (2%).
La commune n’est pas astreinte au
respect du taux SRU .

Propriétaires
Locataires
HLM
Occupés
gratuitement

Nombre
de
logements
314
30
5
6
355

% du parc
résidentiel
88.5
8.5
1.4
1.7
100
INSEE, 2014
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logements
 Le parc est en majorité constitué de maisons individuelles : 96% des résidences principales
avec 388 maisons individuelles.
 Les appartements représentent 4% des résidences principales (15 appartements).

Maisons
Appartements
Total

Nombre
% du parc
de
résidentiel
logement
388
96
15
4
403
100
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Taille des logements
 Le parc résidentiel est en grande majorité constitué de logements de grande taille : les 5
pièces ou plus (56 %) dominent suivis des T4 (28 %).
 Les plus petits logements (de T1 à T3) représentent 16% du parc.
 Entre 1999 et 2014, on observe une concentration des constructions sur les T5 et plus et de
manière moins spectaculaire sur les T4, et une diminution des constructions des T2, T3 et T1.

territoire
ConfortPrésentation
et performance du
énergétique
du parc
90% avant 1990
50% du parc construit avant 1946

 Période des constructions « contemporaines »:
De 1974, jusqu’à l’actuelle RT 2012. Concerne 36 %
du parc de logements de la commune (dont 9 %
après 1990).
 Période 1946-1970 : logements les plus énergivores
du parc résidentiel. Les efforts de rénovation
doivent se porter de manière privilégiée sur ces
constructions cependant elles sont très faible sur
Messas, environ 4 % des logements.
 Période antérieure à 1945 : utilisation de matériaux
traditionnels
avec performance énergétique
globalement meilleure, représentent la moitié du
parc.

B.
Profil économique et
agricole
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L’emploi des Messassiens
52% de la population totale (soit 587 personnes) est en âge de travailler (part des 15-64 ans)
Deux catégories à distinguer
- Les actifs : personnes en âge de travailler disponibles sur le marché du travail, qu'elles aient un emploi
(population active occupée) ou qu'elles soient au chômage
- Les inactifs : ne cherchant pas d'emploi, comme les personnes au foyer, étudiants, personnes en incapacité de
travailler, rentiers.
Population active
 452 actifs (15-64 ans) en 2014 dont 411 actifs occupés, soit 47 % de la population totale.
 Baisse de la part des actifs occupés en 2014 par rapport à 2009 : - 2.1%.
 17 chômeurs de plus en 2014.
Migration pendulaire / alternante
 11.8 % travaillent sur la commune contre 88.2% des actifs dans une autre commune de leur lieu de résidence.

Population de 15 à 64 ans en 2014
587 personnes
Actifs – 452 personnes
Inactifs – 135 personnes
77%
22.90%
Elèves, étudiants et
En situation d'emploi
70.00%
7.30%
stagiaires
Chômeurs

7.00%

Retraités et préretraités

11.90%

Autres inactifs

3.70%
INSEE, 2014

Présentation
territoire
Les entreprises du
du territoire
Les entreprises implantées dans le territoire
 En 2015, 23 entreprises implantées sur la
commune (hors exploitations agricoles).
 Secteur tertiaire surreprésenté : 66,9 %
-

34.8 % correspondent à des entreprises de
services aux particuliers (8 entreprises),

-

26.1 % à des commerces (transport,
hébergement
et
restauration,
6
entreprises)

-

21.7 % sont les entreprises de construction
(5).

-

3 entreprises liées
entreprises soit 13%,

-

1 seule entreprise liée au secteur de
l’industrie

aux

services

aux

Ensemble
Industrie
Construction
Commerce, transport, hébergement
et restauration
Services aux entreprises
Services aux particuliers

Nombre
23
1
5
6
3
8

%
100,0
4,3
21,7
26,1
13,0
34,8
INSEE, 2015
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Les emplois du
La commune offrait 167 emplois en 2014.
Ce chiffre témoigne d’une augmentation connue lors de la
dernière décennie avec un gain de 64 emplois entre 2009 et 2014
L’emploi communal est majoritairement issus des activités du
tertiaire privé et administratif (67%). Les autres secteurs
économiques sont ceux de l’industrie et construction offrant 14 et
13%. Et enfin, l’agriculture représente 6% des postes.

Entre 2009 et 2014, tous les secteurs ont connu une hausse de leurs
effectifs excepté l’agriculture qui a perdu 15 postes.
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La place de l’activité
agricole
↘ Le secteur agricole de Messas
génère 12 emplois (en 2010).
Le secteur a par ailleurs connu des
évolutions
représentatives
des
dynamiques nationales depuis 30
ans :
 Une
baisse
importante
du
nombre de sièges d’exploitation
depuis 1988 : -87 % (- 20 sièges)
 Une baisse du nombre d’emplois
offerts par le secteur avec - 14
postes correspondant à une
perte de près de 54% des
emplois par rapport à 1988.
 2 exploitations voir 3 (en
création) ont été recensées en
2017 lors de l’atelier agricole
Des agriculteurs des communes
voisines exploitent des terres sur
Messas.
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L’agriculture
Le système agricole présente une orientation technico-économique centrée sur la polyculture.
Sur le plan agraire, la culture de blé tendres est majoritaire (37%), puis les le colza (18.6%), l’orge
(13.1%) puis vient ensuite les autres céréales (12.8%), les légumes et les fleurs (7.7%) et le maïs
pour 6.6%.
La diminution du nombre d’exploitants (3 en 2010) est à mettre en parallèle à la taille moyenne
des exploitations qui a connu une forte augmentation : la surface exploitée moyenne est de
128,3 ha par exploitation en 2010 contre 31,17 ha en 1988.
On observe la disparition de l’élevage.

Cheptel (en
Terres
Cultures
unité de gros labourables permanentes
bétail)
(en ha)
(en ha)

Terres
toujours en
herbe (en
ha)

SAU

1988

25

691

1

s

717

2000

12

548

0

s

560

2010

0

385

0

0

385

Recensement agricole, 2010
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territoire
Messas, un pôledu
de proximité
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Moyens de transport des Messassiens
La place prépondérante de l’automobile

Le moyen de déplacement privilégié des habitants demeure la voiture. En témoigne la place de
l’automobile dans les ménages :
 96.3 % des ménages sont dotés d’au moins une voiture.
 Pour presque la moitié des ménages messassiens de plus de 2 véhicules (59.2%).

 La part des ménages sans voiture reste relativement très faible, 3.7% des ménages.
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Gestion des déplacements
Le transit de véhicules sur les principaux axes de la commune en 2016
12002 véh/jours dont 792PL(6.6%)

 Trafic globalement faible sur le
bourg
Le transit national assuré par
l’autoroute A10 : elle traverse la
commune dans sa partie nord sur un
axe Nord-est/Sud-ouest.

1168 véh/jours dont 90PL(7.7%)

1483véh/jours dont 64PL(4.3%)

Le transit régional assuré par la
D2152 desservant la commune qui
relie Pithiviers à Blois.
 12002 véhicules par jour dont 792
poids lourds (soit 6.6 % du trafic).
Le transit local et communal. Les
voies de circulation du bourg se
composent
sur
un
modèle
relativement linéaire le long de la
D719. Elle voit transiter 1483véh/jours
dont 64 poids lourds (soit 4.3%).

2437 véh/jours dont 110PL(4.5%)

Géoloiret.com
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Transports en commun – Réseau Rémi
La commune dispose de 1 ligne régulière, desservant 1 arrêt au niveau de l'Eglise :
Ligne 9 :
 Direction Orléans - Messas (3 dessertes par jour du lundi au samedi en période scolaire, 3 pendant les
vacances scolaires et 2 dessertes toute l'année). Elle permet de rejoindre la gare d’Orléans en 1h00.
 Direction Messas – Orléans : (2 dessertes par jour du lundi au samedi en période scolaire et 2 desserte toute
l'année).
Le réseau Rémi propose également un service à la demande.

www.remi-centrevaldeloire.fr
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Synthèse
du diagnostic sociodémographique
Un profil sociodémographique qui se caractérise par :
 Une population en constante croissance depuis 1968 mais en légère baisse depuis 1999,
caractérisée par un solde naturel et migratoire positif depuis 2009.
 Un vieillissement de la population observé, avec une part importante des 60-69ans en
hausse et une baisse des 10-29ans. Un indice de jeunesse bas (0.95).
 Un accueil des ménages positif depuis 1968. La taille moyenne des ménages (2.4 personnes
par ménage) se situe dans la moyenne départementale.
 Un parc de logements relativement dynamique (+6% entre 1999-2014), dominé par
l’habitat individuel, consommateur d’espaces.
 Une population pour la moitié active, mais en baisse depuis 2009 (actifs occupés), ayant
une migration pendulaire extrêmement importante : 82% des messassiens travaillent dans
une autre commune.

 Le tissu économique local est constitué essentiellement d’entreprises issues du tertiaire puis
de services et de commerces.
 Les emplois de la commune sont pour la majorité des emplois ouvriers, des professions
intermédiaires et des employés. L’agriculture a un rôle relativement majeur.

Partie 2.
Etat initial de
l’environnement
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La topographie
Topographie de Lailly-en-Val

-

Les "buttes" culminent à 113 m dans la
moitié Nord et le point bas se trouve
sur la D2152 au Sud-Est du territoire
communal.

-

De fait, le relief de Messas s'agence
autour de talwegs parallèles orientés
d'Est en Ouest qui rejoignent la vallée
du Ru à Beaugency.
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Risques liés aux mouvements de terrains

Les cavités souterraines
Le service géologique régional Centre
du BRGM a réalisé en 2003, une étude
de recherche sur la présence de cavités
souterraines dans le Loiret d’origine
naturelle ou anthropique et les désordres
associés. Sur le territoire, 1 seule cavité
souterraine a été recensée, près de l’aire
de service de l’A10.

Retrait-gonflement des argiles
Le retrait-gonflement des argiles est lié
aux variations de teneur en eau des
terrains argileux : ils gonflent avec
l’humidité et se rétractent avec la
sécheresse. D’après une étude menée
en 2004 par le BRGM :
- Aléa fort sur le sud du territoire
- Aléa moyen sur la partie centrale
- Aléa faible sur le nord de Messas

Carte des risques liés aux mouvements de terrains
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Risques naturels
Inondation par remontées de nappes

Carte du risque d’inondation par les sédiments

 Du fait de sa composition géologique
et pédologique, la commune est
confrontée au risque d’inondation
par les sédiments.
 On appelle zone « sensible aux
remontées de nappes » un secteur
dont les caractéristiques d’épaisseur
de la Zone Non Saturée, et de
l’amplitude du battement de la
nappe
superficielle,
sont
telles
qu’elles peuvent déterminer une
émergence de la nappe au niveau
du sol, ou une inondation des soussols à quelques mètres sous la surface
du sol.
 Le territoire de Messas est fortement
concerné par ce phénomène surtout
sur sa partie nord et moyennement
sur le reste du territoire (Sud-Est).

Source : BRGM
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Sites et sols pollués (inventaire BASOL)
Aucun site ou sols pollué (ou potentiellement
pollué) appelant une action des pouvoirs
publics n’est recensé à Messas.
Les autres sites industriels susceptibles d’avoir
généré des sites pollués (inventaire BASIAS)
La base BASIAS est la base nationale recensant
les anciens sites industriels et activités de
service (sites abandonnés ou non), susceptibles
d'avoir laissé des installations ou des sols pollués
(ce qui signifie que tous les sites répertoriés ne
sont pas nécessairement pollués).
Aucun site recensé.
Canalisations de transport de matières
dangereuses :
Néanmoins, Messas est concernée par une
canalisation de transport de
matières
dangereuses, plus précisément d’hydrocarbure
sur la partie nord du territoire.

Présentation
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Risques
technologiques
anthropiques

Centrale Nucléaire de Saint-LaurentNouan
- Messas est concernée par le Grand
Périmètre
du
Plan
Particulier
d’Intervention (PPI) - 10km autour de
la centrale.

- Plan d’urgence avec les mesures à
prendre et les moyens à mettre en
œuvre en cas de crise nucléaire

Source : plaquette d’information du PPI
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Electricité

Carte du réseau électrique RTE

 La compétence de gestion du
Réseau Public de Transport
d’Electricité est assurée par
l’entreprise RTE (Réseau de
Transport Electricité).
 La commune est concernée par
les ouvrages de transport de
l’énergie électrique à haute et
très haute tension (>50 000 volts)
suivants :
• Liaison 90kV n°1
Beaugency-Les Courelles
• Liaison 90 kV n°2 Les
Courelles – Les Gribouzy
• Liaison 400kV n°1 et n°2
Dambron-Verger
Le territoire est ensuite desservi par
des lignes de distribution locales.
Source : Géoportail
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Réseaux de ladu
commune
Eau potable
 Le traitement de l’eau potable est assuré par VEOLIA
Assainissement - changement en cours
 Assuré par le SIAEP de Baule
 Station d’épuration sur Baule


-

Documents à fournir par la commune :
Rapport du délégataire
Caractéristiques techniques de forages et de la station d’épuration de Baule
Arrêté et les plan de protection des captages d’eau potable

Présentation
Synthèse
de l’état initialdu
de territoire
l’environnement
Un territoire se caractérisant par
 Un terrain Beauceron
 Un risque au retrait et gonflement des argiles important présent sur la partie urbanisée de la
commune.

 Un risque majeur lié aux remontées de nappes, surtout dans le sud-est du territoire et dans
une moindre mesure sur la partie nord.
 Des canalisations classées transports de matières dangereuses au nord de l’A10.
 Le passage de 3 lignes Haute à Très Haute Tension.

Partie 3.
Diagnostic paysager

Présentation
territoire
Place
de l’agriculture du
au sein
du territoire

L’activité agricole occupe une part
importante de la superficie communale :
84 % de la superficie communale est
mobilisée par les cultures.
Les exploitations sont concentrées dans
le bourg.

Présentation
territoire
Place
de l’agriculture du
au sein
du territoire
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du
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Les paysages
naturels
Messas, installée sur la rive droite de la Loire et à la convergence de deux régions naturelles :
 Le Val de Loire pour la partie Nord-Ouest du territoire,
 De la petite Beauce en limite du territoire.

Présentation
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Les paysages
naturels
Le Val de Loire : Val ouest
Le Val de Loire est une des régions françaises qui a
joué un rôle important dans l’histoire du pays. La
Loire fut un axe de communication et de commerce
de la période gallo-romaine jusqu’au 19ème siècle.
Sur le territoire communal, la Loire ne participe pas
au paysage car elle passe à environ 1 km de sa
limite Sud/Est.

Région naturelle du Val de Loire – Val Ouest – source : Atlas des paysages du
Loiret /CG45

Messas est implanté en extrémité du Val
de Loire sur le rebord du plateau de la
Beauce ayant comme caractéristiques
des paysages ouverts de cultures
extensives à perte de vue avec des covisibilités importantes.
Paysage ouvert de cultures céréalières

Vue d’un village à l’autre (Baule).

Les paysages
naturels
Présentation
du
territoire
Le Val de Loire : Patrimoine mondial de l’UNESCO
-

Inscription depuis le 30 novembre 2000, au titre des paysages culturels évolutifs. Il s’étend sur près
de 800 km² de la vallée de la Loire, de Sully-sur-Loire (45) à Chalonnes-sur-Loire (49).

-

Messas est située juste en dehors des limites de cette zone

www.valdeloire.org
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Le paysage
Les perceptions et entrées du bourg
 Le bourg est implanté dans un paysage ouvert et perceptible de loin
 La végétation présente en périphérie limite l’impact du bâti, sauf pour les extensions
récentes moins végétalisées.

Depuis l’axe principal de la
RD179

-

-

Au nord : l’entrée est
accompagnée d’alignement
d’arbres améliorant l’image
de l’arrivée sur le bourg et
atténuant l’impact de la
ligne haute tension.

Entrée Nord avec son alignement d’arbres

Au sud : l’entrée est plus
banalisée, un alignement
d’arbres estompe la vue sur
le bâti mais les extensions
récentes restent présentes.
Entrée Sud de Messas.
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Le paysage
Les perceptions et entrées du bourg

Depuis les voies secondaires
- Au Sud-est : en arrivant de
Baule, les extensions récentes
marquent
fortement
le
paysage avec l’alignement
des pavillons récents.

Entrée Ouest avec les équipements sportifs en
premier plan.

Au
Nord-Ouest,
les
équipements sportifs et la
végétation
présente
aux
abords donnent une image
plus champêtre.
Entrée Sud-Est marquée par les extensions récentes.
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Le paysage
Structure et organisation urbaine

La commune de Messas est
constituée uniquement d’un
bourg.
Une aire de l’A10 est présente
au Nord-Est de la limite
communal.
Le bourg offre l’image d’un
« village-rue » avec l’artère
principal (RD179).
Le bourg comprend plusieurs
entités :
- Le centre ancien avec son
cœur historique localisé au
nord
- Les extensions récentes
redonnant une épaisseur à
la zone urbaine sud
- Quelques
exploitations
présentent dans le bourg
- Des activités limitées.
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Le paysage
Structure et organisation urbaine : le
centre ancien
 Formé le long d’un axe
principal (rue de la Perrière et
la rue de la Margottière).
Place Narcisse Bridault avec la salle des fêtes

 Extensions perpendiculaires à
ces voies forment une croix
avec la rue de Mauregard et
la rue des Hauts talons.

 Au carrefour de cette croix se
situent les principaux lieux de
vie avec l’église, la salle des
fêtes et la mairie et les
écoles.
 Constructions R+ combles et R
+ 1 en pierres calcaire avec
une mixité entre les toitures
en ardoises (influence du val
de Loire) et en tuiles plates de
pays (Sologne) et le style de
construction.

Eglise paroissiale

Bâtiment en pierres calcaires avec toiture en
tuiles plates de pays.

La mairie

Bâtiment R + 1 avec toiture en ardoises et
imposantes cheminées en briques

Présentation
dubâti
territoire
Le paysage
Structure et organisation urbaine : le
centre ancien

 Dans la partie nord du bourg, le
développement urbain a abouti
à un cœur d’îlot composé de
jardins (et d’une exploitation
agricole) desservis uniquement
par des sentes piétonnes.
 D’autres
sentes
piétonnes,
souvent
d’anciens
sentiers
ruraux ou d’exploitation qui
permettaient de desservir les
parcelles agricoles en arrièreplan et le maillage de chemins
agricoles.
 A noter que sur la traversée du
bourg l’emprise de la voie ne
permet pas d’avoir un trottoir
continu en rive de la voie et le
piéton chemine parfois sur la
chaussée.

Cœur d’îlot composé de jardins

Le sentier des Clos
d’exploitation agricole

Absence de trottoir rue de la Margottière

rejoint

des

chemins

Présentation
dubâti
territoire
Le paysage
Structure et organisation urbaine : les
extensions récentes

 Les extensions récentes ont
comblées quelques « dents
creuses » du centre ancien.
 Quelques petits lotissements sont
implantés dans la partie Nord du
bourg, et surtout au Sud.
 Les dernières extensions ont une
position plus centrale, non loin
des équipements communaux.
Leur aspect est plus paysager
avec notamment des noues
plantées pour les eaux pluviales.
La végétation n’est pas encore
assez développée pour atténuer
l’impacte du bâti.
 L’urbanisation des extensions
forme une rupture avec le
centre ancien : pas de bâti à
l’alignement, toitures à 4 pans.

Pavillon avec toiture à 4 pans dans le centre
ancien.

Dernière
plantée.

extension

récente

avec

noue

Extension récente rue des Billaudes au Sud du
bourg.

Les dernières extensions marque la limite
urbaine Est.

Présentation
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Le paysage
Structure et organisation urbaine : les
exploitations agricoles et les activités

-

Quelques exploitations agricoles sont encore présentes dans le bourg. Les hangars sont
situés à l’arrière-plan du bâti traditionnel, en limite des parcelles agricoles.

Exploitation agricole avec hangars à l’arrièreplan

-

Les activités sont limitées sur le territoire communal. En limite Sud un bâtiment regroupe
plusieurs de ces activités (garage automobile, pizzeria).

Bâtiment qui accueille plusieurs activités.

Activité automobile en retrait de la rue de la
Margottière.

Présentation
dubâti
territoire
Le paysage
Structure et organisation urbaine : aire
de service de l’A10

Cette aire de service forme un petit
îlot bâti implanté au milieu du
paysage
ouvert
du
plateau
agricole. Elle se compose de part et
d’autre
de
l’autoroute
des
bâtiments d’une station-service et
d’une
restauration
rapide.
L’ensemble revêt un aspect très
routier et n’est pas accessible
depuis la commune (en dehors des
personnes travaillant sur le site).

Aire de service de l’autoroute A10.
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Le paysage
Structure et organisation urbaine : les
espaces publics

 Dans le bourg les espaces publics se concentrent essentiellement au cœur du centre ancien,
aux abords de l’église et de l’école.
 La place Narcisse Bridault offre également du stationnement aux abords de la salle des fêtes.
 Le parc municipal offre un espace vert ombragé clos qui apporte repos et quiétude.
 Dans le lotissement, impasse des Billaudes, une aire de jeux de pétanque offre un espace de
rencontre et de convivialité entre les habitants.

Le parc municipal.

Espaces verts entre l’église et l’école.

Stationnement aux abords de l’école.
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Structure et organisation urbaine : les
espaces naturels du bourg

 En dehors du parc municipal qui a conservé un aspect naturel, les espaces naturels du bourg
se limitent aux espaces privés que sont les parcs de certaines propriétés (manoir de la
Perrière), les jardins présents au cœur de l’îlot bâti situé entre les rues des Vauguignons, des
Hauts Talons et de la Perrière et les quelques « dents creuses » encore présentes dans le bourg.

Le parc du manoir de la Perrière a
conservé des arbres d’un port et d’une
envergure remarquable.

 Présence de plusieurs arbres
et alignements d’un port et
d’une
envergure
remarquables. Ils participent à
l’ambiance
paysagère
du
territoire et à la qualité
esthétique et écologique des
lieux.

Potagers en cœur d’îlot, refuge de la
petite faune locale.
Erable, rue des Vauguignons.

If, rue de la Bonne Dame.

Parc du manoir de la Perrière.

Alignement de l’entrée Nord du bourg.

Présentation
du territoire
Le patrimoine architectural
 Messas ne possède pas de monument historique sur son territoire, mais plusieurs éléments
remarquables apporte une qualité au paysage, important de préserver.
L’église paroissiale (du15ème, 16ème, 17ème et
19ème siècles) avec son clocher-porche avec
ses quatre fenêtres à abat-son.

La mairie

Eglise paroissiale

Maison dite de la
Seigneurie
(16ème
siècle).
Elle
servit
notamment
d’école
privée
puis
laïque
avant d’être vendu à
un particulier.

Manoir de la
Perrière (du15ème
siècle au 20ème
siècle) avec son
colombier
ses
écuries,
son
portail d’entrée
et son mur de
clôture du parc
arboré.

Entrée du manoir de la Perrière.

Manoir en limite
Sud du bourg
(du 15ème siècle
au 19ème siècle).

Demeure
située
19 rue des Hauts
Talons
(exploitation
agricole)
(19ème
siècle).

Présentation
du territoire
Le patrimoine architectural
 Nombreux puits sont présents
dans le bourg
 Portails
 Murs de clôture en pierre
 Deux croix de chemin
 Une chapelle de dévotions
 Une grange avec une porte
charretière plein-cintre.

Puits.

Croix de chemin.

Grange avec porte plein cintre.

Portails.

Murs de clôture en pierres.
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Synthèse
du diagnostic
paysager
Les paysages naturels : Un territoire à l’articulation de deux régions naturelles : le Val de Loire et la
Petite Beauce

 Une entité paysagère uniforme sur l’ensemble du territoire qui s’approche d’avantage
de la Petite Beauce que du Val de Loire.
 Un paysage ouvert avec des co-visibilités d’un bourg à l’autre.
 Plusieurs éléments structurants qui traversent le paysage.

Le paysage bâti : Une urbanisation du bourg très étendue











Un centre ancien qui offre l’image d’un village rue.
Un bourg en partie protégé par une ceinture verte qui atténue l’impact du bâti.
Les principaux lieux de vie sont localisés dans la partie Nord du Bourg.
Des extensions récentes développées sur la partie Sud et qui redonnent de
« l’épaisseur » au bourg.
Une attention particulière devra être apportée à la limite urbaine Est afin de maintenir
une lisière verte qui atténue l’impact du bâti.
Une présence d’exploitations agricoles dans le bourg.
Des activités qui restent limitées.
Une urbanisation en dehors du bourg qui se limite à l’aire de service de l’autoroute A10.
Un patrimoine bâti de qualité qui contribue au maintien d’un cadre de vie de qualité.

Merci de votre attention

