REVISION DU P.L.U. : OU EN EST-ON ?
La commission a finalisé le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD)
La commission en charge de la révision du PLU a réalisé un état
des lieux complet du territoire (population, habitat,
déplacement,
économie,
paysage,
environnement,
architecture,…). Elle a ensuite poursuivi le travail par la
construction de son projet de territoire : le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables.
Le PADD a été débattu en Conseil Municipal et en Conseil
Communautaire, la révision du PLU relevant aujourd’hui de la
compétence de l’Agglo Pays d’Issoire.
La commission poursuit son travail et commence la réalisation
des pièces règlementaires (plan de zonage, règlement, OAP).

Qu’est-ce que le PADD ?
Le PADD est la pièce principale du PLU. C’est lui qui fixe les
objectifs de développement en termes d’habitat, de
déplacements, d’économique, d’environnement,… pour les 10
prochaines années, sur la commune.
Le plan de zonage, le règlement et les OAP, opposables aux
autorisations d’urbanisme, ne sont que la traduction
réglementaire des objectifs fixés par ce document.

Quelles ambitions sont prévues pour Sauxillanges ?
AFFIRMER SAUXILLANGES COMME HAUT LIEU PATRIMONIAL
o
o
o
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o
o
o

-

Préserver un cadre de vie « rural », caractéristique du Livradois Forez

-

Révéler la présence d’une trame verte et bleue de qualité

Préserver les haies, arbres isolés, bosquets, et inciter à l’utilisation d’essences locales et variées
Eviter la formation de points noirs paysagers (stockage matériaux, friches,…)
Protéger les caractéristiques architecturales traditionnelles

Préserver les zones humides identifiées, la qualité des cours d’eau et les ripisylves
Préserver la trame bocagère et les massifs boisés
Lutter contre la prolifération des espèces exotiques envahissantes/invasives

o
o
o
o

Valoriser le patrimoine historique, support
d’attractivité touristique et résidentielle

Valoriser les vestiges du prieuré et du fort villageois
Rendre visible le prieuré depuis la place du 8 mai
Encourager la transformation du Prieuré en véritable
lieu de vie, d’échanges et d’accueil
Affirmer l’identité architecturale du centre bourg en
protéger les éléments patrimoniaux

FAIRE DU BOURG DE SAUXILLANGES UN LIEU DE VIE
DYNAMIQUE ET ATTRACTIF

o
o
o
o

o

l’offre

de

services

et

de

Privilégier l’installation de commerces en centre-bourg
Exploiter le site du Prieuré pour une vocation
d’équipements, services ou tourisme
Développer le pôle d’équipements des Prairies
Densifier et permettre une extension très modérée de
la zone d’activités de Champ Rouge

o
o
o

Développer
commerces

Proposer un développement résidentiel à la
hauteur d’une centralité

Atteindre au moins 1500 habitants à horizon 2033
Lutter contre la vacance en centre-bourg
Valoriser les espaces publics et la place du végétal
Produire environ 50% des logements sous une autre
forme que la maison individuelle

PROPOSR UN DEVELOPPEMENT QUALITATIF/VERTUEUX
POUR UN URBANISME DURABLE

o
o

Faire du centre bourg une vitrine des savoirs faires
locaux
Développer la filière bois au sein du Livradois Forez

o
o
o

Promouvoir une économie locale et le
développement des circuits courts

Concevoir un urbanisme innovant, durable,
pour mieux vivre ensemble

Encourager la production d’énergies renouvelables
Limiter l’imperméabilisation des sols
Inciter aux bonnes pratiques en matière d’orientation,
de matériaux, couleurs,…

Comment donner son avis ?
Les orientations présentées précédemment sont une synthèse du PADD. Elles sont provisoires, et
peuvent évoluer dans les mois à venir. Vous pouvez consulter le PADD sur le site internet
https://www.capissoire.fr/ à partir de fin Juin et dès à présent en mairie, et donner votre avis
dans le registre de concertation, également présent en mairie.
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N’hésitez pas à venir le consulter et à inscrire vos remarques !!

