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PREAMBULE 
 

1- DEFINITION DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES 
 

La commune de Sauxillanges est située à l’Est d’Issoire. Attractive, la commune dispose d’un centre-bourg concentrant 

des enjeux patrimoniaux et architecturaux importants, ainsi que de plusieurs hameaux dispersés sur l’ensemble de son 

territoire. 

La commune est également concernée par la Charte du Parc naturel Régional du Livradois Forez et le Schéma de 

Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays d’Issoire. 

Afin de prendre en compte les enjeux présents sur son territoire, la commune a réalisé une étude de centre-bourg, afin 

de travailler sur la restructuration de son centre ancien. En parallèle, la commune souhaite se doter d’outils permettant 

la valorisation et la protection de son patrimoine architectural. 

Pour répondre à ces nouveaux enjeux, la commune a souhaité engager une révision de son Plan Local d’Urbanisme 

(PLU), par délibération en date du 14 Novembre 2016. 

La compétence « plan local d’urbanisme, documents en tenant lieu et carte communale » est aujourd’hui portée par 

l’Agglo Pays d’Issoire (API). 

Pour répondre aux nouveaux enjeux présents sur son territoire, la commune de Sauxillanges a souhaité réviser son Plan 

Local d’Urbanisme. 

 

Le PLU est l’expression du projet urbain de la commune et constitue le cadre de cohérence des diverses études et actions 

d’aménagement sur le territoire. 

A ce titre, il comporte un document spécifique qui établit la stratégie d’avenir pour la décennie à venir : Le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables (PADD).  

 

Le code de l’urbanisme, précise à son article L.151-5 que « Le projet d'aménagement et de développement durables 

définit :  

1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des 

espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; 

2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le 

développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, 

retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. […]» 

 

Le PADD recherchera, dans le respect des articles L.101-1 et 101-2 du code de l’urbanisme : 

- Un développement urbain maîtrisé en trouvant un équilibre entre renouvellement urbain et extension dans un 

souci de gestion économe du sol ; 

- La mixité sociale et la mixité des fonctions permettant de répondre à la diversité des besoins et des ressources 

de la population ;  

- La préservation et la mise en valeur du patrimoine bâti et naturel ; 

- La préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 

- La réduction des émissions de gaz à effet de serre et la maîtrise de la consommation énergétique notamment 

par la limitation des déplacements motorisés et la recherche d’une certaine densité ; 

- … 

 

Le projet d’aménagement et de développement durables a pour fonction de présenter la réflexion communale quant à 

l’avenir de son territoire sur le moyen terme, une dizaine d’années.  

 

C’est un document simple et accessible à tous les citoyens.  

 



PLU de Sauxillanges – PADD 

 

 
5 

Il constitue le cadre de cohérence du PLU et des autres pièces réglementaires, mais le PADD n’est pas directement 

opposable aux autorisations d’urbanisme. 

 

Il présente le projet de la commune et met en avant les thématiques fortes en terme de développement. Il est 

accompagné de cartes synthétiques permettant d’illustrer les différentes thématiques du projet de territoire. Il convient 

de considérer ces cartes comme des schémas de principe dont les limites restent générales et indicatives. Les 

concrétisations précises de ces données sont traduites à travers les autres pièces du PLU, notamment le zonage, le 

règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ... 

 

 

 

2- REALISATION DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES 
 
Le PADD est la pièce centrale du PLU, issu d’un projet de territoire.  

 
Un document réfléchi 
 

Le projet de territoire s’inscrit dans la continuité de la politique communale. 

Le PADD est élaboré à partir du diagnostic territorial (démographie, habitat, activités, déplacements, services et équipements 

publics et prescriptions des documents supérieurs), et d’une analyse paysagère et environnementale permettant de faire 

ressortir les enjeux et les caractéristiques de ce territoire afin d’identifier les orientations du projet communal sur lesquelles la 

collectivité souhaite s’engager. 

 

Le PADD est défini en compatibilité avec les documents supra-communaux, notamment les orientations du Schéma de 

Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays d’Issoire. 

 

Un document concerté 
 
Le PADD fait l’objet d’une concertation avec la population selon les modalités définies par la délibération du Conseil Municipal. 
Ce document est mis à la disposition des habitants accompagné d’un registre pour recueillir les observations. 
 

 

3- THEMATIQUES DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES 
 
Le projet de territoire de SAUXILLANGES est construit autour de la volonté d’affirmer son statut de centralité locale, attractive, 
et de mettre en valeur ses atouts patrimoniaux et paysagers. 
 
Il s’articule autour des 3 thématiques suivantes : 

- Affirmer Sauxillanges comme haut lieu patrimonial,  
- Faire du centre bourg un lieu de vie dynamique, vitrine du territoire 
- Réfléchir à un développement vertueux, pour un urbanisme durable 
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AXE 1 : AFFIRMER SAUXILLANGES COMME HAUT LIEU 

PATRIMONIAL 
 
Située en transition entre le Cézallier et le Forez, en limite du Parc Naturel Régional du Livradois Forez, la commune de 
Sauxillanges dispose de patrimoines architecturaux et naturels riches, qui font de la commune un territoire attractif, tant pour 
l’accueil de nouveaux habitants que d’un point de vue touristique. 
La valorisation de ces éléments patrimoniaux est donc déterminante pour les prochaines années. 
 
 

1 PRESERVER UN CADRE DE VIE « RURAL », CARACTERISTIQUE DU LIVRADOIS FOREZ 

 
 

1.1 Conserver une identité paysagère remarquable 
 
L’attractivité de la commune repose en partie sur la présence d’un patrimoine naturel préservé, disposant d’une structure 
paysagère identitaire de qualité. Ce patrimoine est aujourd’hui peu visible en dehors des frontières communales, par la 
topographie et les massifs boisés qui entoure le territoire.  
La protection et la valorisation de ce patrimoine « caché » fait partie des enjeux prioritaires de la commune. 
 

- Protéger les marqueurs paysagers 
 
Du fait de sa position, en transition entre les paysages de montagne et de plaine agricole, la commune accueille une structure 
bocagère très développée. Grâce à la topographie, ce paysage bocager est particulièrement visible et joue un rôle important 
pour la rétention des eaux de ruissellement/coulée de boue.   
L’objectif est d’identifier les éléments de cette structure paysagère afin de les protéger et les mettre en valeur : 

o Préserver les massifs boisés et encourager la poursuite d’une pratique raisonnée et durable. En s’appuyant 
sur la réglementation des boisements, il s’agit d’encourager le reboisement des parcelles ayant fait l’objet de 
coupes à blanc, modifiant ainsi fortement la structure paysagère.  

 

 
Vue sur les massifs boisés du Livradois Forez 

o Maintenir la structure bocagère composée de petits espaces boisés tels que les bosquets, le réseau de haies, 
les plans d’eau, … 

o Favoriser le développement des bois rivulaires, marqueurs forts au sein du paysage de Sauxillanges. 
 

 

 
Vue sur le bourg et la partie Nord du bourg : maillage bocager et ripisylves 
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Afin de préserver les éléments paysagers caractéristiques du Livradois Forez, l’objectif est d’inciter le recours aux essences 
locales, caractéristiques du Livradois Forez, tant pour l’exploitation forestière que pour le développement de la structure 
bocagère. 
 

Il s’agit également de préserver la dynamique agricole présente, jouant à la fois un rôle économique et d’entretien des 
paysages : 

o Concentrer les possibilités d’accueil en constructions neuves sur le bourg, afin de limiter la consommation 
d’espaces agricoles en périphérie des hameaux. Il s’agira ainsi de privilégier la gestion du patrimoine bâti 
existant et le comblement de dents creuses, sur ces derniers 

o Valoriser les terres agricoles et encourager pour cela le développement des exploitations agricoles, ainsi que 
les activités de diversification 

o Limiter la consommation d’espaces agricoles 
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- Protéger les vues remarquables sur l’ensemble du territoire 
 

Par sa position en contre-bas du Livradois Forez, la commune bénéficie d’une topographie légèrement « en cuvette » créant 

ainsi à la fois des vues lointaines sur la plaine agricole, depuis la partie Est du territoire, sur les points les plus hauts, et des vues 

en co-visibilités entre la partie Est et la partie Ouest, offrant des panoramas de qualité sur l’ensemble du territoire communal. 

L’objectif est de préserver ces vues remarquables sur le territoire et la plaine du Cézallier, qui participent à la découverte et la 

mise en valeur du cadre de vie qualitatif de la commune : 

o Maintenir des points de vue dégagés le long des routes départementales 

o Eviter l’implantation de nouvelles constructions sur les lignes de crêtes : l’objectif est d’éviter la création de 

bâtiments isolés à proximité des lignes de crêtes, créant un impact paysager significatif 

o Eviter la formation de points noirs paysagers, tels que les friches agricoles ou les dépôts de matériaux 

o De manière générale, il s’agira de limiter l’étalement des nouvelles constructions agricoles, en favorisant une 

implantation à proximité immédiate des bâtiments agricoles existants. 

 

La commune dispose de hameaux dont la silhouette urbaine à l’architecture traditionnelle est visible depuis de nombreux 

points de vue. Ces silhouettes doivent être préservées car elles participent à la valorisation du patrimoine architectural et 

naturel de la commune. Pour cela, l’objectif est de : 

o Limiter l’accueil de nouveaux logements en construction neuve sur les hameaux 

o Favoriser la rénovation et la réhabilitation du patrimoine bâti existant, notamment par changement de 

destination ou reprise de bâtiments dégradés, afin d’éviter la formation de ruines 

o Veiller au maintien et la mise en valeur des caractéristiques architecturales traditionnelles, en particulier 

pour les façades « en balcons », c’est-à-dire visibles depuis d’autres points de vue. Lorsque ce n’est pas le 

cas, une attention particulière sera apportée au traitement des façades afin de s’intégrer à la silhouette bâtie 

environnante  

o Encourager l’insertion paysagère des nouvelles constructions ou installations situées en dehors du bourg, par 

un aménagement paysager ne cherchant pas à masquer le bâtiment, mais à permettre une meilleure 

intégration au sein de la structure paysagère. Il s’agira notamment d’encourager le recours aux essences 

locales et aux haies ou alignements d’arbres composés de plusieurs essences  

 

 
Exemple de hameaux « en balcon » 
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1.2 Révéler la présence d’une trame verte et bleue de qualité 
 
Sauxillanges accueille 2 ZNIEFF de type 1 que sont le Bois de Bord et l’étang du Say, ainsi que des espaces boisés anciens repérés 
par le Parc Naturel Régional. Ces éléments constituent des réservoirs de biodiversité qui doivent être protégés. 
 
La Trame Verte et Bleue de la commune est également constituée de continuités écologiques représentées par : 

- La Trame bleue est composée de différents espaces : 
o Les zones humides de forte probabilité doivent être identifiées et protégées, de même que les plans d’eau ; 
o La qualité des cours d’eau et la préservation, voire le confortement de la ripisylve doivent être recherchées ; 

- La trame bocagère constituée des haies et des bosquets qui doivent également être préservées et développées ; 
- Les massifs boisés s’inscrivent également dans cette Trame Verte et Bleue. 

 
Toutefois, il s’agira également de lutter contre la prolifération des espèces exotiques envahissantes et/ou invasives, qui nuisent 
à la préservation des continuités écologiques.  
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2 VALORISER LE PATRIMOINE HISTORIQUE, SUPPORT D’ATTRACTIVITE [TOURISTIQUE ET RESIDENTIELLE] 

 

2.1 Mettre en place des outils permettant la valorisation du patrimoine historique présent dans le bourg 
 

Le bourg de Sauxillanges accueille un patrimoine historique et culturel très riche, autour du prieuré clunisien mais également 
d’une architecture traditionnelle encore très présente. Depuis plusieurs années, la commune engage des démarches 
permettant la protection et la mise en valeur de ce patrimoine architectural, notamment par l’adhésion à la fédération des 
sites clunisiens, le label Petite Cité de Caractère et le projet de mettre en place un site patrimonial remarquable. 
Cette démarche ne doit toutefois pas être un frein à la restructuration du tissu urbain, parfois nécessaire pour traiter le bâti 
dégradé ou les points noirs. 
 

- Valoriser les vestiges du prieuré et du fort villageois 
 
L’objectif est de poursuivre les actions menées par la commune afin de développer 
une stratégie de valorisation du patrimoine historique présent en centre bourg : 

o Protéger le patrimoine d’intérêt majeur et les vestiges de l’ancien 
fort villageois ; 

o Mettre en œuvre les actions concourant à l’inscription ou l’adhésion 
de la commune à des labels permettant de reconnaître la richesse 
du patrimoine présent sur la commune ; 

o Définir des règles architecturales permettant de respecter le tissu 
urbain historique du centre bourg. 

 
L’ensemble du site organisé autour du prieuré se situe au cœur du centre-bourg de 
Sauxillanges. Il est toutefois aujourd’hui peu accessible et peu mis en avant. Le 
principal enjeu pour le territoire est de redonner sa place de cœur de bourg à ce site : 

o Rendre visible le prieuré depuis la place du 8 Mai ; 
o Encourager la transformation de ce site en véritable lieu de vie, 

d’échanges et d’accueil, vitrine de la commune. Envisager pour cela 
l’installation de services, équipements, séminaires, 
hébergements,… 

 
 

- Affirmer l’identité architecturale et paysagère du centre bourg 
 
En complément du patrimoine historique d’envergure, le bourg de Sauxillanges 
dispose d’éléments patrimoniaux intéressants qui participent à l’ambiance urbaine 
du centre bourg. Ces éléments doivent être valorisés et protégés : 

o Préserver la trame urbaine historique, présentant un patrimoine 
architectural et archéologique majeur, tout permettant son 
évolution, afin de conserver un bourg dynamique et attractif ; 

o Mettre en valeur le patrimoine vernaculaire ainsi que tout élément 
permettant de maintenir et renforcer l’identité architecturale du 
centre-bourg ; 

o Préserver, mettre en valeur et rendre accessible les espaces de 
respiration périphérique du cœur de bourg, notamment autour de « l’eau » ; 

o Prendre en compte les éléments de décors architecturaux présents. 
 
Comme évoqué précédemment, il ne s’agit pas pour autant de mettre le bourg « sous 
cloche », mais d’accompagner la mise en valeur de ce patrimoine par des actions 
permettant de lutter contre la dégradation du bâti et la vacance et de préservation 
des caractéristiques architecturales majeures. En effet, certains îlots ou parties d’îlots 
accueillent une vacance structurelle, du fait de la présence d’un parc de logements 
non adapté aux normes de confort actuel et disposant de peu d’ensoleillement. 
L’objectif est d’être force de proposition et d’initiative pour permettre le traitement 
de ces bâtiments. Plusieurs pistes doivent ainsi être étudiées : 

o L’amélioration du cadre de vie au sein du quartier : la valorisation 
des espaces publics, le traitement des façades,… 
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o La restructuration des bâtiments les plus dégradés et/ou constituant de véritables points noirs, pouvant aller 
jusqu’à la démolition-reconstruction ponctuelle. Certains secteurs doivent en effet être étudiés : 

▪ L’îlot de Rome (opération en cours) 
▪ Le garage de la route de Sugères 
▪ Le garage Rouvet 
▪ D’autres bâtiments situés dans le centre bourg et présentant peu d’intérêt, permettant d’améliorer 

la circulation en centre-bourg et l’aération du tissu existant 
 

- Prendre en compte le patrimoine présent sur l’ensemble du territoire 
 

En dehors du centre bourg, le territoire accueille également des éléments d’architecture traditionnelle ou de petit patrimoine 

qu’il convient de préserver et de mettre en valeur. 

Le bourg accueille des espaces verts périphériques participant à la mise en valeur du cœur de bourg (ceinture verte 

périphérique, séparant le tissu urbain historique du reste du bourg). Ces espaces doivent être protégés car ils constituent des 

espaces d’aération et contribuent à la mise en valeur du patrimoine bâti historique du cœur de bourg. Ils doivent être valorisés 

pour créer un lien entre les quartiers (modes actifs, espaces de rencontre,…) et participer à la valorisation/attractivité du bâti 

présent en centre bourg. 

Les quartiers périphériques et les nouvelles opérations doivent également contribuer à la mise en valeur du bourg. Pour cela, 

une attention particulière sera apportée au traitement architectural et paysager des nouvelles constructions, en particulier 

dans le cadre de nouvelles opérations d’aménagement d’ensemble. Ces secteurs seront ainsi encadrés par une orientation 

d’aménagement et de programmation. 
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3  DEVELOPPER UNE OFFRE TOURISTIQUE AUTOUR DES RICHESSES PATRIMONIALES DE LA COMMUNE 

 

3.1 Améliorer la visibilité et l’accessibilité des sites naturels 
Afin de mettre en valeur le patrimoine naturel présent, il s’agira de : 

o Développer le réseau de randonnées et toute action permettant la mise en valeur du patrimoine naturel : 

cascade, plan d’eau, points de vue, … Ces actions doivent être gérées en concordances avec celles menées 

sur les communes intégrées dans la même unité paysagère, en particulier la commune d’Usson ; 

o Encourager le développement des activités de loisirs et de tourisme, notamment par le biais de la 

réhabilitation du patrimoine bâti existant, et/ou de la diversification des activités agricoles. 

 

 
 

3.2 Développer les activités et le tourisme autour du patrimoine historique 
 

Le centre-bourg accueille aujourd’hui une Maison du Patrimoine, une Maison de Services, ainsi qu’une offre d’hébergement 

touristique. Des parcours découverte du patrimoine sont également mis en place. 

En complément de ces activités et services, il s’agira pour la commune de : 

o Compléter l’offre en matière d’hébergement touristique, en privilégiant toutefois l’installation de ce type 

d’activité au sein du patrimoine bâti existant ; 

o Multiplier les actions et partenariats permettant la découverte du patrimoine historique ; 

o Maintenir et valoriser des lieux de rencontre facilitant la découverte du bourg ; 

o Être ouvert à tout projet touristique s’inscrivant dans ou en complémentarité avec la politique de mise en 

valeur du patrimoine de la commune. 
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AXE 2 : FAIRE DU BOURG DE SAUXILLANGES UN LIEU DE 

VIE DYNAMIQUE ET ATTRACTIF 
 
Sauxillanges dispose d’une offre de commerces et de services de proximité lui conférant le statut de polarité structurante à 
l’échelle de l’Agglo Pays d’Issoire. 
L’activité commerciale est concentrée dans le centre-bourg, participant ainsi à l’attractivité et au dynamisme du bourg, 
véritable lieu de vie pour les habitants de la commune. 
Toutefois, cette dynamique reste fragile, le centre-bourg historique accueillant des locaux commerciaux vacants, parfois depuis 
plusieurs années.  
En parallèle, la commune se développe et a accueilli plus de 120 habitants supplémentaires ces 10 dernières années. Le 
développement de l’offre de services et de commerce est ainsi nécessaire pour répondre aux besoins des habitants. 
La révision du PLU a pour but de mettre en place une stratégique économique permettant de poursuivre les actions menées 
par la municipalité ces dernières années.   
 
 

1 DEVELOPPER L’OFFRE DE SERVICES ET DE COMMERCES 

 

1.1 Renforcer la mixité de fonctions déjà présente sur le centre-bourg 
 

- Privilégier l’implantation d’une économie présentielle en centre-bourg 

 

Le niveau d’équipement commercial du centre bourg de Sauxillanges reste aujourd’hui important, créant ainsi une véritable 

dynamique en cœur de bourg. Cette « vitalité » est en particulier présente sur les axes de passage que sont la rue du 

Monastère, la place du 8 Mai et la place du Charnier. 

L’objectif est de pérenniser et renforcer l’attractivité du centre-bourg autour de l’économie présentielle notamment, afin que 

le centre-bourg de Sauxillanges reste un lieu de vie et de rencontre pour tous les habitants, y compris ceux installés en dehors 

du bourg. 

Toutefois, une certaine fragilité de ce tissu commercial s’est fait ressentir ces dernières années, avec notamment l’ouverture 

d’un supermarché, l’installation d’équipements de services (santé) en périphérie de bourg et la présence de locaux 

commerciaux vacants. 

Plusieurs initiatives ont été entreprises par la commune, notamment au travers de la réalisation d’une étude de requalification 

du centre bourg. L’objectif est donc de stopper cette dispersion des commerces et services pour les privilégier au sein du 

centre-bourg : 

o Privilégier l’installation de commerces et services dans les secteurs stratégiques, vitrine du centre-bourg : rue 

du Monastère, place du 8 Mai, place du Charnier, quartier Saint Martin ou de Rome / Croix du Salut ; 

o Lutter contre la vacance commerciale sur l’ensemble du centre-bourg, en privilégiant la reprise pour une 

vocation économique ou d’équipements/services ; 

o S’adapter toutefois aux contraintes techniques ou règlementaires de certains projets, nécessitant une 

localisation différente, à condition de ne pas fragiliser la dynamique commerciale du centre bourg mais de 

s’inscrire en complémentarité avec cette dernière. 
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- Conserver une bonne répartition des équipements dans le bourg 

 

En complément de l’attractivité économique, il s’agit également de concentrer l’offre d’équipements et de services sur le 

bourg, et de limiter leur dispersion sur le territoire. La réutilisation des locaux vacants pour l’installation de ce type de fonction 

doit être encouragée. 

o Le site du Prieuré 

Le potentiel de réhabilitation du site du Prieuré pour une vocation d’équipements, de services ou de tourisme doit être étudié 

en priorité. L’objectif est de donner au site une place centrale au sein du centre-bourg, jouant un véritable rôle d’attractivité 

et d’animation d’envergure locale et intercommunale, en accroche avec la place de la Liberté, accueillant notamment la maison 

du patrimoine. 

Toute initiative contribuant à l’atteinte de cet objectif doit être encouragé. 

o Le secteur des écoles 

Les abords des secteurs d’équipements, en particulier autour des écoles, doivent être mis en valeur afin de mettre en avant 

leur fonction de lieu d’échanges et de rencontres au sein du bourg. 

 

o Les prairies 

Le pôle d’équipements Les Prairies doit être renforcé pour répondre à des besoins d’échelles locale et intercommunale. Il s’agit 

notamment : 

▪ De favoriser l’accueil d’équipements intercommunaux tels qu’un pôle enfance jeunesse et des 

équipements sportifs. 

▪ De conforter la vocation de loisirs existante autour du plan d’eau 

Ces possibilités de développement s’inscriront en accroche du tissu urbain existant.  

 

1.2 Permettre une certaine mixité de fonctions sur le reste du bourg, en privilégiant les activités compatibles 
avec la fonction résidentielle 

 

Sauxillanges dispose d’un réseau d’artisans et d’activités réparti sur l’ensemble de la commune. Cette mixité de fonctions 

permet de disposer de points de rencontre et d’échanges au sein des espaces urbains, évitant la constitution de quartiers 

monofonctionnels et « dortoirs ».  

Il s’agit également de répondre à de nouvelles pratiques professionnelles, avec le développement du télétravail notamment.  

 

 L’objectif est de conserver une certaine mixité de fonctions en dehors du centre-bourg : 

- Encourager le développement du télétravail et des micro-entreprises qui prennent de plus en plus d’importance ces 

dernières années et sont une solution alternative au déplacement domicile-travail ; 

- Permettre l’installation d’activités ou de services au sein des quartiers existants ou dans le cadre de nouvelles 

opérations, afin de favoriser un tissu mixte et d’éviter la formation de quartiers uniquement résidentiels ; 

- Soutenir le développement du réseau d’artisans présents sur le territoire, dès lors que l’activité est compatible avec 

l’environnement dans lequel elle se trouve ; 

- Encourager la réalisation d’espaces publics et/ou lieux de rencontre au sein des quartiers, en particulier dans le cadre 

de nouvelles opérations, permettant le « bien vivre ensemble ». 

 

Il s’agira également de trouver des solutions de valorisation ou de reprise des friches ou des points-noirs paysagers présents 

sur le territoire. Toute initiative permettant la requalification de ces secteurs doit être encouragée, dès lors qu’elle est 

compatible avec son environnement et ne génère pas de nuisances. 
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2 ACCUEILLIR DES ACTIVITES ET EQUIPEMENTS STRUCTURANTS, CONFORTANT LE STATUT DE SAUXILLANGES 
 

Identifiée comme centralité locale, Sauxillanges accueille des équipements et des services d’envergure intercommunale. 

L’objectif est de renforcer ce type de services : 

- Privilégier la densification et/ou la restructuration de la zone des Champs Rouges : cette zone accueille aujourd’hui 

des activités économiques et de services (santé notamment). Cette double vocation doit être conservée. En 

complément, il s’agira de prévoir une petite extension de taille limitée à l’emprise de la zone existante, afin de 

permettre l’accueil d’activités économiques locales. Une enveloppe de l’ordre de 0.7 ha sera dédiée à cette extension. 

- Prendre en compte le secteur commercial implanté en entrée Ouest du bourg, et lui permettre d’évoluer sur le site 

actuel. 

- Conforter le pôle d’équipements du secteur « Les Prairies » pour privilégier l’accueil d’équipements structurants (pôle 

enfance-jeunesse, gymnase, …). Une extension de ce pôle doit pour cela être envisagée. Cette dernière s’inscrira en 

accroche du tissu urbain existant et représentera une enveloppe foncière de l’ordre de 1.5 ha. 
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3 PROPOSER UN DEVELOPPEMENT RESIDENTIEL A LA HAUTEUR D’UNE CENTRALITE STRUCTURANTE 
 

3.1 Accueillir de nouveaux habitants 
 

Avec 1276 habitants en 2018 et une croissance démographique annuelle de l’ordre de +1.07% par an entre 2013 et 2018, la 

commune de Sauxillanges dispose d’une attractivité démographique et résidentielle soutenue ces dernières années. Sa 

proximité avec Issoire et l’autoroute A75 d’une part, et son niveau d’équipements et de services d’autre part, expliquent en 

partie cette attractivité. 

L’objectif est de conforter son statut de centralité en poursuivant cet accueil démographique et en se fixant pour objectif 

d’atteindre au moins 1500 habitants à horizon 2033, permettant la poursuite de la croissance annuelle moyenne de ces 

dernières années. 

 

Pour atteindre cette ambition démographique, il s’agira de s’orienter vers une dynamique de production de l’ordre de +13 

logements supplémentaires par an. 

 

 

3.2 Lutter contre la vacance en centre bourg 
 
Pour atteindre ses ambitions démographiques, la commune souhaite se doter d’une véritable politique en faveur de la 
reconquête du bâti vacant ou en friche présent dans le centre bourg historique. Il s’agira pour cela de mettre en œuvre les 
orientations prises dans le cadre de l’étude de la Mécanique de bourg (étude reconquête du centre bourg), permettant de 
rendre plus attractif le bâti du centre bourg. 
 

- Permettre l’intervention sur le bâti existant 
 

Le tissu urbain historique ne dispose pas de logement ou de bâtiment attractif pour les nouveaux habitants à la recherche 

d’une certaine qualité de vie et de confort. Il est donc nécessaire d’encourager l’intervention sur ce patrimoine bâti, tout en 

tenant compte des enjeux patrimoniaux présents : 

o Identifier et requalifier les principaux « points noirs » situés en entrée de centre-bourg ; 

o Envisager quelques opérations de curetage d’îlot afin d’aérer le tissu urbain et de rendre plus attractif les 

bâtiments existants (augmentation de l’ensoleillement, accessibilité aux bâtiments,…) ; 

o Encourager les travaux de rénovation et de réhabilitation et trouver un équilibre entre la restructuration du 

tissu urbain traditionnel et la préservation de ses caractéristiques architecturales. L’enjeu principal est de ne 

pas imposer de contraintes trop conséquentes qui constitueraient un frein à la réhabilitation du centre-bourg 

ce qui, à terme, engendrerait la détérioration de ce patrimoine architectural historique. 

 

En tenant compte de ces actions et de la politique générale de mise en valeur du centre bourg, la commune souhaite atteindre 

un objectif de 15% des besoins en logements par la remise sur le marché de logements vacants. 

 

- Valoriser les espaces publics et la place du végétal dans le centre bourg 
 

Comme la plupart des centres-bourgs historiques, celui de Sauxillanges se caractérise par un tissu bâti dense, disposant de rues 
étroites ou de passages. Il est donc nécessaire de trouver des solutions permettant de valoriser les espaces publics et les 
espaces verts afin de modifier la perception du cadre de vie au sein du centre bourg : 

o La requalification des espaces publics a un impact direct sur la 
perception qu’auront les futurs habitants du cadre de vie présent 
sur la commune. Les espaces stratégiques tels que la place du 8 Mai 
et la place du Charnier, qui disposent aujourd’hui d’une image 
plutôt « routière », doivent être requalifiés en priorité. 

o De manière générale, la place du végétal au sein des espaces 
publics et des espaces privés doit être recherchée. 

o Le maintien et la valorisation de la « couronne verte » périphérique 
au centre-bourg doivent être privilégiés : il s’agit de lui donner une 
véritable vocation d’espace vert partagé, accessible aux habitants 
du centre bourg (jardins, familiaux, vergers, …). 
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o Le renforcement d’un maillage en modes actifs, notamment sous la 
forme d’une boucle piétonne autour du bourg, pouvant s’appuyer 
sur la valorisation des espaces verts périphériques, permettra 
également de valoriser les espaces aérés en périphérie immédiate 
du tissu urbain et contribuera à l’attractivité du tissu urbain. 

 
 
 
 
 

- Répondre aux besoins en matière de stationnement 

 

L’un des freins à l’attractivité des logements du centre-bourg est le manque de places de stationnement. Il est donc nécessaire 

de réfléchir aux solutions à apporter : 

o Dans le cadre de travaux de mise en valeur de l’espace public et de requalification du tissu urbain, 

o Dans le cadre de nouvelles opérations situées à proximité immédiate du centre-bourg. 

 

 

3.3 Proposer une offre de logements diversifiée et adaptée 
 

La commune dispose d’un profil démographique avec un nombre important de familles et de personnes plus âgées, souhaitant 

se rapprocher des équipements et services de proximité. 

En tant que centralité, la commune doit proposer une offre de logements diversifiée permettant de répondre aux différents 

profils des ménages, tenant compte de l’évolution des modes de vie (allongement de la durée de vie, augmentation des familles 

monoparentales, augmentation des ménages d’une personne, …). 

 

- Encourager la mixité au sein du tissu urbain 

 

Ces 10 dernières années, la commune a essentiellement produit du logement individuel, plutôt de grande taille. Elle dispose 

aujourd’hui d’un parc de logements composé à 84% de maisons. Afin de diversifier l’offre en complémentarité avec celle 

existante et permettre une offre plus large pour réaliser un parcours résidentiel complet sur la commune, il s’agira de : 

o Produire au minimum 50% des nouveaux logements sous une autre forme que le logement individuel pur. La 

mixité des formes et tailles de logements sera particulièrement recherchée dans ou aux abords du centre 

bourg, et à proximité des commerces, services et équipements ; 

o Prévoir la réalisation d’environ 20% de la production de logements pour du logement locatif social. 

 

Cette mixité doit être encouragée au sein des quartiers dans le but de promouvoir des quartiers mixtes et intergénérationnels, 

évitant ainsi l’effet du vieillissement de l’ensemble d’un quartier, constaté avec la réalisation de lotissements. 

Pour encourager cette mixité, une orientation d’aménagement et de programmation sera réalisée sur tous les tènements de 

plus de 2500 m². 

 

- Promouvoir un habitat de qualité 

 

Compte-tenu des évolutions de la demande en logements, la commune souhaite rester ouverte à la production de logements 

innovants et/ou insolite, dans la perspective de disposer d’une offre très diversifiée et répondant à tous les besoins, à condition 

de veiller à leur insertion paysagère et environnementale. 

Il s’agit notamment d’encourager les initiatives en matière d’habitat partagé, inclusif,… 
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AXE 3 : PROPOSER UN DEVELOPPEMENT 

QUALITATIF/VERTUEUX, POUR UN URBANISME DURABLE 
 

 

1 PROMOUVOIR UNE ECONOMIE LOCALE ET LE DEVELOPPEMENT DES CIRCUITS COURTS 
 
 

1.1 Faire du centre bourg de Sauxillanges une vitrine des savoir-faire locaux et/ou durables 

 
Sauxillanges accueille plusieurs activités artisanales autour de la promotion des métiers d’art et des savoir-faire locaux, 
réparties sur l’ensemble du territoire communal, y compris sur les hameaux. Ces produits locaux font partie de l’identité de la 
commune. L’objectif est d’améliorer la visibilité de ces activités en privilégiant leur installation ou leur développement dans le 
bourg : 

- Valoriser les savoir-faire locaux, dont la production est réalisée sur la commune ou les communes limitrophes, dans 
la poursuite de l’installation de l’Alternateur en centre-bourg ; 

- Accueillir des activités artisanales locales et encourager l’installation de métiers d’art/artisanat d’art. 
 

1.2 Favoriser le développement de la filière bois au sein du Livradois Forez 
 
En limite du Livradois Forez, Sauxillanges accueille des massifs forestiers représentant un potentiel à exploiter. Il s’agit donc 
pour la commune de s’inscrire en cohérence avec la promotion d’une exploitation forestière raisonnée portée par le Livradois 
Forez. 
 

1.3 Mettre en application le Projet Alimentaire Territorial (PAT) 
 

L’Agglo Pays d’Issoire (API) met en place un Projet Alimentaire Territorial (PAT). En parallèle, la commune souhaite encourager 

le développement des circuits courts (vente directe, …) et les productions agricoles locales (maraichage, produits laitiers, …). 
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2 DEVELOPPER UNE REFLEXION SUR LA MOBILITE AU SEIN DU TERRITOIRE COMMUNAL 
 

2.1 Développer le réseau des modes actifs 
 

Le bourg de Sauxillanges s’est développé autour du centre bourg historique. En parallèle d’une politique de mise en valeur du  

centre bourg et de la recherche d’une mixité au sein des quartiers périphériques, l’objectif est de créer un véritable maillage 

en modes actifs sur l’ensemble du bourg. Ce maillage permettra la mise en valeur des espaces bâtis ou non de qualité, incitant 

à la découverte du patrimoine historique. Il permettra également de développer un maillage efficace, réelle alternative à 

l’utilisation de la voiture pour se rendre dans le centre-bourg ou les secteurs d’équipements et de services présents. 

- Réaliser une boucle piétonne autour du bourg/centre-bourg, permettant la découverte des espaces « cachés » : 

jardins/espaces naturels, patrimoine historique,… 

- Rechercher la création ou la mise en valeur d’un maillage modes actifs permettant de connecter : 

o les nouvelles opérations au centre-bourg, 

o le centre-bourg à la zone des Champs-Rouges, 

o le centre-bourg au pôle d’équipements des Prairies. 

 

En parallèle, il s’agira de s’inscrire dans une politique touristique intercommunale en poursuivant le développement du réseau 

de chemins de randonnée en collaboration avec les communes limitrophes et permettant la découverte du territoire de 

Sauxillanges et de ses hameaux. 

 

2.2 Prévoir une offre de stationnement complémentaire 
 

L’intensité urbaine recherchée et la mobilisation du patrimoine vacant envisagées pour ces prochaines années doivent être 

anticipées. De même, la valorisation du centre bourg, tant d’un point de vue de son attractivité que par l’exploitation de son 

potentiel touristique, génèrera de nouveaux besoins en stationnement. 

Pour cela, des solutions doivent être étudiées sur l’ensemble du bourg de Sauxillanges afin de désengorger le centre-bourg, 

notamment le soir et les week-ends. 

 

 

2.3 S’inscrire dans une politique des transports supra-communale 
 

- Encourager le développement de nouvelles pratiques de la mobilité, adaptées au contexte rural du territoire, telles 

que le développement du covoiturage 

- S’inscrire dans une politique intercommunale de desserte par les transports en commun. En tant que centralité, les 

solutions de mobilités à destination de Sauxillanges autres que l’utilisation de la voiture devraient être étudiées. De 

même, compte-tenu des nombreux déplacements de la commune vers Issoire, des solutions alternatives à l’utilisation 

de la voiture doivent être étudiées. 

- En complémentarité, il s’agira d’envisager la réalisation d’une piste cyclable permettant de relier Sauxillanges, située 

aux portes du Livradois-Forez, à Issoire. 
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3 PROPOSER UN DEVELOPPEMENT ECONOME 
 

3.1 Limiter la consommation d’espaces agricoles et naturels 
 

Sauxillanges est occupée à 66% d’espaces agricoles et à 25% d’espaces naturels boisés. Ces ressources doivent être préservées. 

Pour cela, le projet de territoire vise à : 

 

- Privilégier l’accueil de nouveaux logements au sein de l’enveloppe urbaine 

 

Comme évoqué précédemment, l’objectif est de mettre en œuvre une véritable politique de reconquête du centre-bourg. 

L’objectif est donc de trouver les outils permettant de mobiliser le patrimoine bâti et les opérations de renouvellement urbain. 

En parallèle, l’accueil de nouveaux logements doit être privilégié en priorité par la recherche de l’intensité urbaine, c’est-à-dire 

la recherche d’un équilibre entre la mobilisation du foncier disponible (dents creuses, divisions parcellaires) et la préservation 

d’un cadre de vie de qualité (préservation d’espaces d’aération, formes de logements,…). 

 

- Prendre en compte les principaux hameaux, sans enjeux agricoles 

 

Afin de diversifier l’offre de logements et de répondre à différentes demandes d’une part, mais également de maintenir la 

dynamique existante sur les hameaux d’autre part, l’objectif est d’encourager l’accueil de nouveaux habitants au sein du 

patrimoine bâti existant. La possibilité d’accueil de nouvelles constructions au sein des dents creuses pourra être étudiée, sous 

réserve de ne pas compromettre le développement des activités agricoles, d’être desservi en accès et réseaux et de disposer 

d’une bonne intégration paysagère et architecturale, contribuant à la préservation de la silhouette bâtie. 

 

- Proposer, en complément, un développement en extension de l’enveloppe urbaine 

 

Compte-tenu des capacités d’accueil mobilisables à l’intérieur de l’enveloppe urbaine existante, inférieures aux besoins 

nécessaires pour répondre aux objectifs de développement souhaités, il est nécessaire d’envisager le positionnement de 

secteurs en extension de l’enveloppe urbaine. Cette possibilité ne sera étudiée que sur des secteurs : 

o A faible enjeux agricoles et naturels, 

o Desservis par les réseaux en capacité suffisante, 

o Situés en priorité à proximité des équipements et des services, 

o Ne remettant pas en cause la silhouette bâtie du bourg, visible depuis les points de vue lointains de la 

commune. 

Il s’agira également de maintenir des coupures d’urbanisation entre le centre bourg et certains quartiers périphériques, jouant 

un rôle d’aération du tissu urbain et marquant l’entrée dans le bourg. 

 

 

- Réduire la consommation d’espaces agricoles et naturels 

 

Ces 10 dernières années, la commune de Sauxillanges a consommé environ 8.5 ha, toutes destinations confondues (hors 

projets agricoles) dont 91% en extension de l’enveloppe urbaine. Dans un souci de gestion plus économe de l’espace et de 

réduction de la consommation d’espaces agricoles et naturels, l’objectif est de fixer pour ces prochaines années : 

Pour le développement résidentiel : 

o Une réduction significative de la consommation en extension de l’enveloppe urbaine, en passant de plus de 

80% à une enveloppe de l’ordre de 30% maximum de la consommation en extension (soit environ 1.8 ha 

maximum en extension de l’enveloppe urbaine) ; 

o Augmenter les efforts en matière de densité moyenne, en passant d’une densité constatée de l’ordre de 9 

logements par hectare ces 10 dernières années, à une densité de l’ordre de 23 logements à l’hectare. 

 

Pour les autres fonctions urbaines et rurales (hors agriculture) : 

o Une enveloppe de l’ordre de 2 ha, dont au moins la moitié pour des projets d’envergure intercommunale. 
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3.2 Concevoir un urbanisme innovant et durable, pour mieux vivre ensemble 
 

- Encourager la production des énergies renouvelables 

 

Dans l’optique d’économie des énergies, en lien avec le PCAET de l’Agglo Pays d’Issoire notamment, il convient d’encourager 

le recours aux énergies renouvelables et aux matériaux économes en énergie. 

Toutefois, la production de ce type d’énergie doit être compatible avec les enjeux existants sur le territoire. Pour ces raisons, 

les projets de photovoltaïque ne peuvent être étudiés que sur des bâtiments existants ou des espaces construits et aménagés. 

Tout projet de production d’énergie renouvelable doit être compatible avec la préservation des enjeux agricoles, naturels, 

paysagers et patrimoniaux. 

Il s’agira également d’être ouvert à des programme de logements ou de constructions innovants ou « alternatifs », plus 

économes en énergie, à condition de veiller à leur intégration au sein ou en continuité du tissu existant. 

 

- Sensibiliser les habitants aux bonnes pratiques 

 

Afin de construire un tissu urbain de qualité, attractif et favorable à la biodiversité, il convient de sensibiliser les habitants aux 

bonnes pratiques en matière de : 

o Imperméabilisation des sols : la réduction de l’emprise des espaces imperméables non bâtis doit être 

recherchée, de même que l’infiltration des eaux pluviales. Sur les secteurs à faible enjeux patrimoniaux, 

l’installation de façades végétalisées ou de toitures terrasses végétalisées peut être recherchée ; 

o Intégration des constructions et opérations : l’orientation des constructions, le choix des matériaux et des 

couleurs sont autant de moyens de réduire la consommation d’énergie. 

 

3.3 Présenter un développement en adéquation avec les réseaux 
 

Les objectifs de développement souhaités doivent être compatibles avec la ressource et en adéquation avec les réseaux. C’est 

pourquoi : 

- L’urbanisation ne sera étudiée que sur les secteurs desservis en eau potable ; 

- La desserte en défense incendie doit être intégrée au sein des nouveaux secteurs de développement ; 

- Le positionnement des secteurs urbains ou à urbaniser tiendra compte de la localisation des réseaux d’assainissement 

et de la capacité de traitement de la station, ainsi que de la collecte des déchets ; 

- Afin de proposer une urbanisation à la hauteur de ses ambitions, la commune se dotera des capacités de 

communication numérique efficace, afin d’être attractive pour le développement du télétravail ou des micro-

entreprises notamment. 
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4 LIMITER L’EXPOSITION AUX RISQUES ET AUX NUISANCES 
 

4.1 Prendre en compte le risque d’inondation 
 

La commune est soumise au risque d’inondation, le bourg de Sauxillanges étant situé en « cuvette », le long de l’Eau-Mère. 

Des phénomènes de ruissellement des eaux pluviales et de coulées de boue générées suite à des événements pluvieux 

extrêmes sont également constatés ces dernières années sur le bourg. Le développement proposé devra tenir compte de ces 

risques afin de ne pas positionner de nouveaux secteurs à l’urbanisation en présence de ce type de risque. Des mesures 

permettant de limiter le ruissellement des eaux pluviales doivent être recherchées. 

 

4.2 Prendre en compte l’exposition au risque de retrait-gonflement des argiles 
 
La commune est concernée par le risque de retrait-gonflement d’argile. Une partie du bourg de Sauxillanges est d’ailleurs 

identifiée en risque d’aléa moyen. Il est nécessaire de sensibiliser la population sur la prise en compte de ce risque dans le 

cadre des nouvelles constructions. 
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