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Pourquoi réviser le PLU?

- Sauxillanges dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé en 2004

Modification n°1 du PLU approuvée en 2007
Révisions simplifiées n°1 et 2 approuvées  en 2007
Révision simplifiée n°3 approuvée en 2009
Modification n°2 approuvée en 2009
Modification simplifiée n°1 approuvée en 2013

 Un PLU ancien ne répondant plus aux enjeux actuels

- Réalisation d’une étude de requalification du centre-bourg: la Mécanique du Bourg
 Mise en évidence d’un PLU ne correspondant plus aux enjeux paysagers et patrimoniaux de la commune

- Evolution réglementaire à prendre en compte

L’évolution du PLU n’est plus de compétence communale depuis décembre 2016: transfert à l’Agglo 
Pays d’Issoire



UN PLU 
AUJOURD’HUI, 

C’est....



Les principales pièces d’un PLU:

Qu’est-ce qu’un PLU?

Etat des Lieux, enjeux, justification du projet 

Fixe les objectifs pour ces 10 prochaines années : habitat, équipements, services, 
environnement,…

Rapport de Présentation

Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)

Non 
opposable

Opposable

ZONAGE
Détermine l’emprise 

de chaque zone 
définie

Règlement
Définition de la vocation 
et de règles applicables à 

chaque zone

Orientation 
d’Aménagement et de 
Programmation (OAP)

Encadrement sur les 
secteurs à enjeux et 

phasage

Servitude d’utilité 
publique

Dont périmètre de 
500 m abords MH



La méthode

Qu’est-ce qu’un PLU?

PROJET D’INTERET 
GENERAL

TRADUCTION 
REGLEMENTAIRE

ETAT DES LIEUX

6000

7000

8000
Evolution de la population

0

2000

0-14
ans

15-29
ans

30-44
ans

45-59
ans

60-74
ans

75 ans
et +

Evolution de la population par classe 
d'âge

2010 2015



Les thèmes abordées
dans un PLU

Qu’est-ce qu’un PLU?

Population
Bâti

Equipements

Environnement

Habitat

Commerces/artisanat Paysage 

Equipements

Services

Agriculture Forêt

Architecture

Tourisme

Emploi/économie

Déplacement

Risques



Les thèmes abordées
dans un PLU

Qu’est-ce qu’un PLU?

Population
Bâti

Equipements

Environnement

Habitat

Energies

Commerces/artisanat Paysage 

Equipements

Services

Trame Verte et Bleue

Réduction 
consommation foncière

Densité

Agriculture Forêt

Architecture
Patrimoine

Tourisme

Emploi/économie

Déplacement

Stationnement
Chemins 
piétons

Risques

Mixité logements

Changements climatiques



Les impondérables
à respecter

Les documents 
« cadres »

Un cadre réglementaire à respecter

Les Personnes 
Publiques 

Associées veillent 
notamment au 

respect de ce cadre

Loi portant Engagement National pour l’Environnement (ENE)
Loi pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové (ALUR)

Loi Climat et Résilience

Plan Local d’Urbanisme (PLU)Sauxillanges

Socle législatif et 

règlementaire

DOCUMENTS ET RÈGLES S’IMPOSANT AU PLUECHELLE TERRITORIALE

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)

Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durables et 
d’Egalité des Territoires (SRADDET)

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Agglo Pays D’Issoire

SDAGE Loire-

Bretagne

Région Auvergne 

Rhône Alpes

Permis de construire, permis d’aménager, déclaration préalable

Charte du Parc Naturel Régional (PNR)Livradois Forez



Les impondérables
à respecter

Une réduction de la 
consommation 

d’espace, avant le 
Zéro Artificialisation 

Nette en 2050

Un cadre réglementaire à respecter

Quelle démarche dans les PLU?

Un processus amorcé depuis la Loi SRU en 
2000
Une nécessaire réduction de la 
consommation d’espaces agricoles et naturels



Un cadre réglementaire à respecter

Objectifs SCOT pour Sauxillanges:

- 13 logements par an

- 13% à créer par réhabilitation/remise sur le marché
de logements vacants

- 20% de logements sociaux et/ou conventionnés

- Surface maximum nécessaire: 5 ha nets pour
l’habitat

- Conforter le statut de centralité: dynamique des
commerces, services équipements en centre-bourg

Les impondérables à respecter

Le SCOT



Un cadre réglementaire à respecter

Les impondérables à respecter
La Charte du PNR

- Privilégier la densification et la reconquête des centres-bourgs et des
hameaux les plus importants, stopper l’urbanisation linéaire

- En cas d’extension: encadrer par une OAP permettant de préserver la
silhouette

- Améliorer significativement l’efficacité foncière des zones constructibles

- Minimiser la consommation énergétique et accroitre les performances
environnementales



Un cadre réglementaire à respecter

Objectifs SCOT pour Sauxillanges:

- Aucun aménagement et aucune urbanisation au sein des réservoirs
de biodiversité

- Protéger les cours d’eau et leurs ripisylves, les plans d’eau et les
zones humides

Les impondérables à respecter

Le SCOT



Comment révise-
t-on un PLU?



La procédure

Phase d’étude:
Elaboration du diagnostic, PADD, plan de 
zonage, règlement, justification des choix

Transmission du dossier 
aux personnes publiques 
associées

Enquête 
publique

Modification Approbation

Echanges avec les personnes publiques 
associées (PPA)

Avis officiel sur le projet de 
PLU des PPA

Adaptation sans 
atteinte à 
l’économie 
générale



QUESTIONS/REMARQUES?



Les principaux 
enjeux dégagés 
du diagnostic



1276 habitants en 2018

+128 habitants en 10 ans, grâce à plusieurs facteurs:
- La proximité d’Issoire et de l’autoroute
- Un bon niveau de commerces et de services
- Un cadre de vie naturel et patrimonial attractif

Une croissance démographique portée uniquement par le solde migratoire

29% de la population a plus de 65 ans

Une croissance dynamique de la population

Evolution annuelle moyenne de la population 2013-2018, INSEE

Enjeux

Assurer le renouvellement progressif de la population

Quelle ambition démographique pour ces 10 prochaines années?
Poursuivre cette dynamique et atteindre 1500 habitants en 2033?



Depuis 2011, rythme accéléré avec un rythme de
production de l’ordre de +13 logements
supplémentaires/ an (neuf et réhabilitation)

Une part de logements vacants importante (16,3%) :
des projets à court/moyen et long terme pour traiter
en priorité le bâti vacant/dégradé en center bourg

Une part importante de maisons individuelles de
grandes tailles (84%)

24% de locataires et une part de logements sociaux
faible

La dynamique du parc de logements

Enjeux
Se mobiliser pour lutter contre la vacance: pour maintenir l’attractivité et la dynamique
du centre-bourg : Habitants, vous avez un rôle à jouer!

La Coursive



La dynamique du parc de logements

Enjeux
Mixer les formes et typologies de logements afin de répondre à différents
besoins

Proposer des plus petits logements, confortables et attractifs pour des
personnes souhaitant être à proximité des commerces et services

La Coursive

Jeunes ménages/Pers. 
seules

Familles

Monoparentalité Personnes âgées

Production de 
logements

Parcours résidentiel

37,8%

27,7%

27,1%

6,4% 0,9%

Ménages selon la structure familiale en 2016

Ménage d'une
personne

Couples sans enfant

Couples avec enfant

Familles
monoparentales

Autres

1% 5,9%

14,8%

30%

48%

1 pièce

2 pièces

3 pièces

4 pièces

5 pièces ou plus



L’économie

Enjeux
Poursuivre les actions permettant de lutter contre la vacance
commerciale: toute idée est la bienvenue!

Soutenir les activités « isolées » et inciter à la valorisation de leur
production dans le bourg

Exploiter le potentiel de la zone de Champ Rouge

Diminution du nombre d’emplois

Une part importante des actifs travaillent à l’extérieur de la commune et vont
travailler sur le bassin d’Issoire (72,4%)

Une petite zone d’activités de Champ Rouge: potentiel à exploiter dans un
contexte de rareté du foncier

Une dynamique commerciale concentrée sur le bourg, mais une
problématique de vacance commerciale le long de la traversée

Un réseau d’artisans ou de petites activités présent également en dehors du
bourg

22 exploitations agricoles recensés en 2020: une vocation agricole encore bien
représentée



L’économie

Enjeux
Développer le potentiel touristique de la commune autour du
patrimoine architectural et naturel

Une capacité d’hébergement présente: 1 hôtel, 1 camping, 3 gites,
quelques chambres d’hôtes

Les curiosités et activités de tourisme :
- Patrimoine historique riche
- Circuits découvertes, randonnées, itinéraire clunisien

Stratégie touristique en Pays de Sauxillanges
- Capter les itinérants et excursionnistes en valorisant le
patrimoine clunisien
- Accompagner les professionnels dans l’adaptation aux évolutions
du marché

Stratégie touristique de l’API
- Développer le positionnement autour des métiers d’art à partir
de 2021



Les déplacements 

66,3% des actifs ayant un emploi et résidant sur la commune travaillent sur une autre commune
que Sauxillanges

La moitié des actifs travaillant à l’extérieur de la commune vont à Issoire

Des projets permettant de développer le maillage modes doux et de répondre aux besoins en
matière de stationnement dans le bourg

Enjeux
Poursuivre les actions permettant
de faciliter l’accessibilité piéton
entre les quartiers et le centre
bourg

Développer les itinéraires
permettant de relier les principaux
hameaux au bourg, voir à
destination d’autres communes,
pour développer le potentiel de
découverte du paysage naturel



Equipements et réseaux 

Enjeux
Proposer un développement urbain en adéquation avec les réseaux

Un pôle enfance jeunesse en cours d’étude sur les Prairies

Un bon niveau d’équipements

Desservie en eau potable par 2 syndicats (SME Région Issoire, SIE du
Bas Livradois )

1 Station d’épuration



Enjeux
Privilégier l’accueil de nouveaux logements
au sein du bourg

Réduire la consommation d’espaces
agricoles et naturels

Une nécessité de mobiliser les parcelles
vides à l’intérieur de l’enveloppe urbaine
en priorité

La consommation foncière ces 10 dernières années

Depuis 2010, 12,11 hectares d’espaces
agricoles ont été consommés

1,01 ha d’espaces naturels ont été
consommés pour la vocation de logement

Perte d’environ 0,9 ha d’espace naturel au
profit de l’urbanisation



Le paysage: un atout à préserver et entretenir

Un paysage intermédiaire entre plaine et montagne

Structure bocagère développée : contribue à l’attractivité
résidentielle et touristique de la commune

Vue depuis le chemin entre la RD144 et La Chassagne, vers la partie Nord-Ouest du territoire

Enjeux
Préserver et développer la trame bocagère constituées de haies et de
bosquets

Attention au choix des essences! Le Parc Naturel Régional Livradois
Forez peut vous accompagner!



Une trame verte et bleue à préserver 

Présence d’espaces protégés : 2 réservoir de biodiversité(Bois de
Bords et l’étang de du Say) : sites majeurs pour les oiseaux, et
d’espaces boisés anciens repérés par le PNR = haute valeur
écologique

Zones humides fortement liées aux cours d’eau

Réseau riche de cours d’eau : l’Eau Mère, l’Ailloux, Le Chaméane...

Le Merderie

Enjeux

Révéler la présence d’une Trame Verte et Bleue de qualité
Maintenir voire renforcer les ripisylves, marqueurs fort au sein du paysage



Enjeux

Protéger les vues remarquables sur l’ensemble du territoire

Eviter l’implantation des nouvelles constructions sur les lignes de crête

Préserver la silhouette des hameaux et des groupes de construction en
particulier ceux en « balcons » : attention à la volumétrie, au choix des
couleurs de façade et des essences constituant la haie en limite séparative!

Faire de la rénovation et la réhabilitation du patrimoine existant un enjeu
prioritaire

De nombreux hameaux sur les lignes de crêtes qui offrent de nombreuses
co-visibilités et des vues dégagées, très attractifs.

Paysage formé par les hameaux « en balcon » 



Un patrimoine architectural à préserver et valoriser

Enjeux

Valoriser les vestiges du prieuré et de l’ancien fort villageois

Valoriser les marqueurs patrimoniaux du site Clunisien et de
ensembles urbains historiques

Préserver et valoriser la richesse des décors architecturaux :
génoises, encadrements...

Identifier et protéger tous les éléments de patrimoine

Un patrimoine architecturale avec constructions au titre de
monuments historiques

Cœur ancien disposant d’autres constructions, non protégées,
mais qui complètent ce patrimoine.

Présence importante d’éléments du petit patrimoine

1

2



Enjeux

Valoriser la trame arborée autour
du bourg: source d’attractivité



Ref. :47023

Ambiances urbaines
- Densité et espaces verts: les parcs et jardins

Ambiances urbaines
- Espaces clos/espaces ouverts:

Enjeux

Les aménagements de votre jardin
participent à l’ambiance urbaine
de la rue

http://www.taxe.com/
http://www.taxe.com/


La prise en compte des risques présents sur le 
territoire

Enjeux

Informer et encadrer les possibilités d’évolution
des constructions existantes concernées par ce
risque

Limiter l’imperméabilisation des sols

• Inondation : La rivière Eau-mère est soumise à des crues torrentielles au printemps, été,
automne

• Coulées de boues et ruissellement des eaux pluviales

• Sismicité : Aléa modéré (en zone 3). Ce classement implique l’application des règles de
construction parasismiques, pour toute construction neuve, pour les travaux lourds ou
d’extension de l’existant, pour les établissements recevant du public,…

• Argiles : aléas de faible à modéré
 Des études géotechniques obligatoires à la fois pour le vendeur d’un terrain

constructible et pour l’acheteur qui va faire construire.

• Radon : catégorie 3

• Risque de feu de forêt
• Risque de tempête et grains



Les enjeux de la transition énergétique

Installations de panneaux photovoltaïques

 Interdits en zone agricole et naturelle,
sauf si le PLU identifie des zones
particulières pour l’autoriser

 La Doctrine de la DDT est de les
autoriser :

- s’ils sont posés sur du bâti
- S’ils ne consomment pas d’espace

agricole ou à enjeux environnementaux

Plan Climat Air Energie Territorial PCAET 

l’Agglo Pays d’Issoire 

• Susciter la gouvernance climatique sur l’ensemble

des territoires

• Améliorer la qualité de l’air

• Lutter contre la précarité énergétique

• Encourager les comportements éco-responsables

• Former aux métiers de la société post-carbone

Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la 
licence CC BY-NC

https://conseils-thermiques.org/contenu/panneaux_solaires_photovoltaiques_prix_rentabilite.php
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


Construisons ensemble l’avenir de 

Sauxillanges

QUESTIONS/REMARQUES?



Merci de votre attention 

Bonne soirée!


