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Introduction

Une volonté partagée
d’établir une 
stratégie 
d’aménagement

Le conseil municipal de la commune de Sauxillanges a décidé par délibération
du 14 novembre 2016 de réviser son Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui date du
15 octobre 2004 et d’en confier la procédure à Agglo Pays d’Issoire.
Le PLU, outre la définition du droit des sols, est avant tout une démarche de
projet.  Celui-ci  traduit  les  choix politiques  retenus pour  le  développement  et
l’aménagement du territoire communal et constitue à ce titre l’outil permettant la
mise en cohérence des différentes actions d’aménagement ainsi que le cadre de
référence d’un développement fondé sur la recherche d’une organisation et d’un
fonctionnement  mieux  maîtrisés,  plus  économes  et  plus  respectueux  de
l’environnement et des hommes, donc plus « durables ». 
Sa révision est l’occasion pour les élus de revoir le projet de territoire, qui était
d’attirer  de  nouveaux  habitants  en  évitant  l’habitat  diffus  et  en  résorbant  la
vacance, pour maîtriser l’étalement urbain et de permettre une mise en valeur du
patrimoine et un développement équilibré des commerces. Les objectifs de cette
révision  sont  de  mettre  à  jour  le  Plan  Local  d’Urbanisme  des  nouvelles
réglementations, de redéfinir le plan de zonage le plus adapté à l’évolution de la
commune et de ses habitants, tout en mettant en valeur les atouts de la commune
mais aussi en protégeant les espaces naturels, forestiers et agricoles.

Les enjeux nationaux La loi du 3 août 2009 relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement
et  la  loi  du 12 juillet 2010 portant  engagement  national  pour  l’environnement
renforcent les obligations des documents d’urbanisme en matière de lutte contre
la  régression  des  surfaces  agricoles  et  naturelles,  et  de  gestion  économe  de
l’espace.  Le  PLU doit  désormais  présenter  une  analyse  de  la  consommation
d’espaces naturels, agricoles et forestiers et fixer des objectifs de modération de
la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain (art. L.151-4 du
code de l’urbanisme).
Par ailleurs, la loi d’avenir du 13 octobre 2014 pour l’agriculture, l’alimentation
et la forêt instaure une commission départementale de la préservation des espaces
naturels, agricoles et forestiers,  créée par arrêté préfectoral le 03 août 2015, qui
reprend  et  renforce  les  missions  de  la  commission  départementale  de
consommation des espaces agricoles. Celle-ci peut être consultée sur tout projet
ou document d’aménagement ou d’urbanisme, à l’exception des projets de plans
locaux d’urbanisme concernant des communes comprises dans le périmètre d’un
schéma de cohérence territoriale approuvé après le 13 octobre 2014. Le SCoT du
Pays d’Issoire Val d’Allier Sud approuvé le 01 mars 2018, la CDPENAF ne sera
consultée que pour avis simple sur les secteurs de taille et de capacité d’accueil
limitées et le règlement des extensions et annexes en zone A et N et pour avis
conforme en cas de réduction substantielle de surfaces AOP.

Le cadre de
l’association de l’État

Dans  le  cadre  de  son  association à  l’élaboration  des  documents  d’urbanisme
(art. L.132-7 et art. L.132-10 du code de l’urbanisme), l’État a souhaité, à travers
cette note d’enjeux, attirer l’attention du porteur de projet sur quelques points sur
lesquels il sera particulièrement vigilant.
Toutefois,  il  n’exempte  pas  la  collectivité  de  respecter  l’ensemble  des  règles
précisées  dans  le  porter  à  connaissance  de  l’État,  notamment  l’ensemble  des
enjeux définis dans l’article L.101-2 du code de l’urbanisme.
Ce  document  n’a  pas  de  portée  réglementaire.  Il  n’y  a  pas  d’obligation
réglementaire  de  le  joindre  au  dossier  d’enquête  publique.  Toutefois,  le
contenu du présent document sera pris en compte pour la réalisation de l’avis
de l’État sur le projet de PLU arrêté.
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Présentation du territoire

La  commune  de  Sauxillanges  se  situe  au  sud-est  du  département  du  Puy-de-Dôme  dans  la
communauté de communes de l’Agglo Pays d’Issoire et dans le Parc Naturel Régional du Livradois-Forez. 

Elle  appartient au Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays d’Issoire Val d’Allier sud,
approuvé le 01 mars 2018, qu’elle doit appliquer. Elle est identifiée comme l’un des 5 pôles structurants du
SCoT.

La commune compte 1.235 habitants1, sur un territoire d’une superficie de 24,90 km², situé dans une
vallée.  Le cadre de vie est  de  qualité  pour  ses habitants  et  la  commune est  bien dotée en matière de
commerces de proximité. L’environnement est agréable et les paysages sont principalement agricoles et
boisés.

1 Source : INSEE, RP2016
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Renforcer l'attractivité et le rôle du centre-bourg
Contexte La commune de Sauxillanges, située à l’est de la communauté de commune de

l’Agglo  Pays  d’Issoire,  à  13  km  d'Issoire  (16  min)  et  45  km de  Clermont-
Ferrand (42 min), est composée d’un bourg et d'environ 40 hameaux.

Le  bourg  est  situé  au  sud-est  du  territoire.  Il  présente  une  structure  urbaine
développée le long de plusieurs axes routiers (D996 - D39 – D49 – D214). Le
centre-bourg très dense, a été principalement construit avant 1954 (voir carte de
l'évolution  urbaine  –  zoom  sur  le  bourg)  et  présente  peu  de  disponibilités
foncières. Les constructions sont traditionnelles avec un patrimoine à conforter
et  préserver.  L’offre  de  services  et  de  commerces  de  proximité  est  très
diversifiée.

Le tissu pavillonnaire au pourtour du bourg (autour de la zone UA actuelle) est
peu dense.

Les hameaux sont  composés de constructions anciennes (41 % des logements
construits avant 1919). De part leur forme compacte, ils sont bien insérés dans le
paysage.  Le nouveau PLU doit être l’occasion, de préserver le patrimoine bâti
riche  mais  surtout  de  le  valoriser,  d’améliorer  encore  le  cadre  de  vie,  de
renforcer le rôle du centre-bourg, de faciliter les déplacements et de veiller à
l’intégration paysagère et architecturale des nouvelles constructions.

La commune a mené une étude de revitalisation du centre-bourg nommée « La
Mécanique du bourg » pendant 9 mois avec la participation de tous les habitants.
Cette  étude,  qui  a  obtenu  le  prix  valeur  d’exemple  par  le  CAUE,  s’est
concrétisée  par  la  signature  d’une  convention  « Massif  central »  visant  à
financer une pré-étude opérationnelle sur l’ensemble urbain « îlot de Rome et
traverse  de  la  RD 996 ».  Les  enjeux  sont  notamment  la  sécurité  routière  et
piétonne, la qualité des espaces publics et la revalorisation des commerces. 

À  terme  l’objectif  de  la  collectivité  est  d’être  labellisée  « petite  cité  de
caractère » d’où la nécessaire mise en valeur du patrimoine clunisien existant.

Enjeux Renforcer et diversifier l'offre de logement

Lutter contre l’habitat
indigne et traiter le

phénomène de
vacance

La commune de Sauxillanges comptabilise : 

• 8,6 %  de  logements  privés  potentiellement  indignes  en  2015  (PPPI
2015),  un chiffre au-dessus de la moyenne départementale du Puy-de-
Dôme de 4,7 %, soit environ 46 logements,

• 16,3 % de logements vacants en 2016 (INSEE RP 2016), soit environ 120
logements ; une  valeur  bien  au-dessus  de  la  moyenne  départementale
(10,5 % dans le Puy-de-Dôme), mais surtout en très nette augmentation
depuis les années 2000 (7% en 1999). De plus, les logements vacants
sont principalement situés dans le centre-bourg (83 logements vacants).

La réhabilitation de ces logements doit donc être une priorité pour la collectivité.
Ceci permettrait  de répondre aux questions d’accueil  de nouvelles populations
sans  consommation  d’espace  ou  extension  des  zones  urbanisées,  de  précarité
énergétique, et  aussi  de revalorisation du bâti.  L’apport  de population dans le
cente-bourg permet par ailleurs de renforcer la fréquentation de ses commerces et
de ses services et de conforter l’école. 

Agglo Pays d’Issoire porte un programme d’intérêt général (PIG) depuis 2016,
dans ce cadre des actions de communication auprès de la population doivent être
portées.
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Dans le centre-bourg,  il  pourrait  être  envisagé,  parallèlement à la  révision du
PLU,  un  travail  visant  à  repérer  et  à  requalifier  les  bâtiments  actuellement
inoccupés dans le but de produire des logements ou des locaux d’activité.

Diversifier l’offre de
logement

Le  desserrement  des  ménages,  phénomène  résultant  notamment  de  la
décohabitation, du vieillissement de la population et de la diminution moyenne
du  nombre  d’enfants  par  famille,  engendre  un  besoin  croissant  en  petits
logements et en logements à proximité des services quotidiens.

La commune est essentiellement composée de grands logements de 4 pièces ou
plus (78 %), alors que les ménages de plus de 2 personnes représentent 29 %.
Une  politique  de  logements  diversifiés  permettrait  de  fluidifier  les  parcours
résidentiels  au  sein  de  la  commune  et  du  bassin  de  vie.  Par  exemple,  elle
encouragerait  les  ménages  en  fin  de  parcours  résidentiel  à  libérer  leur  grand
logement au bénéfice d’un petit logement plus proche des services quotidiens,
permettant  ainsi  à une nouvelle  famille  de s’installer  dans le  grand logement
laissé vacant.

L’État  préconise donc que le nouveau PLU favorise la production, notamment
par remobilisation du vacant,  de petits  logements, de logements locatifs  et  de
logements  sociaux,  au  plus  près  des  commerces,  services  et  équipements
existants comme le préconise le SCoT du Pays d’Issoire Val d’Allier Sud.

De plus, le nouveau PLU doit être compatible avec les dispositions du Plan Local
Habitat (PLH) qui est en cours d’élaboration par la communauté d’agglomération
Agglo Pays d’Issoire.

Rénover le patrimoine
bâti du territoire

De  nombreux  monuments  historiques  sont  présents  sur  la  commune :  parties
subsistantes  de  l'ancienne  église  Saint-Jean-Baptiste,  le  prieuré  clunisien,  le
cloître de l’ancien monastère, la chapelle Notre-Dame du Bois, … Ils présentent
un  enjeu  majeur  pour  le  territoire :  élément  d'identité  et  d'appartenance
permettant de créer du lien social et du vivre ensemble, mais aussi économique
en favorisant le tourisme et le maintien des savoirs faire locaux.
Le  PLU devra  mettre  en  place  des  mesures  de  protection  des  abords  et  des
perspectives permettant de découvrir les monuments historiques présents sur le
territoire.
L'article L151-19 du code de l'urbanisme prévoit que le règlement du PLU puisse
identifier  et  localiser  les  éléments  de paysage et  délimiter  les  quartiers,  îlots,
immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en
valeur  ou  à  requalifier  pour  des  motifs  d'ordre  culturel,  historique  ou
architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur
préservation.
De  plus,  l’atlas  des  paysages  du  SCoT fait  état  d’un  bourg  de  caractère  ou
remarquable et d’une silhouette de village à préserver dont il faut tenir compte,
ainsi qu’un Site Remarquable sur toute la partie sud de la commune.
Il convient de dresser un repérage détaillé du patrimoine présent sur le territoire
(châteaux,  églises  et  chapelles,  hameaux  remarquables,  granges,  logis,
pigeonniers, murets en pierre, fours, moulins, ponts, croix, fontaines, …) afin que
celui-ci soit protégé.
D'une façon générale, le PLU devra édicter des règles permettant de restaurer et
mettre en valeur le patrimoine architectural, paysager et urbain.
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Enjeux Mettre en avant le rôle structurant du centre-bourg

Préserver et
développer les

services et
commerces de

proximité au sein du
centre-bourg

La commune de Sauxillanges est identifiée comme l’un des 5 pôles structurants
du SCoT du Pays d’Issoire Val d’Allier Sud, avec un site de centralité et un site
de flux. 

Un des objectifs du SCoT est de : « Conforter les polarités équipées actuelles du
territoire que sont le pôle urbain, les pôles structurants et les pôles locaux, en
privilégiant  l’accueil  de  populations  nouvelles  dans  ou  à  proximité  de  ces
polarités,  afin  de  réduire  la  distance  entre  les  habitants  et  les
équipements/emplois. » 

Sauxillanges a donc vocation à répondre aux principaux besoins quotidiens de sa
population  et  de  celle  du  bassin  de  vie  environnant,  pour  limiter  les
déplacements.  Elle  dispose  entre  autres  d’une  vingtaine  de  commerces  de
proximité  avec une  offre  diversifiée  dont  un magasin  citoyen dans le  centre-
bourg, d’un centre médical, de 20 professionnels de la santé, d'une pharmacie, de
la Poste, de 2 banques, d’une école maternelle et élémentaire.

Le  Document  d’Aménagement  Artisanal  et  Commercial  (DAAC)  du  SCoT
recommande d’implanter les équipements au sein de l’enveloppe urbaine, dans la
centralité  du  bourg,  ce  qui  doit  être  retranscrit  dans  le  PLU (voir  photo  ci-
dessous). Il indique que  « la pérennisation du site est essentielle à la présence
d’une offre  de services  de proximité  adaptée  à  l’échelle  du bassin  de  vie  de
Sauxillanges ».

carte issue du DAAC – p.24

Le DAAC identifie  également  pour  la  commune un  site  de  flux sur  la  route
d’Issoire  (voir  photo  ci-après),  avec  des  conditions  d’implantations,  pour  les
besoins  courants  et  récurrents  des  habitants  limitant  ainsi  les  déplacements
contraints vers le pôle urbain d’Issoire.

Ce site accueille la supérette à l’enseigne Carrefour Contact ainsi que la station
service  qui  se  sont  récemment implantées  en entrée  de ville compte tenu des
difficultés en cœur de bourg. Ce site a vocation à conforter le niveau de service
de proximité apporté sur le centre-bourg,  il doit  être pris  en compte dans les
réaménagements à opérer et relié au centre-bourg de façon sécurisée.
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carte issue du DAAC – p.66

La seule  zone d’activités mixte  (commerciale  et  artisanale)  identifiée  dans  le
SCoT est celle des « Champs rouges » au nord du bourg, qui comprend le cabinet
médical et de nombreuses surfaces disponibles à ce jour.

Le PLU est un outil adapté pour préserver l’offre de commerces et de services de
proximité. Il permet de sauvegarder ou de créer des implantations commerciales,
notamment  en  définissant  des  linéaires  de  voirie  aux  abords  desquels  le
changement  de  destination  des  locaux  commerciaux  est  interdit  (code  de
l’urbanisme, article L.151-16).

Mettre en place une
stratégie foncière :
outils à disposition

La maîtrise du foncier est une manière efficace d’imposer ses exigences, c’est
pourquoi  une  stratégie  prospective  d’acquisitions  foncières  peut  être  mise  en
place pour permettre de répondre en partie aux recommandations proposées dans
ce document. Une telle stratégie permettra surtout de mener à bien un projet de
territoire cohérent  et  équilibré  sur l’ensemble de la  commune,  en facilitant  la
réalisation  des  projets  identifiés  dans  le  cadre  de  l’étude  « la  Mécanique  du
bourg » ou encore dans le cadre d’un diagnostic plus détaillé sur les commerces
et leur évolution en fonction des tendances du marché.

Plusieurs outils existent pour mieux maîtriser le foncier tels que :

- le droit de préemption urbain (DPU)

Il  permet  notamment  de  lutter  contre  la  rétention  foncière  et  la  spéculation.
L’EPCI peut l’instituer par délibération sur tout ou partie des zones urbaines ou
d’urbanisation future délimitées par le PLU afin de lui garantir d’être prioritaire
lors de la vente d’un terrain ou d’un bien immobilier. 

- le droit de préemption sur les fonds de commerce

Il permet de favoriser ou maintenir le développement de l’activité commerciale
en centre-bourg. La commune délimite un périmètre de sauvegarde du commerce
et de l'artisanat de proximité à l'intérieur duquel elle pourra exercer son droit de
préemption commercial. Elle peut aussi l’instituer par simple délibération.

- la déclaration d’utilité publique (DUP)

Dans le cadre d’un projet précis porté par la commune, elle permet de déclencher
les  expropriations  nécessaires  aux  travaux.  Recourir  à  l’expropriation  peut
parfois être le dernier moyen mis à disposition des collectivités lorsqu’elles sont
allées  au  bout  des  acquisitions  par  voie  de  préemption  ou  par  négociation
amiable.
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Également, certains outils incitatifs sont à disposition des collectivités en vue de
l’acquisition foncière de certains secteurs ou biens immobiliers. 

- la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB)

L’EPCI  peut  décider  de  majorer  la  TFPNB  pour  lutter  contre  la  rétention
foncière. Applicable à un certain nombre de parcelles qui n’ont pas fait l’objet de
transactions récentes, le propriétaire ne souhaitant ni vendre, ni construire.

- la taxe d’habitation sur le logement vacant (THLV)

La  remise  sur  le  marché  des  logements  vacants  peut  être  favorisée  par
l’intermédiaire  de  la  THLV.  Toutefois,  cette  taxe  ne  s’applique  pas  pour  les
logements vacants depuis moins de deux ans et lorsque le bien est vacant pour
des raisons indépendantes de la volonté du propriétaire.

Utiliser les OAP pour
les vastes tenants

fonciers

Dans les tenants fonciers de taille importante, la construction au «coup par coup»
génère des tissus bâtis détendus et contribue notamment à l’apparition de dents
creuses dont la géométrie compromet l’aménagement futur.

Pour  éviter  cela,  l’État  encourage  la  mise  en  place  d’Orientations
d’Aménagement et de Programmation (OAP) dans les secteurs à urbaniser et les
dents creuses de taille importante, qui est une manière de répondre à l’enjeu de
qualité urbaine et paysagère.

Cet  outil  du  PLU  permet  de  planifier  l’aménagement  d’une  zone  avec  une
précision allant  jusqu’à l’implantation du bâti.  Ainsi,  il  permet notamment de
traduire des objectifs d’optimisation du foncier, de qualité du bâti et des espaces
publics, ou de végétation.

La mise en place d’une stratégie d’acquisitions foncières à l’échelle communale,
complémentaire à l’élaboration du PLU, permettra aux élus de mieux porter ces
objectifs de qualité urbaine lors de l’aménagement des zones à bâtir.

Enjeux Porter une réflexion sur l'accessibilité du centre-bourg

Identifier et traiter les
besoins en

cheminements doux
au sein du bourg et

les sécuriser

Il s’agit d’identifier les lieux qui mériteraient d’être accessibles en modes actifs,
comme les équipements scolaires et sportifs, les arrêts de transports en commun,
l’aire  de covoiturage  ou certaines  zones  de commerces  de proximité,  puis  de
proposer  des  solutions  adaptées  à  chaque  situation,  en  prenant  en  compte  la
pluralité des pratiques.

L’usage  des  modes  doux  dans  un  but  récréatif,  sportif  ou  touristique  doit
également être pris en compte.

Si  la  sécurisation des  piétons et  des cyclistes est  un objectif  en soi,  elle vise
également  à  encourager  la  pratique  des  modes  actifs  (L.  151-38  du  code  de
l’urbanisme) et limiter l'usage de la voiture. L’adaptation des bourgs à la pratique
de la marche est un enjeu particulièrement important au regard du vieillissement
de  la  population,  qui  augmente  progressivement  le  nombre  de  personnes
délaissant l’usage d’un véhicule motorisé.

De  plus,  l'usage  important  de  la  voiture  augmente  les  nuisances  sonores,  la
pollution et l’insécurité et dissuade le recours aux modes doux. Il pourrait être
envisagé de limiter la place du stationnement sur la Place du 8 Mai, vers l’église
et autour de la mairie,  afin d’aérer l’espace pour la population et de revoir le
stationnement sur des zones moins passantes.
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Il s'agit donc de proposer des solutions adaptées à chaque situation.

– Mener une réflexion sur la traversée du centre-bourg entre les écoles au
nord-est et la mairie et le parking situés au sud afin de permettre à tous de
rejoindre  un axe sécurisé  (écoliers,  parents  et  autres  habitants)  pour  se
rendre dans leurs établissements ou commerces de proximité à pied, en
vélo, ou à trottinette, et créer une unité de bourg.

– Relier la zone de loisirs des Prairies et le centre-bourg afin de créer un lien
vers  cette  zone,  où  les  disponibilités  foncières  pourraient  être  à  terme
utilisées.

– Relier la ZA des « Champs rouges », où se trouve le cabinet médical et le
centre de kinésithérapie et le centre-bourg pour sécuriser un trajet qui peut
être fait en 8 min à pied.

Favoriser la multi-
modalité

La  commune  de  Sauxillanges  est  située  sur  une  des  principales  lignes
périurbaines potentielles du futur réseau communautaire prévu par le SCoT  du
Pays d’Issoire Val d’Allier Sud. Ce futur réseau permettra d’améliorer la desserte
vers Issoire pour rejoindre la gare (avec 6 allers – retours par jour) et de prendre
le train vers Clermont-Fd.

Le SCoT souhaite également développer l’offre de transport par autocar avec le
réseau Transdômes et une fréquence d’au moins 2 allers - retours par jour entre
Sauxillanges et Clermont-Fd.

Dans l’objectif de ces nouvelles lignes, il convient de renforcer l’urbanisation et
l’aménagement  du  territoire  à  proximité  des  arrêts  et  du  centre-bourg  et  en
continuité du tissu déjà bâti, tout en sécurisant leur accès pour les usagers.

La sécurisation des déplacements de la population dans le centre-bourg doit être
un des enjeux essentiel du nouveau PLU.
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Préserver les espaces agricoles, naturels et 
forestiers

Contexte La commune de Sauxillanges est composée de 62 % d’espaces agricoles et 29 %
d’espaces boisés. Les surfaces agricoles sont très majoritairement orientées vers
la  production  herbagère  (80 %)  ou  de  fourrages  (luzerne,  mélange  de
légumineuses, maïs ensilage…, environ 15%) et vers la production céréalière
(aux  alentours  de  5%).  Ces  productions  concourent  à  l’alimentation  des
troupeaux, principalement bovins, élevés sur la commune.

Les  cours  d’eau  qui  s’écoulent  sur  le  territoire  communal  ou  en  limite  du
territoire sont l’Eau mère, la rivière de Chaméane, le Merderie et le ruisseau de
Bonne Eau.

Ce  territoire  possède  ainsi  une  forte  richesse  environnementale  et  paysagère
offrant un cadre de vie de qualité aux habitants. La révision du PLU doit être
l’occasion  pour  les  élus  de  préserver  les  paysages  et  l’environnement,  en
protégeant les espaces agricoles et en optimisant la consommation d’espace.

Enjeux Conserver le principal outil de travail des exploitations agricoles :

les terres agricoles

Limiter l’étalement du
bourg en favorisant

une urbanisation plus
dense et en valorisant
les « dents creuses »

La commune de Sauxillanges dispose encore de nombreuses dents creuses. Ces
terrains sont des opportunités foncières à valoriser, tant dans un souci d’améliorer
la qualité urbaine que de limiter l’étalement urbain.

Les zones de disponibilité foncière situées en dents creuses et à proximité du
centre-bourg sont à privilégier.

D’autres zones de disponibilité foncière actuelles, où il faut tenir compte de la
règle  de  réciprocité,  préserver  une  coupure  d’urbanisation  avec  les  hameaux
environnants,  préserver  les  zones  naturelles,  ou  trop  éloignées  de  toutes  les
commodités, posent des difficultés. Leur opportunité doit être requestionnée.

Les zones AUi (non identifiée dans le  SCoT) AUb et  AUs au nord du bourg
(parcelles à classer en zone naturelle),  de l’actuel PLU, n’ont  plus vocation à
perdurer et doivent être supprimées du nouveau PLU. 

En règle générale, il convient de veiller à l’opérationnalité des zones AU (réseaux
divers) sinon celles-ci devront être classées en zones AU strictes.

Le dispositif appelé « règle de réciprocité » prévoit que les constructions à usage
d'habitation sont tenues de respecter des distances d'implantation par rapport aux
bâtiments agricoles qui sont de 50 ou 100 mètres selon le régime juridique dont
relève  l'exploitation  (ICPE,  règlement  sanitaire  départementaux  (RSD))  (cf.
article  L.111-3  du  Code  Rural).  Cette  disposition  vise  ainsi  à  protéger  les
exploitations agricoles en pleine activité et à leur permettre de se développer.

Au titre de l'urbanisme, l'implantation d'un bâtiment doit  ainsi être étudiée au
regard des risques sur la salubrité et  la  sécurité des personnes (par exemple :
risques d'incendie d'un hangar abritant  de la paille,  explosion pour un silo de
grain)  (cf.  article  R 111-2 du code de  l'urbanisme).  Il  s'agit  d'appréhender  le
devenir  et  l’évolution  future  des  bâtiments  et  de  l'activité  de  l'exploitation
agricole.
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Contenir
l’urbanisation dans

l’enveloppe des
hameaux

Pour  préserver  les  terres  agricoles  de  l’urbanisation,  il  est  recommandé  à  la
collectivité de contenir les zones ouvertes à l’urbanisation au sein des enveloppes
déjà  bâties  des  hameaux.  L’urbanisation  doit  se  situer  à  l’intérieur  de  cette
enveloppe.
Or, de nouvelles constructions voient le jour en bordure de hameaux sans aucune
uniformité avec le bâti ancien de ceux-ci, c’est le cas notamment aux hameaux
« Les Ruchers Bas » et « Les Ruchers ».
Les hameaux sont situés actuellement en zone Nh. Il est souhaitable de favoriser
l'aménagement  et  la  transformation  des  bâtiments  existants,  et  de  limiter  les
constructions neuves seulement au sein de l’enveloppe bâtie existante, tout en
veillant à leur intégration dans des hameaux avec un bâti ancien.
Pour cela, le nouveau PLU devra classer en zone A ou N les espaces situés le
long des routes et en dehors de l’enveloppe bâtie des hameaux.

Préserver les terres
agricoles et assurer la

pérennisation des
exploitations

agricoles tout en
favorisant leur

développement

La commune est majoritairement couverte par des terres agricoles, dont 1.549 ha
déclarés à la PAC au titre de la campagne 2019. Ces terres doivent être protégées
de la pression urbaine.

Limiter  l’urbanisation  des  terres  agricoles  vise  à  assurer  la  pérennité  des
exploitations actuelles et à préserver les capacités de productions agricoles à long
terme. 

La  préservation  des  terres  agricoles  présentes  en  périphérie  de  l’enveloppe
urbaine  permet  de  limiter  le  mitage,  phénomène  coûteux  en  termes  de
fonctionnement des services publics et de prolongement des équipements et des
réseaux, mais aussi de préserver la silhouette du bourg.

En raison de l’âge moyen des exploitants sur la commune de Sauxillanges (30 %
des  exploitations  peuvent  changer  de  gérance  prochainement),  la  reprise  des
exploitations est un enjeu primordial du territoire. Pour faciliter les reprises, le
futur  PLU  doit  notamment  limiter  la  perte  de  surface  agricole  utile  liée  à
l’urbanisation et limiter le risque de conflit d’usage pouvant être engendré par
l’implantation d’habitations à proximité des exploitations.

Pour favoriser le développement des exploitations, il est nécessaire de mener une
analyse  des  besoins  des  agriculteurs  et  de  la  profession  agricole  afin  de
déterminer  les  zones  constructibles  sur  lesquelles  ils  souhaitent  étendre  leurs
bâtiments  ou  installations  par  de  nouvelles  constructions.  Cette  approche
permettra également d’éviter les constructions diffuses et de protéger ainsi les
paysages et le cadre de vie du territoire.

En tout état de cause, sur le point agricole, le SCoT indique que la révision du
PLU doit intégrer un diagnostic agricole local sur de multiples points (voir DOO
p.39).

Enjeux Préserver la biodiversité

Préserver les zones
humides

Les enveloppes des zones humides sur la commune sont notamment réparties de
part et d’autres des cours d’eau du territoire.
Les orientations du SCoT, en matière de continuité écologique prévoient que les
zones humides doivent être identifiées sur la base de l’atlas de la trame verte et
bleue et d’inventaires et études complémentaires (a minima dans les zones AU et
dans les dents creuses des zones U). Mais elles doivent également être identifiées
en  tant  que  réservoir  de  biodiversité  dans  les  documents  d’urbanisme via  un
zonage approprié.
De plus le SAGE Allier-aval préconise la réalisation d’inventaires détaillés des
zones humides, en priorité sur les zones de projets potentiels.
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Une reconnaissance de terrain pour déterminer les zones humides avérées est
indispensable dans les secteurs destinés à être urbanisés ou dans les dents creuses
restant à construire. Il convient de noter que les projets d'aménagement en zones
humides  sont  envisageables  mais  pourraient  être  soumis  à  autorisation  ou  à
déclaration au titre de la loi  sur l'eau (articles L 214-1 à L 214-6 du code de
l'environnement) et conditionnés à des mesures compensatoires, application de la
séquence Éviter Réduire Compenser (ERC) et donc après démonstration qu’un
projet alternatif « ÉVITANT » la zone humide est impossible ou irréaliste.

Sauxillanges : enveloppes de forte probabilité de présence de zone humide

Il conviendra d’être vigilant avec les zones à urbaniser dans le PLU en vigueur à 
ce jour, situées au sud du bourg où se trouve une probabilité de zone humide.

Préserver les haies et
les ripisylves

La préservation des rares haies existantes dans les secteurs de prairies doit être
assurée  par  leur  identification  au  titre  de  l’article  L151-23  du  code  de
l’urbanisme. De plus, afin d’assurer une continuité écologique indispensable dans
certains  secteurs,  la  création  de  haies  peut  s’imposer  via  la  mise  en  place
d’emplacements réservés au titre de l’article L151-41 du code de l’urbanisme.

De plus, sur tous les cours d’eau, les ripisylves devront être préservées par leur
identification au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme.

Tous ces éléments de paysage sont des supports de biodiversité puisqu’ils attirent
de nombreuses espèces d’oiseaux, de petits mammifères ou autres insectes utiles
à la biodiversité et à l’agriculture.
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Protéger les espaces
naturels et les

espaces riches en
biodiversité

Le Schéma Régional d’Aménagement,  de développement Durable et d’Égalité
des  Territoires  (SRADDET),  qui  se  substitue  réglementairement  au  Schéma
Régional de Cohérence Écologique d’Auvergne (SRCE), a été approuvé le 10
avril 2020. Celui-ci, conformément au code l’urbanisme, doit être pris en compte
par le SCoT, ou à défaut le PLU.

La commune possède  deux réservoirs de biodiversité et un corridor écologique
diffus, situé  sur  la  partie  boisée  à  l’est  du  territoire, non  détaillés  dans  le
SRADDET mais  qui  figurent  sur  la  carte  ci-jointe  du  Schéma  Régional  de
Cohérence Écologique d’Auvergne (SRCE).
A l’échelle communale, les corridors écologiques doivent être identifiés et il faut
veiller à leur continuité physique et leur fonctionnalité.
Les orientations du SCoT prévoient que les réservoirs de biodiversité de la trame
verte soient traduits graphiquement dans les documents d’urbanisme. Au sein des
réservoirs  de biodiversité,  aucun aménagement  ou urbanisation nouvelle  n’est
autorisé  sauf  les  exceptions  précisées  dans  le  document  d’orientations  et
d’objectifs.

Enjeux Préserver la qualité de la ressource en eau

Garantir l’alimentation
en eau potable

La  commune  de  Sauxillanges  est  concernée  par  la  contrat  territorial  « Eau-
Mère » sur l’ensemble du territoire.

En  application  de  l’article  L.  2224-7-1  du  Code  général  des  collectivités
territoriales  (CGCT),  issu  de  la  loi  Grenelle  de  II  de  2010  qui  définit  la
compétence obligatoire de la collectivité en matière de distribution d’eau, qui
doit établir un schéma de distribution en eau potable. Celui-ci doit tenir compte
des besoins de la population actuelle et future en cohérence avec les projets de
territoire. Il conviendra donc de s’assurer que les réseaux de distribution de la
commune sont suffisamment dimensionnés pour assurer la desserte des nouvelles
zones ouvertes à l’urbanisation. Mais également s’assurer que la ressource est
suffisante  durant  les  épisodes  de  sécheresse  intense.  En  cas  de  ressource
insuffisante avérée en période de sécheresse, les nouveaux secteurs à urbaniser
seraient interdits au titre du R111-2 du code de l’urbanisme.

Maîtriser le traitement
des eaux usées

Une  agglomération  d’assainissement  (Sauxillanges  bourg)  est  présente  sur  le
territoire communal, pour une capacité nominale de traitement de 1.500 EH, où
des travaux sont en cours pour améliorer l’état général des réseaux de collecte.
La  commune  doit  vérifier,  à  l'occasion  de  la  révision  de  son  PLU,  si  son
document  de  zonage  d’assainissement  permet  de  répondre  aux  prévisions
d’urbanisation.
Dans le cas où le zonage serait à modifier, afin d’être rendu compatible avec le
nouveau document d’urbanisme, il serait souhaitable de conduire simultanément
les démarches de zonage d’assainissement et de PLU, pour éviter une révision
des documents d’urbanisme contenant des dispositions contraires au zonage.
En particulier, le nouveau PLU devra préciser la capacité de traitement restant
disponible pour les futures constructions situées à l’intérieur de l’agglomération
d’assainissement.
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La prise en compte de la transition énergétique et 
de l’adaptation au changement climatique

Contexte Le changement climatique constaté et à venir est devenu un enjeu majeur pour
notre société. Il rend nécessaire une mobilisation des acteurs de l’aménagement,
à  la  fois  pour  contribuer  à  atténuer  ce  changement  et  pour  permettre  aux
territoires de s’y adapter.

À  l’articulation  entre  une  planification  territoriale  et  les  aménagements
opérationnels,  le  PLU  constitue  une  échelle  d’action  stratégique  dans
l’atténuation et l’adaptation au changement climatique.

En effet, il peut intégrer très en amont et à l’échelle du territoire, les questions de
limitation de l’artificialisation des sols, d’intégration de la biodiversité dans les
espaces urbains, d’organisation de la forme urbaine de manière à optimiser les
énergies,  d’accompagnement  de  nouvelles  formes  de  mobilité,  ou  encore  de
réduction de la sensibilité aux risques climatiques.
Le  défi  climatique,  loin  de  constituer  simplement  une  politique  publique
supplémentaire à intégrer dans le PLU, constitue ainsi une opportunité de porter
un nouveau regard sur l'ensemble des enjeux du territoire.

Sur le thème de l’énergie et du changement climatique, le code de l’urbanisme
précise que l’action des collectivités doit répondre aux 6 objectifs généraux visés
à  l’article  L.101-2 : contribuer  à  la  lutte  contre  le  changement  climatique,
contribuer à l’adaptation au changement climatique, réduire les émissions de gaz
à effet de serre, économiser les ressources fossiles, maîtriser les consommations
d’énergie et produire de l’énergie à partir de sources renouvelables.

De plus, l’État a mis en place divers plans et stratégies, tel que le Plan Climat au
niveau national, la Stratégie nationale bas carbone, le plan national d’adaptation
au  changement  climatique  ou  encore  la  mise  en  place  de  Plan  Climat-Air-
Energie Territorial (PCAET) à l’échelle des EPCI, pour tendre vers cet objectif
nécessaire de baisse de notre empreinte sur la planète.

La consommation d’énergie de la commune de Sauxillanges est à 70 % due à la
consommation des bâtiments résidentiels ou tertiaires.

Le secteur de l’agriculture est quant à lui le principal émetteur de gaz à effet de
serre  (GES)  de  la  commune.  Mais  pour  la  part  d’émissions  de  GES  du
résidentiel et  du tertiaire, 90 % de ces émissions sont liés à la production de
chaleur (chauffage, eau chaude sanitaire, cuisson).

Enjeu : Développer un bâti plus économe en énergie et tourné vers des énergies 
renouvelables

Articuler l’énergie et
l’urbanisme

Favoriser le
renouvellement

urbain soucieux de
l’écologie

Le PLU peut contribuer à une meilleure articulation entre urbanisme et énergie,
notamment en conditionnant l’urbanisation de nouveaux secteurs à l’atteinte de
performances  énergétiques  et  environnementales  renforcées  (prescriptions  de
niveau d’isolation minimal, création de zone de production d’énergie sur toitures,
ombrières…).

Indirectement,  ces  mesures  permettent  de  lutter  contre  la  vulnérabilité
énergétique des ménages due aux besoins de chauffage des logements.

Le PLU pourra prévoir l’obligation de raccordement de nouvelles constructions à
un réseau de chaleur ou de froid classé via une délimitation d’une zone afférente.

Pour autant, le SCoT du Pays d’Issoire Val d’Allier Sud précise que la nécessité
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environnementale  de  recourir  aux  énergies  renouvelables  ne  doit  pas
compromettre le caractère écologique ou paysager des cœurs de nature d’intérêt
majeur, des points de vue et panoramas à pérenniser et des hauts lieux.

Développer les zones
de productions

d’énergie
renouvelable

Les  productions  d’énergie  renouvelable  (EnR)  sur  la  commune  sont  stables
depuis  2011.  Elles  sont  quasi-exclusivement  liées  au  domaine  résidentiel  et
représentent  plus de 40 % de la consommation de ce secteur. Ce bon résultat
pourrait encore être amélioré en intégrant une part d’EnR pour les constructions
nouvelles du territoire.

Le  développement  des  énergies  renouvelables  participe  à  la  lutte  contre
changement climatique et répond à l’objectif du développement durable fixé par
l’article L 101-2 7° du code de l’urbanisme.

Champs photovoltaïques     :  

La  production  actuelle  d’électricité  issue  du  photovoltaïque  sur  l’Agglo  Pays
d’Issoire est de 8 GWh produite par une multitude de petites structures dispersées
(données OREGES AURA 2015). Il  n’y a pas de grand site producteur sur le
territoire.

Le code de l’urbanisme n’interdit pas la réalisation de champs photovoltaïques en
zone constructible d’un PLU (zone U par exemple), d’autant que ces derniers ne
sont pas incompatibles avec le voisinage des zones habitées.

Il est beaucoup plus restrictif dans les zones agricoles, naturelles ou forestières
(article  L151-11)  et  prévoit  que  le  règlement  du  PLU  peut  autoriser  les
constructions  et  installations  nécessaires à des équipements  collectifs  dès  lors
qu'elles  ne  sont  pas  incompatibles  avec  l'exercice  d'une  activité  agricole,
pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne
portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

L’installation de panneaux photovoltaïques au sol est fortement consommatrice
d’espace, aussi il convient de privilégier l’implantation de ces installations dans
des espaces sans enjeux, voire en déprise et hors des espaces naturels identifiés
tels que les réservoirs de biodiversité ou les corridors écologiques.

De  plus,  le  développement  de  bâtiments  agricoles  avec  des  toitures
photovoltaïques doit  être encadré. L’implantation des nouveaux bâtiments doit
être  justifiée  par  la  nécessité  pour  le  développement  de  l’exploitation  et
cohérente  avec  le  fonctionnement  de  l’exploitation  agricole.  L’implantation
devrait notamment être privilégiée à proximité immédiate des autres bâtiments.

Méthanisation     :

Le potentiel de méthanisation est de 2.5 GWh pour la commune de Sauxillanges.
Le PLU pourrait prévoir dans son règlement, la possibilité d'accepter la mise en
place de méthaniseurs, dans un zonage adapté en fonction de leur nature, afin de
faire diminuer les émissions de GES dues à l’agriculture d'une part, et d'autre
part favoriser l'émergence de production d'énergie renouvelable.

Enjeu : Adapter l’urbanisation aux changements climatiques

Porter des espaces

de respiration,

de nature en ville

Une attention particulière doit être portée à concilier urbanisation et espaces de
respiration en ville,  par la préservation de la trame verte et bleue, la mise en
valeur de sites de loisirs et la protection des espaces verts.

De  plus,  les  points  d’eaux  (ruisseaux,  rivières,  surfaces  perméables,  façades
végétalisées  etc.),  nombreux  sur  la  commune,  sont  autant  d’éléments  qui
permettent  un rafraîchissement naturel  des  espaces urbanisés et  apportent  une
amélioration du cadre de vie.

Le PLU pourra prévoir ces éléments de paysage dans son zonage.
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Enjeu : Réduire les consommations et émissions liées aux déplacements

Prioriser les zones
d’habitats près des

transports collectifs

Les pratiques de mobilité des habitants sur la commune de Sauxillanges doivent
être analysées afin de mieux être prises en compte par la collectivité.

Le secteur des transports sur la communauté d’agglomération du pays d’Issoire
est le troisième émetteur de gaz à effet de serre avec 26%, après l’industrie 34 %
et  le  résidentiel  28 %.  Ce  constat  s’explique  par  les  nombreux  flux  de
déplacements qui traverse le territoire du nord au sud ainsi que par la faiblesse de
l’offre  alternative  à  l’automobile  sur  le  territoire  péri-urbain  éloigné.  Les
déplacements au niveau communal sur de courts trajets participent aux pollutions
de l’air.

Le PLU devra prendre en compte les objectifs du PCAET, notamment, réduire
l’usage de la voiture particulière, inciter au report modal, développer le droit au
déplacement pour les personnes vulnérables et créer du lien territorial.

Anticiper la possibilité
de réalisation

d’espaces dédiés aux
véhicules électriques

La mutation du parc de transport vers l’énergie électrique que ce soit automobile
ou  cyclable  ne  pourra  se  faire  sans  un  maillage  pertinent  des  sources  de
recharges.

Le PLU pourra prévoir des zones dédiées à ce besoin que ce soit en imposant la
présence de bornes de recharges avec deux emplacements lors de la création de
parc de stationnement public ou privé, ou en incitant à la mise en place de ces
dispositifs sur le domaine public à l’échelle communale, en plus de celle présente
au sud du bourg.

Il  est  cependant  à  noter  qu’une  réflexion  au  sein  de  l’EPCI  pourrait  être
envisagée pour permettre une flexibilité du dispositif et une baisse des coûts de
mise en place et d’exploitation.

Enjeu : Favoriser l’adaptation du territoire au changement climatique et à ses impacts

Favoriser les
capacités de stockage

de carbone

L’EPCI émet (467 kteCO2/an) un peu plus de CO2 par an qu’il n’en absorbe (352
kteCO2/an).

Le  PLU,  en  préservant  les  espaces  agricoles,  forestiers  et  naturels,  de
l’artificialisation  des  sols  contribue  à  maintenir  les  capacités  de  stockage  de
carbone  dans  les  sols  et  la  biomasse  végétale  du  territoire.  Cet  élément  est
essentiel à la lutte contre le changement climatique.

Accompagner le
territoire au

changement

Le PLU doit contribuer à préserver la trame verte et bleue du territoire facilitant
ainsi l’adaptation des espèces végétales et animales au changement climatique,
notamment  les  migrations  d’espèce  en  altitude  ou  latitude.  Il  doit  également
pouvoir anticiper les conflits d’usage (irrigation/eau potable) liés à la diminution
des  ressources  en  eaux  ainsi  que  l’augmentation  des  risques  naturels  (retrait
gonflement des argiles,  feux de forêts,  phénomènes météorologiques  violents)
que pourrait générer ce changement.
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Annexes

Données clés

Démographie

La  population  de  Sauxillanges  a  légèrement  diminué  de  1968 à  1999  (  -  80
habitants) mais augmente depuis ( + 150 habitants).

Le SCoT envisage un accueil démographique de l’ordre de 200 habitants pour les
10 ans à venir. Soit plus que la tendance de ces 20 dernières années.

Données : INSEE RP 2016

Logements vacants et
habitat indigne

Taux de
logements
vacants en

1999

Taux de
logements
vacants en

2011

Taux de
logements
vacants en

2016

Habitat
indigne en

2014

Sauxillanges 7 % 11,4% 16,3% 8,6%

Département 8,2% 10 % 10,5% 4,7%

Le taux de logements vacants a fortement augmenté entre 1999 et 2016 sur la
commune de Sauxillanges (+ 9,3 %) alors qu’il  a  augmenté d’un peu plus de
deux point de pourcentage pour le département du Puy-de-Dôme.

Le taux de logements privés potentiellement indignes en 2014 est presque 2 fois
supérieur à la moyenne départementale.

Source : INSEE RP 2016
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Taille des logements
et composition des

ménages

Proportion des
ménages en 1999

Proportion des
ménages en 2016

Ménages d’une personne 30,3% 38,1%

Ménages autres 0,9% 1,0%

Couples sans enfant 30,3% 27,7%

Couples avec enfants 31,2% 26,8%

Familles monoparentales 7,3% 6,4%

Taille du logement Proportion de
logements en 1999

Proportion de
logements en 2016

1 pièce 0,7% 1,3%

2 pièces 6,4% 5,9%

3 pièces 18,8% 14,9%

4 pièces 29,8% 30,1%

5 pièces ou plus 44,3% 47,8%

En 2016, 66,8 % des ménages sont constitués d’au plus 2 personnes alors que la
commune n’offre que 22,1 % de logements de 3 pièces ou moins. L’augmentation
nette des ménages d’une seule personne montre le desserrement des ménages et
doit inciter la collectivité à revoir son parc de logements.

Source : INSEE RP 2016

Ancienneté du bâti Résidences principales 
construites avant 2014

558 100 %

Avant 1919 227 40,6%

De 1919 à 1945 41 7,4%

De 1946 à 1970 52 9,3%

De 1971 à 1990  117 21,0%

De 1991 à 2005 80 14,3%

De 2006 à 2013 41 7,4%

40,6 % des résidences principales situées sur le territoire de Sauxillanges date
d’avant  1919 (moyenne  départementale :  16,1  %),  donc  un  patrimoine  bâti  à
préserver et veiller à la bonne intégration de nouvelles constructions.

Source : INSEE RP 2016

 2020. Contribution de l’État à l’élaboration du PLU de Sauxillanges. Page 21 sur 28



Compatibilité avec le
SCoT du Pays 
d’Issoire Val d’Allier 
Sud

Le SCoT du Pays d’Issoire Val d’Allier Sud, après révision, a été approuvé le 01
mars 2018. Le nouveau PLU de Sauxillanges doit être compatible avec le SCoT.
La commune de Sauxillanges est identifiée en pôle structurant situé à plus de 5km
d’une gare ferroviaire dans le SCoT. De cette armature territoriale découle un
certain nombre d’orientations. Il s’agit ici d’en expliciter les principales.

Croissance
démographique

Le SCoT souhaite accueillir 12 500 habitants sur son territoire à l’horizon 2035.
Les pôles structurants doivent eux accueillir 2725 habitants en 20 ans (21,8%). Il
est indiqué qu’en l’absence de PLH ou de PLUi, la répartition se fait au prorata
de  la  population  de  la  commune en  2012 par  rapport  à  la  population  de  sa
catégorie. La population de Sauxillanges représente 14,3 % de la population des
pôles structurants. 

Le PLU pourra donc envisager un accueil démographique de l’ordre de 234
habitants en 12 ans.

Logements neufs La commune  de Sauxillanges  se voit attribuer, avec les communes de  Ardes et
Champeix, 28,8 logements neufs par an. La population de Sauxillanges représente
38 % de la population des pôles structurants distants d’une gare de plus de 5 km. 

Sauxillanges se voit donc attribuer environ 11 logements neufs pas an soit
près de 132 logements en 12 ans.

Surface de
disponibilités

foncières

Sauxillanges  est  soumis  à  une densité  moyenne de construction de 435m²/log.
Elle se voit attribuer une production de l’ordre de 132 logements en 12 ans.

Sauxillanges doit prévoir une surface d’environ 5,7 hectares de disponibilités
foncières à destination de l’habitat pour les 12 prochaines années (rétention
foncière non comptabilisée).

Logements vacants à
réinvestir

Sauxillanges se doit de remettre sur le marché, avec les communes de Ardes et
Champeix,  3,8  logements  vacants  par  an.  La  population  de  Sauxillanges
représente 38 % de la population des pôles structurants distants d’une gare de plus
de 5 km.

Sauxillanges se  doit donc  de remettre sur le marché  environ  1,5 logements
vacants pas an soit près de 18 logements vacants en 12 ans.

Nouveaux logements Ce qui porte à 12,5 nouveaux logements par an pour Sauxillanges, soit 150 
nouveaux logements sur 12 ans.

Typologie de
logements neufs

Les pôles structurants sont soumis à cette répartition :

Typologie Collectif
Individuel

groupé
Individuel en lot

libre

Répartition 10% 40% 50%

PLU pour 
12 ans

13 logements 53 logements 66 logements

Mixité sociale Les pôles structurants devront assurer une part minimale de 20 % de logements
sociaux dans le flux de logements neufs et logements vacants réhabilités, soit 2,5
logements sociaux par an et 30 sur 12 ans pour la commune de Sauxillanges.
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Illustrations

Evolution urbaine de 1954 à 2016 dans le centre-bourg

Disponibilités foncières dans le centre-bourg

Schéma Régional de Cohérence Écologique d’Auvergne

Occupation du sol

Enjeux
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