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Avertissement sur la composition du document
Le diagnostic territorial a pour objet d’éclairer les choix d’aménagement et de développement
du Schéma de Cohérence Territoriale. Il est une partie essentielle du Rapport de présentation,
lequel explique les choix retenus
« en s'appuyant sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques,
notamment au regard du vieillissement de la population et des besoins répertoriés en matière de
développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière
de biodiversité, d'agriculture, de préservation du potentiel agronomique, d'équilibre social de
l'habitat, de transports, d'équipements et de services.
En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de
réhabilitation de l'immobilier de loisir et d'unités touristiques nouvelles structurantes. Il prend en
compte la localisation des structures et équipements touristiques existants, les besoins globaux en
matière d'immobilier de loisir, la maîtrise des flux de personnes, les objectifs de consommation
économe de l'espace et de préservation de l'environnement, des paysages et du patrimoine
architectural ainsi que les objectifs de protection contre les risques naturels.
Il identifie, en prenant en compte la qualité des paysages et du patrimoine architectural, les espaces
dans lesquels les plans locaux d'urbanisme doivent analyser les capacités de densification et de
mutation en application de l'article L. 151-4.
Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des
dix années précédant l'approbation du schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette
consommation compris dans le document d'orientation et d'objectifs. » (Article L.141-3 du Code
de l’Urbanisme)
Le diagnostic pour le SCOT Est Cantal est réalisé au moyen de plusieurs études
complémentaires, actuellement en cours d’élaboration, qui traitent de l’ensemble des
thématiques de l’aménagement et du développement :
-

Démographie
Développement économique
Equipements et services
Transports et déplacements
Agriculture et forêt
Environnement
Biodiversité

Le présent livret présente
-

l’habitat
l’analyse spatiale et la consommation d’espace.

L’analyse de l’état initial de l’environnement fait l’objet d’un rapport indépendant réalisé par le
groupement d’études PROSCOT.
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Présentation générale du territoire
Le territoire du SCOT Est Cantal concerne un vaste territoire d’une superficie d’environ 2400
km2, qui occupe toute la partie orientale du département du Cantal, à l’est des Monts du Cantal,
sur près la moitié (42%) de la superficie départementale. Il regroupe deux intercommunalités
Saint-Flour Communauté (53 communes) et Hautes-Terres Communauté (39
communes), issues de la fusion au 1er janvier 2017 de 7 communautés de communes.
Le territoire de l’Est Cantal se situe dans la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes, en relation
étroite avec la nouvelle région Occitanie à laquelle il est relié par son imbrication géographique
et culturelle au nord du département de l’Aveyron et de la Lozère. Cette situation géographique
se double d’une appartenance administrative, pour la gestion de l’eau, aux deux agences de
bassin, Adour-Garonne et Loire-Bretagne ainsi qu’à deux Parcs Naturels Régionaux appartenant
aux deux Régions, le Parc des volcans d’Auvergne et l’Aubrac, ce dernier étant à cheval sur les
régions Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes.

L’Est Cantal est entouré par les départements de l’Aveyron, de la Lozère, de la Haute-Loire, et
du Puy-de-Dôme.
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L’occupation de l’espace
1.1. Occupation des sols selon la cartographie « OSCOM »
L’analyse de l’occupation des sols est issue du référentiel OSCOM créé par la DREAL Auvergne,
intégrant un ensemble de données cartographiques au millésime final de 2013. L’occupation
des sols est établie à l’échelle du 1/10 000 ce qui permet d’envisager des utilisations de la base de
données à l’échelle intercommunale, communale, voire infra-communale.
Remarque : la cartographie OSCOM ne reflète pas la totalité de l’occupation de l’espace : il apparait
de larges espaces non cartographiés notamment dans des centres urbains denses, ce qui explique
la différence avec la tâche urbaine estimée dans les analyses des chapitres suivants.
Selon l’OSCOM Auvergne Rhône-Alpes, en 2013, l’occupation des sols sur le territoire du SCoT
Est-Cantal est composée comme suit :
ESPACES ARTIFICIALISES : 4178 HECTARES
ESPACES AGRICOLES : 134 000 HA
FORET ET MILIEUX SEMI-NATURELS : 84 487 HA

SURFACES EN EAU : 6144 HA
NON DETERMINE : 2 281 HA *

Modes d'occupation des sols
Forêts et milieux seminaturels

2%

Non déterminé

36%
Surfaces en eau

58%
Territoires agricoles
1%

3%

Territoires artificialisés

source : OSCOM DREAL Auvergne, 2013

Selon la base de données OSCOM, avec la réserve indiquée plus haut sur l’incomplétude de la
base de données, le caractère peu artificialisé du territoire est mis en évidence. 62 % du
territoire est occupé par des espaces forestiers ou semi-naturels et 36% par des espaces
agricoles. Les espaces artificialisés ne représentent que 2% de la superficie du SCoT.
L’importance des surfaces en eau qui s’étendent est également une caractéristique notable du
territoire.
Remarque : 1% de l’occupation du sol du territoire n’a pu être déterminée ; il s’agit des surfaces
catégorisées comme « à bâtir » dans la base de données « MAJIC ».
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L’Habitat
Avertissement méthodologique : le chapitre relatif à l’habitat utilise des données issues de plusieurs
sources avec des pas de temps différents : données INSEE relatives à la population et aux
caractéristiques du parc de logements, données Filocom pour l’évolution 2007 à 2014, données
Sitadel pour le nombre de logements construits, données du répertoire du logement social.

2.1 Caractérisation du parc de logement actuel
L’Est Cantal compte 27 860 logements en 2014.
Le parc immobilier comprend des résidences principales, des résidences secondaires et des
logements vacants : ces catégories sont détaillées dans les paragraphes suivants.
2.1.1 Les caractéristiques des résidences principales
Les résidences principales correspondent à la présence des ménages sur le territoire. L’Est Cantal
regroupe 16 852 résidences principales en 2014, le parc immobilier se caractérise en premier
lieu par la part prépondérante des maisons individuelles (79% de logements individuels), ce
qui représente une proportion de maisons supérieure à l’ensemble du département (75,1% au
niveau du Cantal). Le parc de logements collectifs est concentré à Saint-Flour qui regroupe près
de la moitié (49%) des appartements recensés dans les communes de l’Est Cantal.
Répartition des appartements
Pierrefort

92

Chaudes-Aigues

95

Condat

97

Massiac

Murat
Autres communes

164

416
897
1707

Saint-Flour
INSEE 2017, RP 2014

Les résidences principales, qu’il s’agisse de maisons ou d’appartements, sont plutôt de surface
relativement importante ; seulement 1/3 sont de moins de 80 m2 pour les maisons et de 60 m2
pour les appartements. Plus précisément, le parc de résidences principales compte 2726
logements (16%) d’une superficie supérieure à 120 m2. La taille moyenne des maisons
individuelles est de 4,6 pièces, soit légèrement plus petites que pour le Cantal où elle est de 4,8
pièces. La taille moyenne des appartements est par contre semblable au département, avec 3,1
pièces. La taille des maisons est restée constante entre 2007 et 2014, pour l’Est Cantal, comme
pour le département, tandis que la taille des appartements a diminué pour les deux territoires,
passant d’une moyenne de 3,2 pièces en 2007 à 3,1 pièces en 2014.
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Superficie des résidences principales
appartements
plus de 60m2
11%

appartements
moins de 60m3
9%

maisons moins
de 80 m2
22%

maisons plus
de 80m2
58%

INSEE, RP 2014

La répartition des résidences principales
illustre le poids des villes : la ville centre,
Saint-Flour, mais aussi Murat et Massiac
qui regroupent la majorité des ménages.
Les
communes
ayant
fusionné
représentent du fait du cumul du parc des
anciennes
communes,
un
poids
relativement important des résidences
principales
(Neussargues-en-Pinatelle,
Neuvéglise, Val d’Arcomie).

Nombre et part des résidences principales dans
le parc immobilier en 2014, par commune.
Source CGET
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Outre les fonctions urbaines qui expliquent la part des résidences principales dans la
composition du parc immobilier de chaque commune, il apparaît une influence des
infrastructures routières qui guident les choix d’installation des ménages : le parc immobilier est
composé d’une majorité de résidences principales en premier lieu dans l’agglomération centrale,
ainsi que sur la partie est du territoire, desservie par l’autoroute et qui bénéficie de l’influence
de Brioude. La carte ci-après montre la répartition des communes dont au moins 55 % du parc
est constitué par les résidences principales. Dans les autres communes, les résidences
secondaires sont en proportion plus nombreuses (en bleu clair sur la carte).

Propriétaires occupants et parc locatif
Les résidences principales sont occupées à 71,4% par les propriétaires, ce qui est une situation
comparable à celle du département (69,9% de propriétaires occupants). La quasi-totalité des
propriétaires occupants, le sont d’une maison et seulement 4% le sont d’un appartement.
Pour près de 5000 ménages leur résidence principale (4995, soit 28,6% des R.P.) est un logement
en location ; 881 de ces locations (18%) sont des logements HLM. Le niveau des loyers, à titre
d’exemple, s’établit pour Saint-Flour - ville haute, dans une fourchette de 370 à 470 € pour un
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logement de 3 pièces sur 60 m2. Ce niveau de loyer est à mettre en regard d’un niveau moyen
des revenus relativement faible. (Voir diagnostic socio-économique du Projet Territorial de
Développement Durable).

2.1.2 Les résidences secondaires
La vocation touristique du territoire est manifeste vue l’importance des résidences
secondaires. Celles-ci représentent plus d’un quart du parc immobilier, 26,7%, soit 7427
logements, incluant les logements occasionnels. Cette proportion est supérieure à celle de
l’ensemble du département où les résidences secondaires représentent 20,4% du parc. La
vocation touristique du territoire s’affirme particulièrement avec la présence de la station du
Lioran : ainsi la commune de Laveissière compte 1037 résidences secondaires qui
constituent 79% de son parc immobilier. Seconde commune ayant un parc de résidences
secondaires important, Chaudes-Aigues, station thermale, comprend 350 résidences
secondaires.
Au-delà de cette concentration au
sein de la commune touristique
de Laveissière, 41 communes ont
un
parc
immobilier
comprenant au moins 35% de
résidences secondaires. A
l’exception de Saint-Flour et des
communes sous l’influence de
l’agglomération centrale, dans la
plupart des communes, au moins
un logement sur 5 est une
résidence secondaire.
De plus l’évolution de la structure
du parc immobilier montre que la
part des résidences secondaires
augmente. Cela peut traduire à la
fois un renforcement du tourisme
dans l’économie du territoire,
mais
aussi
un
recul
démographique avec des départs
d’habitants qui conservent un
bien immobilier sur le territoire.
Répartition des résidences secondaires dans l’Est Cantal en 2014.
Source CGET
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2.1.3 La vacance : la majorité des communes connaît un taux de vacance
supérieur à 10%
L’Est Cantal comprend 3581 logements vacants, ce qui représente 12,85% du total des
logements : la vacance est ici un peu plus prononcée que dans le reste du Cantal et de l’ancienne
région Auvergne.
Les logements vacants correspondent à des situations variables. Par définition, un logement
vacant est un logement inoccupé, mais cela peut se trouver dans l'un des cas suivants :



Logement en attente d’occupation (proposé à la vente ou à la location ou déjà
attribué en attente d’installation) ;




Logement en attente de règlement de succession ;



Logement gardé vacant et sans affectation précise par le propriétaire (exemple
un logement très vétuste).

Logement conservé par un employeur pour un usage futur au profit d'un de ses
employés ;

Ces différents cas, ont des incidences sur l’utilisation du logement. On considère donc deux
types de vacance :



La vacance frictionnelle correspond à un temps d’inoccupation temporaire,
nécessaire à l’activité du marché immobilier (logements neufs encore inoccupés,
revente, location, entretien). En dessous du seuil normalement admis de vacance
(7%), on considère que le marché immobilier est tendu et que l’offre en
logements est insuffisante. Au-delà de ce seuil de 7% d’autres problématiques
interviennent qui sont de nature à perturber le paysage urbain et socioéconomique d’un territoire.



La vacance structurelle se caractérise par une durée plus longue. Elle correspond
aux logements gardés vacants par les propriétaires. Cela traduit en premier lieu
une inadaptation de l’offre à la demande (logements inconfortables, vétustes,
environnement discréditant) mais elle peut concerner aussi des logements qui
ne sont pas proposés sur le marché (blocage sur une succession, propriétaire sous
tutelle,…) ou des logements détenus par des propriétaires qui ont hérité d’un
patrimoine mais qui ne s’en occupent pas.

Globalement on sait que dans les zones rurales et là où le marché est distendu, la vacance touche
les logements présentant des difficultés d’accès (étages) ou des logements peu fonctionnels
(logements de trop petite taille ou à l’inverse trop grands) ou au confort trop limité (éclairage
naturel insuffisant, absence d’espace privatif,…), ou encore les logements particulièrement
énergivores (mal isolés ou chauffage inadapté). Enfin, une corrélation peut être observée entre
la vacance et une déprise économique.
L’importance de la vacance s’inscrit dans une problématique du Massif Central et des territoires
qui connaissent une faible dynamique démographique.
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Sur le territoire du SCOT, la vacance est répartie sur l’ensemble des communes,
exception faite de Laveissière. Elle est particulièrement notable dans les villes
principales où l’habitat ancien est important. Toutes les centralités urbaines ont un taux
de vacance supérieur à 14%.

Part des logements vacants en France, dans « l’hexagone «, en 2014 : une vacance très marquée dans le
Massif Central (plus foncé sur la carte). Source CGET
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A l’exception de Laveissière où la vacance est quasi inexistante (2,4%), le taux de vacance est
également important dans les communes ayant le statut de « communes touristiques » :
-

Chaudes-Aigues : 13,3%,
Condat : 20,1%,
Murat : 14,3%,
Saint-Flour : 16,3%

Le phénomène de vacance n’épargne pas les communes qui jouent un rôle de centralité - pôle
central ou pôle secondaire, pour lesquelles le taux de vacance s’explique par un report des
communes centres vers les communes périphériques. En conséquence, certaines communes
périphériques de Saint-Flour ont des taux de vacance peu élevés, à des taux considérés comme
normaux au regard de la fluidité du marché immobilier (Villedieu, 6,3% ; Andelat 5,6%, Coren
7%).
Au niveau global pour l’Est Cantal, la vacance apparaît comme une problématique structurelle
et partagée par la plupart des communes, qui s’explique sans doute par deux phénomènes
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différents : l’ancienneté du parc immobilier dans les communes qui connaissent une certaine
dynamique et où la construction neuve s’est développée ; le recul démographique dans un grand
nombre de villages.

2.1.4 L’ancienneté marquée du parc immobilier
Le parc de résidences principales est relativement ancien : 45% ont été bâties avant 1945. L’Est
Cantal se distingue surtout par la part de logements très anciens, avec 35% des résidences
principales datant d’avant 1919 tandis que 25% seulement de celles du Cantal et 21% de
l’Auvergne, ont cette ancienneté.
Cette ancienneté du parc immobilier explique la présence de nombreux logements
potentiellement indignes. L’enjeu est clairement identifié par les collectivités qui ont établi un
recensement de ces logements vétustes en 2007 et ont mené des actions d’aide à la rénovation
dans le cadre d’OPAH.
Ancienneté des résidences principales
19%

47%

17%

20%

38%
48%

De 1991 à 2011
De 1946 à 1990

Avant 1945
34%

Cantal

45%

Est Cantal

32%

Auvergne

INSEE, RP 2014
et 2013 pour l'Auvergne

Le parc de logements plus récent s’observe principalement dans les communes périphériques
des pôles de centralité : Anglards de Saint-Flour, Anterrieux, Coltines ; les résidences principales
y représentent plus d’un tiers du parc immobilier. A Chastel-sur-Murat en particulier 54% des
résidences principales ont été bâties après 1991.
Ce sont surtout les petites communes qui ont un parc immobilier ancien qui s’explique par
l’absence de croissance démographique. Pour autant, l’ancienneté ne s’accompagne pas d’un
taux de vacance supérieur à celui de communes plus importantes.
La carte montre où sont les logements sont anciens (couleurs plus foncées), cette proportion
étant à relativiser en fonction du nombre total de logements (cercles proportionnels).
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La carte ci-dessous resitue la vacance des logements au regard de l’ancienneté du parc, et il
apparait que les taux de vacance supérieurs à 15% se rencontrent autant dans les communes dont
une majorité du parc immobilier est ancien que dans celles où il est plus récent. Ainsi,
l’importance de la vacance ne s’explique pas par l’ancienneté du parc.
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2.2. Les logements spécifiques à certains publics
2.2.1 Un parc social très concentré
Deux villes regroupent la majorité des logements sociaux : Saint-Flour avec 52% des logements
HLM, Murat, 10%. Neussargues-en-Pinatelle et Massiac regroupent chacune 5% du parc social
et Condat, 4%.
Le répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux (base de données spécifique au
logement social, instaurée par la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte
contre l’exclusion), recense 949 logements pour le parc locatif social au 1er janvier 2016. La
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part des logements sociaux publics dans l’ensemble des résidences principales est de
5,5% pour l’année 2015. Cette faiblesse relative du parc social s’explique notamment par
l’importance du parc locatif privé qui offre 4114 logements en 2014, dont une partie importante
de logements sociaux privés conventionnés ; à cela s’ajoutent également des logements sociaux
communaux. Les logements sociaux privés et communaux doublent l’offre de logement social.
Globalement, le parc social représente en 2012, 1642 logements qui se répartissent en :





Logements sociaux publics : 977
Logements sociaux privés : 435
Logements sociaux communaux : 128

Selon les différents niveaux d’intervention publique dans le financement du parc social public,
les plafonds de revenus pour un ménage de deux personnes sont de 26 856 € en 2016 pour les
logements sociaux du type P.L.U.S. (Prêt Locatif à Usage Social) qui sont les HLM « classiques »
ou de 16 115 € pour le type P.L.A.I. (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) réservé aux personnes en
situation de grande précarité qui cumulent des difficultés sociales et économiques. Compte tenu
du niveau de revenus de la population dans l’Est Cantal, comme pour l’ensemble du département
et de l’Auvergne, une partie importante de la population a besoin d’un logement à loyer peu
élevé.
Les bailleurs sociaux présents sur le territoire sont :



L’Office Public de l’Habitat, créé par le Département du Cantal en 1929 en tant
qu’office public départemental HLM (OPD HLM), qui a pris le nom de
LOGISENS en 2012. Principal bailleur social de l’Est Cantal, Logisens gère un parc
de 3697 logements (83% collectifs et 17% individuels), dont 707 logements au
sein du territoire du SCoT ; 414 logements du patrimoine de Logisens sont
situés à Saint-Flour



L’Office Public de l’Habitat OPHIS créé par le Département du Puy-de-Dôme en
1951, est présent à Saint-Flour uniquement. Il possède 52 logements dans deux
bâtiments construits en 1983.



La SA POLYGONE est une Entreprise Sociale de l’Habitat créée en 1952.
L’actionnaire majoritaire, à 95%, est la Société Coopérative d’HLM, POLYGONE
Massif Central dont le siège est à Mauriac dans le Cantal, et dont le capital est
détenu principalement par des collectivités locales. Son patrimoine est composé,
au 31/12/2016, de plus de 6 000 logements : 5 000 locatifs familiaux et 1 200 places
en foyers et résidences, répartis sur 6 départements (Aveyron, Cantal, Corrèze,
Lot, Lozère et Puy-de-Dôme). Pour le Cantal, la SA POLYGONE possède une
agence à Mauriac et une à Aurillac.

Un certain de projets de création de nouveaux logements voient le jour : les communes
interrogées fin 2017, citent des projets de logements communaux ou de logements
sociaux par réhabilitation de bâtiments anciens (l’école d’Allanche, l’ancien presbytère
de Montboudif) ou par acquisition comme c’est le cas à Condat, de 12 logements sociaux
appartenant à Logisens.
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Répartition des logements sociaux par communes : nombre et pourcentage. Source CGET, INSEE 2017

2.2.2 Les logements pour les personnes âgées
Dans le Cantal, département qui se caractérise par une part importante de population âgée, les
personnes de 75 ans ou plus représentent 13,9% de la population totale, alors que pour l’ensemble
de la France cette proportion est de 9,2% ; elle est de 14,24% dans l’Est Cantal. En 2013, le
territoire compte 5290 personnes de plus de 75 ans dont une partie sont des personnes seules
ou dans une situation de dépendance médicale. La question du lieu de résidence est donc
particulièrement importante.
Les études réalisées au niveau national par la Direction de la recherche, des études, de
l'évaluation et des statistiques (DREES) et l’INSEE, montrent que l’âge de demande
d’emménagement en maison de retraite est de plus en plus tardif, le maintien à domicile étant
devenu beaucoup plus systématique jusqu'à l'âge de 85 ans. L’âge moyen des résidents est de 84
ans en 2011 contre 80 ans en 1990, au niveau national.
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Niveau d’équipement en places d’hébergement
Les communes de l’Est Cantal regroupent 13 maisons de retraites médicalisées disposant de 835
places en hébergement permanent incluant, pour la moitié des établissements, une unité
pour les personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer. Aucun des établissements recensés
n’offre de places d’hébergement temporaire. Ce niveau d’équipement de 157,8 places pour
1000 personnes de 75 ans ou plus est élevé en comparaison d’autres territoires. En effet,
au niveau national cet indicateur est de 121,7 pour 1000 personnes âgées de 75 ans ou plus, au
1er janvier 2015. Ce taux est de 155,1 pour le département du Cantal.
Massiac et Saint-Flour regroupent 40 % des places en hébergement permanent au sein de,
respectivement, deux et trois établissements. Un gestionnaire privé gère 4 de ces établissements,
le 5ème, public, étant la maison de retraite du Centre hospitalier de Saint-Flour. Tous les autres
établissements sont publics.
Les prix de journée pour une chambre individuelle s’établissent entre 41,73€ et 54,4 € ; la majorité
des établissements sont « conventionnés APL » afin que les résidents puissent accéder à l’Aide
Personnalisée au Logement.
Plusieurs projets connus de réhabilitation de bâtis anciens ont pour but de les
transformer en résidences pour séniors : réhabilitation de l’ancien hôtel à Clavières, et
de l’ancienne école Saint-André à Massiac.

Commune
Allanche
Chaudes-Aigues
Condat
Marcenat
Massiac

Type d'EHPAD

Type d'hébergement
Hébergement permanent.
Maison de retraite publique
Unité Alzheimer
Hébergement temporaire
Maison de retraite publique
Hébergement permanent
Unité Alzheimer
Hébergement permanent
EHPAD du Centre hospitalier
Unité Alzheimer
Hébergement permanent
Maison de retraite publique
Unité Alzheimer
Gestionnaire privé : Cités Cantaliennes de l'Automme

Hébergement permanent
Unité Alzheimer
Hébergement permanent
EHPAD du Centre hospitalier
Murat
Unité Alzheimer
Résidence de L'Alagnon
Hébergement permanent
Neussargues en PinatelleGestionnaire : CCAS de
Neussargues-Moissac
Maison de Retraite publique
Hébergement permanent
Pierrefort
la Mainada
Résidence Malet
Résidence Avinin Johannel

Saint-Flour

Gestionnaire privé : Cités Cantaliennes de l'Automme

Saint-Urcize

EHPAD Meyronneinc
Résidence La Vigière
La Maison du Colombier
Maison de retraite publique
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Hébergement permanent

Nombre de places
70
70
84
52

52
62
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32
70

75
70
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2.2.3 L’accueil des gens du voyage
Le schéma départemental d'accueil et d’habitat des gens du voyage du Cantal a été approuvé par
arrêté conjoint du Préfet et du Président du Conseil départemental le 19 juillet 2013, pour la
période 2013-2019.
Prévu par la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée, ce schéma, au vu d'une évaluation
préalable des besoins et de l'offre existante, identifie notamment la fréquence et la durée des
séjours des gens du voyage, les possibilités de scolarisation des enfants, l'accès aux soins et la
nature des actions à caractère social menées pour ces familles, l'exercice des activités
économiques ainsi que les phénomènes de sédentarisation.
Il détermine en premier lieu les secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes
d'accueil des gens du voyage et leur capacité.
Enfin, il fixe les emplacements susceptibles d'être occupés temporairement à l'occasion de
rassemblements traditionnels ou occasionnels lors de grands passages.
Les communes qui doivent être inscrites au schéma départemental d’accueil sont toutes celles
de plus de 5000 habitants, que des équipements y soient prescrits ou non, ainsi que toutes celles
sur lesquelles des équipements sont prescrits.
L’état des lieux réalisé à l’issue du schéma 2006-2012 fait état, pour les communes de l’Est
Cantal de la situation suivante :




Saint-Flour : 40 places réalisées
Neussargues : 10 à 15 places à réaliser

Les prescriptions du schéma 2013-2016 :
Concernant les places dans les aires de grand passage, des demandes croissantes de la part de la
communauté des gens du voyage, concernent essentiellement la proximité de Saint-Flour.
Comme dans beaucoup d’autres départements, la périodicité de ces passages s’étale de mai à
septembre. La prescription d’une aire de grand passage qui avait été définie dans le précédent
schéma reste suffisante au regard des situations rencontrées sur le département, par contre, la
demande évolue spatialement. Le schéma 2013-2016 relève l’apparition de grands passages
réguliers sur l’axe de l’A75 à proximité de Saint Flour, ce qui nécessiterait une observation
continue de ce phénomène. L’observation devra intégrer une gestion interdépartementale avec
les aires de grands passages d’Issoire et de St Germain du Teil dans le Puy de Dôme et la Lozère,
le long de l’axe autoroutier, pour permettre une anticipation dans l’organisation de ces grands
passages et une amélioration de l’accueil de ces grands groupes.
Enjeux
Aires d’accueil

Prescriptions
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Une redéfinition du fonctionnement des aires d’accueil,
principalement celles d’Aurillac et de Saint-Flour pour les
réinscrire complètement dans l’accueil des « Itinérants ».
Maintien des 40 places et diminution progressive en fonction
des résultats du processus de sédentarisation.
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Sédentarisation

Aires de grand passage :
Commune de Saint-Flour
et toutes les communes
situées le long de l’A75



Prise en compte du souhait de sédentarisation exprimé par
les familles par la formalisation d’une procédure
interinstitutionnelle concertée et partagée.



Création à déterminer en fonction des résultats de la
réflexion qui sera engagée entre les collectivités concernées.

2.2.4 Logement pour les jeunes travailleurs ou étudiants
Il existe un parc de logements destinés aux jeunes adultes, apprentis, travailleurs ou étudiants,
afin de leur permettre l’accès à un logement autonome. Le Comité du Cantal pour le Logement
Autonome des Jeunes (CLAJ) dispose d’une antenne à Saint-Flour qui gère 22 appartements:
14 logements en sous location, du studio au T3, ainsi que 8 logements meublés conventionnés
ALT (allocation logement temporaire) pour des séjours courts (6 mois maximum). Aucun foyer
Jeunes Travailleurs n’est recensé sur les communes du SCoT : celui que gère l’office HLM est
situé à Aurillac.

2.3

Caractérisation des évolutions du parc immobilier
2.3.1

Une croissance du parc immobilier liée à la décohabitation

Le parc immobilier a augmenté de 1134 logements (+4,24%) entre 2007 et 2014, avec un léger
ralentissement sur la période plus récente : de 2009 à 2014, la croissance du parc immobilier était
de 851 logements, soit une évolution de 3,5%.
La situation en matière d’habitat évolue en fonction des dynamiques démographiques et
sociétales. Ainsi, la croissance du parc immobilier apparaît déconnectée de l’évolution
démographique : durant la période 2009 à 2014, l’Est Cantal a perdu 522 habitants tandis que le
parc immobilier augmentait. Cela traduit un besoin accru de logements, indépendamment de la
croissance démographique, qui s’explique notamment par le phénomène de « décohabitation ».
Avec le vieillissement de la population, le territoire comprend davantage de ménages d’une
personne seule, et par conséquent un besoin de logements qui continue à augmenter.
Par ailleurs les choix résidentiels des ménages ainsi que les opérations immobilières à l’échelle
des différentes communes amènent à une évolution différenciée selon les secteurs du territoire.
Parmi les 92 communes de l’Est Cantal, comme le montre la carte ci-après, celles qui ont connu
la plus forte progression de leur parc immobilier sont situées à proximité de l’agglomération de
Saint-Flour à l’exception de Massiac au nord et de Chaudes-Aigues au sud qui connaissent une
dynamique davantage liée à leur propre fonction de centralité urbaine.
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Une évolution du parc immobilier qui montre un développement sur l’agglomération centrale
Les 11 communes qui ont Evolution du parc immobilier (en nombre de logements) pour les communes ayant
connu la création d'au moins 30 logements de 2007 à 2014
connu la plus forte évolution
31
Anglards-de-Saint-Flour
de leur parc immobilier
66
Chaudes-Aigues
(développement d’au moins 30
51
Massiac
logements supplémentaires de
68
Neussargues-Moissac
41
Roffiac
2007 à 2014), représentent 69
52
Ruynes-en-Margeride
% de l’augmentation totale du
271
Saint-Flour
parc de logements de l’Est
71
Saint-Georges
Cantal. Il s’agit des communes
34
Saint-Urcize
57
Talizat
suivantes :
34

Les Ternes

Le parc de logements et l’évolution dans la période 2007-2014
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2.3.2

Evolution de la construction sur 10 ans

Selon la base de données Sitadel qui recense les données communales issues des permis de
construire, la production de logements peut être différenciée selon le type de permis en
logements collectifs, individuels ou résidences.
En 11 ans, de 2006 à 2016 inclus, 1958 logements ont été construits au sein du territoire du
SCoT, mais il apparait deux périodes contrastées durant cette décennie : la dynamique de
production immobilière est importante jusqu’en 2011, puis elle est divisée par deux durant les
années suivantes. A partir de 2009, l’effet de la « crise financière globale » qui a eu des
conséquences sur l’économie française et sur les territoires est manifeste :



De 2006 à 2011, la moyenne annuelle est de 232 logements, avec une bascule en
2009 : en effet, de 2006 à 2009, la production de logements a connu un pic avec
une moyenne de 268 logements par an.



De 2012 à 2016, la moyenne annuelle est de 113 logements commencés.

Très majoritairement, ce sont des maisons individuelles qui ont été construites ; les logements
collectifs sont relativement nombreux (372 nouveaux appartements, soit 19% du total des
logements construits durant cette décennie). Quant aux résidences, elles concernent les
opérations réalisées à Laveissière en 2006 et 2007.
Type de logements construits entre 2006 et 2016

Collectif
19%

Résidences
7%

Individuel groupé - 6%

Individuel
pur
68%

Source : Sita@del, 2006 à 2016

450

Evolution du nombre de logements commencés annuellement

400
350

300
Résidences

250
200

Collectif

150

Individuel
groupé
Individuel
pur

100
50
0

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

SITADEL

Ce rythme de construction reflète une situation générale pour l’ensemble des territoires ruraux,
relativement atone depuis 2011. Les effets de la crise économique de 2008 a été manifeste sur le
secteur de la construction.
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2.3.3

Localisation de la production récente de logements

La dynamique de construction de logements est très diffuse sur l’ensemble du territoire, avec
une évolution modérée sur la plupart des communes. Toutefois quelques communes
concentrent une partie importante des nouveaux logements : d’une part Laveissière a vu son
parc immobilier augmenter de 228 logements entre 2006 et 2016. Il s’agit de résidences
secondaires. Si l’on excepte Laveissière, Saint-Flour a accueilli près d’un nouveau logement sur
5 (19%) ; Saint-Georges et Massiac ont également connu une augmentation relativement
importante du nombre de logements : respectivement +95 et +81 logements durant cette
décennie. La commune de Chaudes-Aigues a également connu un développement du parc de
logements (+69 logements de 2006 à 2016) qui se caractérise par la production de logements
collectifs : 27 en 2011 et 20 en 2016.
La production de nouveaux logements est réalisée principalement en périphérie urbaine, dans
le cadre d’opérations d’ensemble, de lotissements, ou encore en diffus, comme le montre
l’analyse de la tâche urbaine présentée au chapitre suivant. Les extensions urbaines s’appuient
parfois davantage sur le relief (coteaux ensoleillés) que sur la morphologie urbaine pré-existante.
Des exemples récents de lotissements montrent une qualité architecturale qui s’intègre au cadre
villageois et continuent une tradition marquante sur le département du Cantal, les « maisons
Chauvet ». La qualité des nouveaux quartiers est un enjeu pour le SCoT qui prend une nouvelle
importance avec la dynamique que l’on observe dans de nombreux territoires de transformation
des pavillons datant des années 1950 à 1970. Que ce soit pour des motivations d’embellissement,
d’agrandissement ou de rénovation thermique : cela offre l’opportunité d’un réel « recyclage »
du bâti ancien pour former un nouveau paysage urbain agréable à vivre.

Ruynes-en-Margeride
Maisons Chauvet à Murat
Des productions récentes de logements de qualité, qui rappellent le modèle des « maisons Chauvet »

2.3.4 L’évolution marquée des résidences secondaires et des logements vacants
Comparaison de la structure du parc immobilier, par catégories de logements, en 2014
Comme il a été montré dans les paragraphes précédents, la situation de l’Est Cantal se différencie
nettement des territoires de comparaison, département, région ou France métropolitaine, par
l’importance de la part des résidences secondaires et une part moindre de résidences principales.
De même, les logements vacants y sont en proportion plus nombreux qu’aux autres échelles
territoriales. Cette situation, semble très nettement liée à la déprise démographique en partie
également, à l’état du parc et son adéquation aux besoins de la population. Une inadéquation du
parc de logements existants aux modes d’habiter (facilité d’accès pour les personnes d’âgées,
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disponibilité d’espaces extérieurs tels que terrasses, cours ou jardins, etc.) peut expliquer en
partie l’importance de la vacance, plus marquée qu’au niveau des autres échelons territoriaux.
Comparaison avec des territoires de référence :
répartition des logements par catégories en 2014
AuvergneEst Cantal
Cantal
Auvergne
Rhône-Alpes
Résidences principales

France
métropolitaine

60,5%

68,30%

76,70%

80%

82,60%

Résidences secondaires et
logements occasionnels

26,7%

20,40%

11,80%

11,70%

9,60%

Logements vacants

12,9%

11,30%

11,50%

8,30%

7,80%

INSEE, RP 2014 et 2013 pour l'Auvergne

L’évolution du parc de logements entre 2007 et 2014, montre que les résidences secondaires et
les logements vacants augmentent au détriment des résidences principales, bien que cette
modification soit modeste durant la période considérée car les évolutions restent relativement
faibles en nombre.

Catégories de logements

2007

Résidences principales
Résidences secondaires et
occasionnelles
Logements vacants

%

2014

Variation en
Evolution
nombre de
2007/2014
logements

%

16536 61,9%

16852

60,5%

317

-1,4%

6957 26,0%
3234 12,1%

7427
3581

26,7%
12,9%

470
347

0,6%
0,8%

Comparaison des taux d’évolution de chaque catégorie, entre 2007 et 2014
La structure du parc immobilier, c'est-à-dire la part des résidences principales, secondaires et
des logements vacants qui composent ce parc, se transforme sous l’effet de dynamiques propres
à ce territoire. Les évolutions à l’échelle du SCoT Est Cantal, se caractérisent par :
-

une augmentation des résidences secondaires alors que cette catégorie diminue pour
le Cantal et pour l’Auvergne ;
une baisse en proportion un peu plus importante des résidences principales (-1,4
points dans l’Est Cantal et -1,1 point pour l’Auvergne) ;
une moindre augmentation des logements vacants (+0,8 point pour l’Est Cantal et
respectivement +1,8 et +1,76 pour le Cantal et pour l’Auvergne).
2

Evolution de la structure du parc de logements,
2007-2014

1,5
1
Est cantal

0,5

Cantal
Auvergne

0

-0,5

Résidences
principales

Résidences
secondaires et
occasionnelles

Logements
vacants

-1
-1,5
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2.3.5 Le calcul du « point d’équilibre »
Le point d’équilibre, dit également « point mort », est le nombre minimal de logements
permettant de maintenir la population présente sur le territoire compte tenu des dynamiques
internes de décohabitation, de transformation de résidences principales en résidences
secondaires, destruction ou changements de destination de locaux en logements… Au-dessus
de ce niveau, la production de logements sert à la croissance démographique, elle
permet d’accueillir de nouveaux habitants.
Ainsi le « point d’équilibre » est un indicateur qui permet d’estimer les besoins de logements
pour ne pas perdre de population en répondant aux besoins liés au parcours résidentiel et le
besoin de logements pour accueillir de nouveaux ménages.
La mesure du point d’équilibre est une donnée théorique établie a posteriori à partir des données
relatives aux évolutions des résidences secondaires, de la vacance, du desserrement des ménages
(taux d’occupation des résidences principales), de la construction de logements.
La période prise en compte pour le calcul du point d’équilibre sur le territoire du SCoT est 20072014.
Les données relatives à l’évolution de la population (taille des ménages, population des ménages)
ainsi que celles relatives à l’évolution du parc permettent de proposer les conclusions suivantes :



Le besoin théorique de logements pour maintenir la population est de 1977
logements (« point mort »).



Plus des 2/3 de la construction neuve (920 logements) ont servi au desserrement
des ménages.



347 logements sont devenus vacants et 470 sont devenus des résidences
secondaires.



Le parc immobilier a perdu 240 logements dans la période, ce qui peut s’expliquer
par la vétusté de certains logements qui ont pu être détruits.

Construction neuve 2007 -2014 : 1373 log
Variation du
parc
Renouvellement (résidences
:
secondaires et
240 log
logements
vacants)
817 log

"Déficit
Desserrement
théorique"
des ménages 604 log : besoin
920 log
pour maintenir
le nombre
d'habitants

Point mort : 1977 log
Cet indicateur illustre le repli démographique de l’Est Cantal. Dans la perspective d’une
stabilisation démographique, la production de logements devra à la fois compenser ce « déficit »
et répondre aux dynamiques immobilières citées (renouvellement du parc, variation,
desserrement des ménages). La variation du parc, par reconquête de la vacance ou d’une part de
résidences secondaires constitue un « gisement » potentiel pour développer l’offre d’habitat.
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2.3.6 Les prix de l’immobilier
Les bases de données issues des agences notariales ne sont pas disponibles à l’échelle de l’Est
Cantal ou pour Saint-Flour, mais seulement sur l’ensemble du département.
Les données sur les prix des transactions immobilières montrent pour le département du Cantal
un prix médian pour les appartements de 1020 € par m2 (la moitié des transactions se fait à un
prix inférieur) et un prix médian de 90 000 € pour les maisons. Pour les appartements les prix
oscillent dans une fourchette comprise entre 840 €/m2 et 1 360 €/m2 ; pour les maisons, les prix
oscillent dans une fourchette comprise entre 54 000 € et 130 000 €.

Source : Notaires de France – base de données PERVAL

Sur l’ensemble du Cantal, tendance des prix pour les appartements sur la période du
01/10/2016 au 30/09/2017 :
Sur une période de 5 ans, il est constaté un recul des prix des transactions concernant les
appartements, par contre une légère augmentation des prix relatifs aux maisons. Ces données
peuvent apporter quelques éclairages sur l’état de la demande, voire par conséquence sur les
besoins des ménages : les appartements les plus demandés sont ceux de taille moyenne (3 et 4
pièces) tandis que les maisons les grandes maisons représentent un tiers des transactions, mais
la demande est davantage répartie entre les maisons de tailles variables.
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Synthèse des données relatives aux évolutions des prix médians et aux types de biens vendus,
sur l’ensemble du Cantal
Appartements
Maisons
Evolution sur 1 an
+ 0.9 %
-18.2 %
Evolution sur 5 ans
- 24.8 %
+ 7.0 %
Répartition
des
ventes 13.9 % de studios
d’appartements
22.2 % de 2 pièces
29.2 % de 3 pièces
26.4 % de 4 pièces
8.3 % de 5 pièces et plus
Répartition des ventes de
23.1 % de 1 à 3 pièces
maisons
24.6 % de 4 pièces
18.7 % de 5 pièces
33.6 % de 6 pièces et plus

2.4 Les actions et politiques locales de l’habitat
Les problématiques liées à l’habitat sont des enjeux très forts pour le territoire, en raison
notamment de l’importance de la vacance. Ces problématiques croisent d’autres enjeux très
transversaux de qualité urbaine : préservation du patrimoine bâti, requalification des espaces
publics, revitalisation des centres bourgs, adaptation des logements aux besoins des habitants…

2.4.1 Les Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat
Les collectivités en partenariat avec l’Etat et l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah) mettent en
œuvre des programmes de réhabilitation de l’habitat et de rénovation urbaine, au travers de
plusieurs OPAH (opération programmées d’Amélioration de l’Habitat) de rénovation rurale
OPAH-RR et de rénovation urbaine. Les OPAH réalisées sur les communautés de communes
avant la fusion en 2017 créant les 2 EPCI de l’Est Cantal, ont permis de maintenir ou remettre sur
le marché de nombreux logements.
Depuis 1993 un programme ambitieux de requalification a été réalisé à Saint-Flour, suite à
l’arrivée de l’A75, qui s’est traduit par une mise en valeur du patrimoine (plan de paysage,
ZPPAUP, Pays d’Art et d’histoire, requalification des quartiers anciens de la ville haute et de la
ville basse, rénovation des espaces publics).
Actuellement 2 OPAH sont mis en œuvre sur l’Est Cantal.
Dans le cadre de l’actuelle convention centre-bourg, Saint-Flour Communauté porte une
OPAH communautaire pour une durée de 6 ans (2017-2022). Cette nouvelle OPAH,
prolongeant jusqu’en 2022 celle terminée en 2016, vise un objectif de réhabilitation de 2000
logements. Le périmètre d’intervention concerne le centre bourg sanflorain, et les 29
communes de Saint-Flour Communauté, avec un objectif cible sur les logements
potentiellement indignes et la précarité énergétique.
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L’objectif quantitatif pour le centre bourg de Saint-Flour est de réhabiliter 400 logements se
répartissant entre :





270 logements occupés par leur propriétaire,



24 logements en primo-accession modeste à la propriété privée en centre-bourg.

78 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés,
27 immeubles traités dans le cadre du dispositif RHI-THIRORI (résorption de
l’habitat insalubre et restauration immobilière), permettant à terme la remise sur
le marché de 35 logements,

Périmètre de l’OPAH centre bourg de Saint-Flour (source : présentation dispositif centre bourg, décembre
2017)

Les aides de l’ANAH sont abondées par la ville de Saint-Flour et par Saint-Flour Communauté :
des primes spécifiques de la ville de Saint-Flour visent à réhabiliter 150 logements dans le centreville. 3 types d’aides sont destinés aux propriétaires occupants pour des travaux sur les
logements dégradés, les économies d’énergie et l’adaptation du logement au vieillissement ou
au handicap, sous la forme de conseil, d’aide au montage des dossiers et de primes pour les
travaux.
L’OPAH de revitalisation rurale de l’ex Communauté de Communauté de PierrefortNeuvéglise a été mise en place pour la période 2013-2018 sur le périmètre de l’ancienne C.C.,
soit treize communes : Brezons, Cézens, Gourdièges, Lacapelle-Barrès, Lieutadès, Malbo,
Narnhac, Neuvéglise, Oradour, Paulhenc, Pierrefort, Sainte-Marie et Saint-Martin-sousVigouroux.
L’OPAH mobilise une enveloppe d’aide aux travaux de près de 2 millions d’euros. L’étude préopérationnelle menée par le PACT Cantal en 2012 a fait ressortir les caractéristiques suivantes
du logement sur le territoire de la Communauté de Communes :
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Près de 3 sur 4 ont été construites avant la première réglementation thermique ;
de 1975, sur un territoire d’altitude moyenne élevée, aggravant ainsi le
phénomène de « précarité énergétique » ;



Plus de la moitié des ménages sont âgés de plus de 60 ans, avec une forte
proportion des plus de 75 ans ;



Le taux de logements vacants est élevé (11% du parc).

En dehors des périmètres des communes appartenant aux périmètres des OPAH, le Conseil
Départemental du Cantal a mis en place sur la période 2015-2017, une opération d’amélioration
de l’habitat animée par SOLIHA Cantal, sous la forme d’un Programme d’Intérêt Général
(PIG) « Solidarités ». Le PIG Solidarités en partenariat entre le Conseil Départemental et
l’ANAH, fixe un objectif d’amélioration de 555 logements par des travaux d’amélioration de
logements indignes ou très dégradés, d’adaptation du logement à la perte d’autonomie ou des
travaux d’économies d’énergie.
Par ailleurs la communauté de communes abonde l’aide à la rénovation des logements des
propriétaires occupants d’un logement de plus de 15 ans par la réalisation de travaux de
rénovation thermique de leur logement dans le cadre du programme Habiter mieux. Ce
programme vise à lutter contre la précarité énergétique. Après travaux, les occupants du
logement doivent bénéficier d’au moins 25% de réduction de leur facture pour l’énergie.
Sous conditions de ressources, une aide forfaitaire de 1 100€ est versée par l’ANAH à laquelle
s’ajoute une aide de 500€ venant de la Communauté de communes permettant en outre d’avoir
une aide de 500€ supplémentaire de la part de l’État, soit au total 2 100€ d’aides s’ajoutant aux
aides pour la réalisation des travaux.
Le Pays Saint-Flour Haute-Auvergne a effectué en 2007 un recensement exhaustif de l’offre
de logements vacants afin de constituer une référence de l’offre disponible pour l’accueil de
nouveaux habitants. Le Pays Saint-Flour Haute Auvergne a également réalisé, en 2012, un
bilan des actions réalisées par les Communautés de communes en matière de développement et
d’amélioration de l’habitat. Ce bilan montre l’importance de l’action collective accomplie
à l’échelle du territoire du Pays qui a permis l’amélioration de plus de 1000 logements
pour la période évoquée, 1997 à 2015, dans le cadre des OPAH :
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CC Pierrefort Neuvéglise : 1 OPAH 1997-1999 : 160 logements améliorés dont 44
locatifs. L’action s’est poursuivie avec une OPAH-RR lancée en 2013. La CC était
également signataire avec l’ANAH du programme « Habiter mieux » sur la
rénovation thermique.



CC Caldaguès-Aubrac : OPAH 2006 ; avenant énergie en 2009. Amélioration de
75 logements de propriétaires occupants, dont 7 sorties d’insalubrité et 70 de
propriétaires bailleurs.



CC du Cézallier : 1ère OPAH 1997-1999 avec Murat. 239 logements améliorés. La
CC a poursuivi son action avec le PACT ARIM en 2000 et 2001 : 64 logements
aidés



CC Pays de Massiac : OPAH 2001 – 2004
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CC du Pays de Murat : OPAH-RR 2006 – 2011. Amélioration de 134 logements de
propriétaires occupants, dont 7 sorties d’insalubrité et 68 logements locatifs ; 47
sorties de vacance et 15 sorties d’insalubrité.



CC Saint-Flour Margeride : OPAH 2002 – 2004 prolongée jusqu’en 2006.
Amélioration de 166 logements de propriétaires occupants, et l’amélioration ou
la production de 211 logements locatifs. La CC était également signataire avec
l’ANAH du programme « Habiter mieux » sur la rénovation thermique.



CC Margeride Truyère : OPAH-RR 2010 – 2015. Objectifs de réhabilitation de 185
logements de propriétaires occupants et 50 logements locatifs.



CC de la Planèze : OPAH 2003 – 2006. Amélioration de 42 logements de
propriétaires occupants et 19 de propriétaires bailleurs.

Parallèlement, les collectivités ont réalisé des opérations publiques de développement de
l’habitat : création de lotissements, création de logements communaux.

Une problématique importante : le parc potentiellement indigne
Il est recensé 2039 à 2577 logements potentiellement indignes dans l’ensemble de l’Est Cantal.
Cela représente de 8% (estimation basse) à 10% (estimation haute) du parc de logements en 2014,
une proportion importante qui peut s’expliquer par l’ancienneté d’une partie des logements : en
effet, comme il a été indiqué plus haut 45% des résidences principales ont été bâties avant 1945.
Ces chiffres soulignent une problématique préoccupante en termes de capacité d’intervention
des collectivités comme des propriétaires privés ou des bailleurs sociaux, et ils sont à rapprocher
du nombre de logements vacants. Ainsi, parmi les 3580 logements vacants, on peut envisager
qu’une partie importante de ces logements étant potentiellement indigne, nécessiteraient des
investissements lourds pour être réhabilités. Dans cette perspective, la résorption de la vacance
inclura probablement une part non négligeable de destruction qui permettra des opérations
d’améliorations urbaines.
Les logements potentiellement indignes sont un peu plus nombreux au sein de Hautes Terres
Communauté que de Saint-Flour Communauté (1460 en HTC contre 1117 en SFC, en ce qui
concerne la fourchette haute de l’estimation).
La répartition du parc potentiellement indigne (PPI) selon le niveau d’organisation de l’armature
urbaine est la suivante :



Pôle urbain central :

PPI = 4% du parc total de logements du secteur ; le total des logements du secteur représente
21% des logements de l’Est Cantal



Pôles urbains secondaires :

PPI = 7 % du parc total de logements du secteur ; le total des logements du secteur représente
10 % des logements de l’Est Cantal
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Pôles relais

En ce qui concerne les 12 communes retenues comme pôles-relais pour le territoire,
PPI = 16,7 % du parc total de logements du secteur ; le total des logements du secteur représente
36% des logements de l’Est Cantal
Les 3 catégories de polarités regroupent 28% du parc potentiellement indigne, et la répartition
est plus importante dans les petits pôles relais. On voit donc que le phénomène est surtout diffus
dans les petites communes, où la part de logements potentiellement indignes est plus
importante que dans les autres catégories de polarités, traduisant à la fois un manque
d’attractivité résidentielle et des difficultés à agir pour la réhabilitation du parc immobilier.

2.4.2 Des démarches d’amélioration urbaine et de mise en valeur du patrimoine
Les communes de l’Est Cantal connaissent des difficultés persistantes de dynamisation de leurs
centres bourgs qui se traduisent par la vacance de logements évoquée plus haut, par une fragilité
commerciale, ainsi que des problématiques d’aménagement urbain, de stationnement et de
déplacements. La réalisation des programmes d’amélioration sont évidemment contraintes par
les engagements budgétaires importants que cela représente. Avant les années 2000, un réseau
de villes du Massif Central a été créé autour des problématiques d’« écodéveloppement
territorial des villes petites et moyennes du Massif central du Massif-Central ».
Dès 1993, avec l’arrivée de l’A75, la ville de Saint-Flour a mis en œuvre avec l’Etat une démarche
expérimentale de développement urbain se traduisant par un « plan paysage » qui a été décliné
dans le PLU. Par la suite, plusieurs programmes de requalification urbaine ont été engagés :
-

aménagement de la Place de la Liberté et des berges du L’Ander en Ville basse ;
en Ville haute à partir de 1998 réhabilitation du quartier des Agials ;
réhabilitation de la Halle aux Bleds, ancienne Collégiale du XVème siècle, en coeur
de ville.

En 2005, Saint-Flour s’est dotée d’une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, urbain
et Paysager (ZPPAUP) dans le but de protéger et de valoriser son ensemble architectural et
historique. Suite à la promulgation de la loi du 12 Juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement, dite loi Grenelle II, les ZPPAUP deviennent des Aires de Mise en Valeur de
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), puis deviennent des Sites Patrimoniaux Remarquables,
sans que le périmètre ni les objectifs ne changent, suite à l’application de la loi du 7 juillet 2016
relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine.
Plus récemment Saint-Flour a été lauréate de l’appel à manifestation d’intérêt « centre bourg »
dont le programme porte l’actuelle convention OPAH.
La ville de Murat a également mis en place une Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du
Patrimoine (AVAP) en 2005, concrétisant la volonté de mettre en valeur le centre ancien,
d’affirmer la qualité du cadre de vie et d’éviter une désaffection du centre-ville.
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2.4.3 Synthèse transversale

L’analyse des données relatives au logement dans les communes de l’Est Cantal, complétée par
les échanges avec les élus et acteurs du territoire lors des temps de concertation autour du projet
de SCoT, ont permis de mettre en évidence plusieurs enjeux :
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La réduction de la vacance est une préoccupation majeure pour la plupart des
collectivités locales ; elle est globalement importante dans toutes les communes,
mais plus particulièrement forte sur les villes principales, malgré les opérations
d’amélioration de l’habitat portées par plusieurs programmes successifs. La
réduction de la vacance est porteuse d’enjeux de qualité urbaine, d’offre de
logements et de qualité de vie pour les ménages.



L’adaptation des logements pour mieux répondre aux besoins des ménages : ces
besoins varient selon les moments de la vie et les situations, ce qui implique un
parc immobilier diversifié pour répondre aux parcours résidentiel de la
population, avec des logements adaptés à la demande des jeunes adultes, des
familles, des seniors… Les adaptations concernent notamment des améliorations
pour le confort thermique, la réhabilitation des logements anciens, et en
particulier la résorption des logements potentiellement indignes.



La construction de nouveaux logements est également un enjeu, dans l’objectif
d’une nouvelle dynamique démographique. Plus globalement, il apparait, au
regard de la vacance mais aussi de l’importance des résidences secondaires dans
le parc immobilier, un enjeu d’équilibre entre réutilisation du parc ancien, la
densification urbaine et la construction neuve en extension urbaine.



En lien avec l’enjeu de production de logements, il s’impose au SCOT une
attention à porter aux choix d’implantation des nouveaux quartiers, à leur
intégration à l’environnement urbain et naturel afin de préserver la grande
qualité paysagère du territoire.
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Occupation de l’espace et structuration du
territoire
L’armature urbaine, un fondement du projet de SCoT

3.1

3.1.1 Présentation de la méthode : croisement des données relatives à la
population, à l’emploi, aux équipements et services
L’armature urbaine proposée a été établie sur la base de la démographie communale ainsi que
de la présence des services et équipements (population légale 2014, Base Permanente des
Equipements 2015). Elle prend également en compte le rôle de chacune des communes dans le
développement touristique et les emplois locaux. En ce qui concerne les communes fusionnées,
les données des tableaux ci-dessous correspondent aux bourgs principaux, à savoir NeussarguesMoissac et Neuvéglise (ces bourgs sont représentés sur la carte ci-après).

3.1.2 Présentation des résultats : 4 niveaux de polarités
Ainsi, plusieurs polarités ont pu être déterminées :



Le pôle urbain Central : Saint-Flour, Coren, Roffiac, Saint-Georges et Andelat.

Pôle Urbain central

POPULATION NOMBRE DE NOMBRE
TOTALE
MENAGES
D'EMPLOIS

TOTAL
EQUIPEMENTS

ANDELAT
COREN
SAINT FLOUR
SAINT GEORGES
ROFFIAC

9263

4254

6132

495

part du total SCOT

25,0%

25,2%

40,3%

29,9%



Deux pôles urbains secondaires : Murat et Massiac.

POPULATION NOMBRE DE NOMBRE
Pôles urbains secondaires
TOTALE
MENAGES
D'EMPLOIS
MASSIAC
3734
2680
2199
MURAT
part du total SCOT
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Douze pôles relais :

Condat, Allanche, Chaudes-Aigues, Laveissière, Neuvéglise-sur-Truyère, Neussargues-enPinatelle, Pierrefort, Ruynes-en-Margeride : ces communes disposent chacune d’au moins 38
équipements.
Marcenat, Talizat, Saint-Urcize et Valuéjols : ces communes se différencient par un moindre
niveau d’équipements (entre 16 et 23 équipements), qui leur confère toutefois un rôle de pôlerelais pour l’accès aux services des communes alentours.
Pôles relais

POPULATION NOMBRE DE NOMBRE
TOTALE
MENAGES
D'EMPLOIS

TOTAL
EQUIPEMENTS

ALLANCHE
CHAUDES AIGUES
CONDAT
LAVEISSIERE
6897
NEUSSARGUES EN PINATELLE
NEUVEGLISE SUR TRUYERE
PIERREFORT
RUYNES EN MARGERIDE

3471

3120

435

part du total SCOT

18,6%

20,6%

20,5%

26,3%

MARCENAT
SAINT URCIZE
TALIZAT
VALUEJOLS

2158

973

646

77

part du total SCOT

5,8%

5,8%

4,2%

4,7%

En outre, six pôles touristiques majeurs sont identifiés : « Massif Cantalien » (Lavigerie,
Laveissière, Albepierre, Paulhac, Brezons) ; Saint-Flour ; Murat ; Chaudes-Aigues/thermalisme
; Saint-Urcize/Aubrac ; « Pinatelle » ; Garabit-Truyère/barrages.
Cette armature urbaine avec différents niveaux de polarités est un élément fondamental
du SCoT, car elle servira à déterminer des orientations dans le PADD puis des
prescriptions dans le DOO, notamment les objectifs de programmation (accueil de
population, logements, équipements etc.)
Différents choix stratégiques seront à faire : la volonté de renforcer les polarités
existantes ou le choix de développer de nouveaux pôles dans une optique de maillage
du territoire.
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3.2

Les zones d’activités

3.2.1

Premier recensement auprès des communes

Les communes de l’Est Cantal disposent d’une quarantaine de zones d’activités, qui sont pour la
plupart des zones artisanales. Celles-ci sont de superficie très variable : de 2 ha à 36 ha. Au total,
selon les informations collectées auprès des collectivités, les surfaces des zones
économiques existantes (aménagées ou en cours d’aménagement) sont de 190 ha
environ. Cette superficie représente environ 7% de l’ensemble des surfaces urbanisées du
territoire. La majorité des grandes zones d’activités économiques sont situées au sein des
principaux pôles urbains, notamment au sein du pôle urbain central. Plus précisément, les
principaux parcs économiques (Rozier, Crozatier), ont été implantés dans les sites les plus
favorables en termes d’accessibilité routière et autoroutière. Les zones d’activités ont plus la
plupart une vocation mixte artisanale et commerciale, à l’exception de quelques zones à vocation
industrielle.
Les tableaux ci-dessous font état de la connaissance récoltée concernant les zones d’activités :
-

-

Nom

Rue du
Cézallier
Rue Zone
artisanale

Commune

En bleu : les zones intercommunales concernées par un projet d’extension. Les
projets d’extension représentent environ 62 ha.
En vert : les zones existantes, dont certaines possèdent des lots encore disponibles à
la commercialisation. Ces zones représentent environ 190 ha, dont environ 30 ha
disponibles à la commercialisation.
En gris : les communes ayant communiqué la présence sur leur territoire de foncier
disponible (viabilisé ou non). Non comptabilisé.

Statut

Surface
totale
à ce jour ou
projetée à
terme

Vocation
principale

Surface
viabilisée
à ce jour ou à
court/moyen
terme

Surface disponible
pour
commercialisation
à ce jour ou à
court/moyen terme

Projets
d'extension

Remarques

Allanche

Privée

2,4

Artisanale

2,4

0

0

Allanche

Communale

2,5

Artisanale

2,5

0

0

1 bâtiment à commercialiser

Pré Moulin

Condat

Intercommunale

5,8

Artisanale et
Industrielle

5,8

1,6

0

12 lots viabilisés. 2 lots occupés. 2 lots en cours
d'acquisition. 8 lots disponibles

La Prade

Massiac

Communale

11,5

Artisanale

11,5

0

0

Ribeyre

Massiac

Communale

5,1

Industrielle

5,1

0

0

3

3

3,7

Projet
Colombier

Massiac

Intercommunale

6,7

Artisanale et
Industrielle

Croix Jolie

Murat

Intercommunale

19,6

Artisanale et
Commerciale

19,6

0,8

0

Murat

Martinet
Laval
Projet Les
Canals
(carrefour RN
122/RD23)

Lamarque
Virargues
Foncier dispo non
viabilisé
Foncier dispo non
viabilisé

Intercommunale

16,5

Artisanale

16,5

1

0

Neussargues
Intercommunale
en Pinatelle

6,5

Industrielle

6,5

0

0

Neussargues
Intercommunale
en Pinatelle

15,6

Mixte

6,8

0,9

8,8

Saint-MaryIntercommunale
Le Plain

15

Logistique/
PV ?

0

12

0

Virargues

Communale

4,5

Allanche

Communale

2

Ferrières Saint
Mary

Communale

Total HTC
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4,5

6,7 ha - 2 tranches - 18 lots (2x9 lots)
100 emplois prévus

3 tranches opérationnelles.
Tranche 1 : 6,8 (avec 2 phases) : enquête publique du 28/08
au 28/09/2018.
Tranche 2 : 2,7
Tranche 3 : environ 6 ha dont 3 laissés en espaces verts
3 ha occupés mais non viabilisés (stockage)

0

NC

107,2

79,7

19,3

12,5
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Nom

Montplain la
Planèze
Montplain
Allauzier
Luc d’Ussel
Rouchard
La Rouinouse
Rozier Coren

Commune

Statut

Andelat/Sain
Intercommunale
t-Flour
Roffiac/SaintIntercommunale
Flour
Coltines

Intercommunale

Chaudes
Intercommunale
Aigues
Chaudes
Communale ?
Aigues
Coren/SaintIntercommunale
Flour

Surface
totale
à ce jour ou
projetée à
terme

Vocation
principale

Surface
viabilisée
à ce jour ou à
court/moyen
terme

Surface disponible
pour
commercialisation
à ce jour ou à
court/moyen terme

Projets
d'extension

3,3

Artisanale

3,3

0

0

10

Commerciale

10

0

0

20

Artisanale et
industrielle

7,2

3,3

12,8

2,65

Artisanale

2,65

1,1

0

Artisanale

2,7

0

0

2,7
36

Industrielle
et artisanale
Artisanale et
Logistique ?
Artisanale et
industrielle

20

1

16

2,6

0

0

2,5

0

5

?

Les Ternes

Neuvéglise

Neuvéglise Intercommunale

7,5

Cros et
Vareine

Neuvéglise

Communale

4,8

artisanale

4,8

0

0

Aubrac

Pierrefort

Intercommunale

4,5

Artisanale et
industrielle

2,5

0

2

Belvezet

Ruynes en
Margeride

Intercommunale

5

Artisanale

2,5

0

2,5

Aire de Garabit

Ruynes en
Margeride

Conseil
départemental

6,3

Commerciale

6,3

6,3

0

Volzac

Saint-Flour Intercommunale

24

Artisanale et
agricole

18,5

0,25

5,5

19

0

0

7

0,67

6

Communale ?

2,6

Remarques

Projet d'usine d'embouteillage sur la commune

Crozatier

SaintGeorges

Intercommunale

19

Automobile
– Poids
lourds –
Logistique Commerciale

La Voreille

Vabres

Intercommunale

13

Pôle bois

Projet nécessitant
la modification du
PLU

St Urcize

Communale

NC

Modification du PLU nécessaire

Foncier dispo non
viabilisé

Anterrieux

Communale

10

Bordure de la RD 989

Foncier dispo non
viabilisé

Deux Verges

Communale

10

Foncier dispo non
viabilisé

Fridefont

Communale

4

Communale

NC

Foncier dispo non
Roffiac
viabilisé (zone des
Breuils au bourg)
Foncier dispo non
Lacapelle Barrès
viabilisé

Total SFC

Communale

NC

158,05

111,55

12,62

49,8

La carte en page suivante situe l’implantation des zones d’activités identifiées auprès des
communes et intercommunalités (présentées dans les tableaux ci-avant en vert et bleu).
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3.2.2

Les zonages des documents d’urbanisme

L’analyse des zonages des documents d’urbanisme, (17 communes ayant un PLU et 8 cartes
communales), indiquent que les zones d’activités occupent une superficie totale de 216 ha.
L’analyse des documents d’urbanisme confirme la part prépondérante des parcs d’activités du
pôle urbain central, qui représentent 59% de l’ensemble des zones libellées en UX ou UY.
Les zonages comprennent 100 ha à ouvrir à l’urbanisation pour des activités économiques. Les
zonages des documents d’urbanisme comprennent également des espaces à vocation mixte
Habitat-Activités pour un total de 41,47 ha et 10,96 ha d’espaces à urbaniser à vocation mixte.

Analyse des surfaces de zones d'activités : PLU et cartes communales
Communes
Saint-Flour Communauté

Cartes
Communales
2
Us (2)

Libellé - PLU
U-2

ANDELAT
CHAUDES-AIGUES
COLTINES
PIERREFORT
ROFFIAC
SAINT-FLOUR
SAINT-GEORGES
SAINT-URCIZE
TALIZAT
LES TERNES
USSEL
Carte communale SFC
DEUX-VERGES
FRIDEFONT
LIEUTADES
RUYNES-EN-MARGERIDE
SAINT-REMY-DE-CHAUDES-AIGUES
VABRES
VIEILLESPESSE
Total SFC
Hautes Terres Communauté
CONDAT
LAVEISSIERE
MASSIAC
MURAT
NEUSSARGUES-EN-PINATELLE
Carte communale HTC
SAINT-MARY-LE-PLAIN
Total HTC
Total général

AU-2
8,77
28
8,55
2,96
98,21
25,52
3,96
1,88
4,12

181,97
11,20

1AU-2

AU-3
22,14

1,95

38,747
4,06
8,03
14,45
12,90
14,12
7,42

7,35

79,87

63,60

1,95

1,96
6,05
1,60
4,54
0,41
8,06
0,52
23,13

1,05
19,16

16,63
30,13
6,12

64,08
246,05

U-3

6,52
7,75

6,38
6,81
10,96

20,21
100,08

63,60

10,96
12,91

16,49
16,49
39,62

6,38
6,38

Source : zonage des documents d'urbanisme communaux
PLU : Libellés retenus : Ux, Uy et destination dominante 02(activités) ; libellés Aux, Auy et destination dominante 02 (activités) ou 03
(mixte activité-habitat)
Cartes communales : destination dominante 2 (activités)

Les zonages d’activités économiques extraits des documents d’urbanisme sont présentés en
annexe.
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3.3

L’analyse de la consommation d’espaces

3.3.1

Le contexte règlementaire

Depuis la loi Solidarité et Renouvellement Urbains de 2000, les différents textes règlementaires
(Engagement National pour l’Environnement, Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme
Rénové, Loi de Modernisation de l’Agriculture et) ont renforcé le rôle des documents
d’urbanisme dans la mesure et la limitation des consommations d’espaces sur les territoires. A
l’heure actuelle, les dispositions en matière d’analyse du développement urbain sont les
suivantes :
Article L 141-3 du Code de l’Urbanisme
Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et
de développement durables et le document d'orientation et d'objectifs en s'appuyant sur un
diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques, notamment au
regard du vieillissement de la population et des besoins répertoriés en matière de
développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en
matière de biodiversité, d'agriculture, de préservation du potentiel agronomique, d'équilibre
social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services.
En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de
réhabilitation de l'immobilier de loisir et d'unités touristiques nouvelles structurantes. Il prend
en compte la localisation des structures et équipements touristiques existants, les besoins
globaux en matière d'immobilier de loisir, la maîtrise des flux de personnes, les objectifs de
consommation économe de l'espace et de préservation de l'environnement, des
paysages et du patrimoine architectural ainsi que les objectifs de protection contre les
risques naturels.
Il identifie, en prenant en compte la qualité des paysages et du patrimoine architectural, les
espaces dans lesquels les plans locaux d'urbanisme doivent analyser les capacités de
densification et de mutation en application de l'article L. 151-4.
Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au
cours des dix années précédant l'approbation du schéma et justifie les objectifs chiffrés
de limitation de cette consommation compris dans le document d'orientation et
d'objectifs. […]. Le Document d’Orientation et d’Objectifs arrête des objectifs chiffrés de
consommation de l’espace (article L 141-6 du Code de l’Urbanisme).

3.3.2

Définition de la notion de tâche urbaine

Il s’agit d’un indicateur de mesure de l’évolution de la consommation des sols. Il s’agit de générer
autour de chaque construction de plus de 20 m² implantée sur le territoire un espace tampon
considéré comme anthropisé. La comparaison de deux tâches urbaines entre deux pas de temps
(généralement 10 ans) permet d’évaluer les surfaces consommées, à la fois en extension et à
l’intérieur de la trame urbaine. Cet indicateur est différent de la consommation d’espace établie
par photo-interprétation.
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Comme évoqué précédemment, le SCoT devra nécessairement, en conformité avec la loi et la
règlementation nationale, présenter des objectifs chiffrés de consommation d’espaces prévue à
l’horizon du SCoT et justifier d’une maîtrise de cette consommation au regard des dix dernières
années. L’analyse proposée ici va permettre de localiser et de mesurer l’évolution de
l’urbanisation, par la définition d’un indicateur clef qui servira de base à l’ensemble du document
du SCoT. La méthode employée ici a pour atout d’être reproductible dans le temps et à des
échelles territoriales variées, et pourra donc être utile pour le suivi et l’évaluation du SCoT.

3.3.3

Présentation des résultats de la DDT 15 sur l’évolution de la consommation
d’espaces

Présentation du résultat selon la méthode n°1 : 255 ha consommés entre 2004 et 2013
L’analyse de la consommation des sols sur le territoire du SCoT Est Cantal est portée de longue
date par plusieurs organismes : DDT, DREAL, Chambre d’Agriculture… Tous emploient des
méthodes de calcul aux objectifs différents : mesure de croissance de la tâche urbaine, impact
du développement sur les espaces agricoles et naturels, changement de l’affectation des sols par
une analyse des données du Cadastre…
Afin de rendre compte du phénomène de consommation d'espace au sein de la région Auvergne,
la DDT 15 a lancé une étude en 2013 afin de mettre en œuvre une méthode permettant à la fois
de spatialiser le phénomène à l'échelle communale et de mener une analyse diachronique sur
une vingtaine d'années.
L’évolution de la tâche urbaine selon sa méthodologie de génération spécifique de la DDT,
indique que la tâche urbaine a progressé de 255 ha en 9 ans (2004-2013) à l’échelle du SCoT,
soit une moyenne de 28,3 ha par an (la tâche urbaine générée en 2004 s’étendait sur une
superficie de 2906 ha et de 3161 ha en 2013).
Pour pouvoir affiner l’analyse et la territorialiser à l’échelle des communes du SCoT, un
traitement géomatique complémentaire des fonds de plans transmis par la DDT15 a dû être
effectué. Ces résultats obtenus sont les suivants :



Les tâches urbaines des communes de Saint-Flour et Valuéjols ont progressé de plus de
20 ha chacune sur la période 2004-2013 ;



Les communes de Neussargues-en-Pinatelle, Saint-Georges et Neuvéglisse-sur-Truyère
ont vu respectivement progresser leurs tâches urbaines de 14,6 ha, 12,2 ha et 10,8 ha ;



9 communes ont connu des développements de tâches urbaines compris entre 5 et 10
ha chacune. Il s’agit de Saint-Poncy, Roffiac, Murat, Massiac, Val d’Arcomie, ChaudesAigues, Pierrefort, Andelat et Villedieu.
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Les tâches urbaines de 75 collectivités du territoire se sont développées de manière tout
à fait modeste : de 0 à 5 ha par commune. La superficie totale sur ces communes
représentent à l’échelle du SCoT une croissance de la tâche urbaine de 110 ha ;



Sur les communes de Tanavelle, Vernols et Leyvaux, la superficie des tâches urbaines
entre 2013 et 2004 a diminué : -1,24 ha en cumulé.

Présentation du résultat selon la méthode n°2 : 586 ha consommés entre 2000 et 2013
La DDT du Cantal a également développé, pour la période 2000-2013, une autre méthode de
calcul basée sur de la photo interprétation vis-à-vis du cadastre. Cette analyse a pour avantage
d’établir un état des lieux réel de l’évolution de l’urbanisation à une échelle parcellaire. Selon
cette méthode, à l’échelle du SCoT, l’évolution de la consommation des sols s’est étendue
sur 586 ha (soit une moyenne de 45 ha/an). Plusieurs autres éléments peuvent être mis en
évidence :



Le développement de l’urbanisation sur la commune de Saint-Flour a été le plus
important du territoire : 49,8 ha entre 2000 et 2013 pour un accroissement de la
population de 23,1%. Une large partie de ces consommation peut être attribuée au
développement des activités économiques ;



Trois communes, Neussargues-en-Pinatelle (26,3ha), Saint-Georges (27,7ha) et
Neuvéglisse-sur-Truyère (34,1 ha) ont également connu de fortes progressions. Pour ces
territoires, les consommations sont mixtes : à la fois à vocation d’habitat, d’activités, mais
également à vocation agricole.



13 communes ont vu leurs espaces urbanisés progresser de plus de 10 ha en 13 ans. Il s’agit
d’Andelat (17,3ha), Massiac (16,8ha), Val d’ Arcomie (16,4ha), Allanche (13,9ha), Ruynesen-Margeride (13,2ha), Roffiac (12,8ha), Pierrefort (12,3ha), Valuejols (12,2ha), SaintPoncy (10,6ha), Murat (10,4ha) Les Ternes (10,3ha), Laveissière (10,2ha), Talizat (10,2ha).
L’évolution de la population a été très importante notamment sur les communes de
Roffiac (+40,8%) et Andelat (+60,2%).



Le développement de l’urbanisation a été compris entre 5 et 10 ha pour 16 des collectivités
du territoire. Il s’agit notamment de Condat (9,83ha), Villedieu (9,4ha), Alleuze (5,9ha)
ou encore Tiviers (5,19 ha).



Les autres communes du territoire (58) se sont faiblement développées sur la période
(inférieur à 5 ha). Certaines collectivités ont eu des progressions inférieures à 1ha. Il s’agit
de Pradiers (0,8ha), Leyvaux (0,5ha), Valjouze (0,4ha), Virargues (0,17ha), Chazelles
(0,08 ha).
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3.4

Présentation des résultats de l’analyse SCoT sur l’évolution de la
consommation d’espaces

Comme évoqué précédemment, le SCoT devra nécessairement, en conformité avec la loi et la
règlementation nationale, présenter des objectifs chiffrés de consommation d’espaces prévue à
l’horizon du SCoT et justifier d’une maîtrise de cette consommation au regard des dix dernières
années. L’analyse proposée ici va permettre de localiser et de mesurer l’évolution de
l’urbanisation, par la définition d’un indicateur clef qui servira de base à l’ensemble du document
du SCoT. La méthode employée ici a pour atout d’être reproductible dans le temps et à des
échelles territoriales variées, et pourra donc être utile pour le suivi et l’évaluation du SCoT.

3.4.1

Présentation de la méthode : analyse de l’évolution de la tâche urbaine entre
2007 et 2017

La méthode utilisée, dite de « dilatation-érosion », consiste à créer une tâche urbaine. Elle est
générée grâce aux données de la BD Topo éditée par l’IGN. Elle comprend à la fois des bâtiments
destinés à l’habitation, mais également ceux dédiés aux activités agricoles, au commerce, à
l’industrie, aux équipements, aux services… Certains éléments recensés par la BD Topo ne sont
pas pris en compte dans cette analyse. Il s’agit des terrains de sports, des parcs, des cimetières,
des routes…
En complément d’un indicateur chiffré de la consommation d’espace, la tâche urbaine montre
les liaisons de la trame bâtie (proximité entre les bâtiments formant un tissu urbain continu)
ainsi que les directions du développement et les espaces interstitiels (« dents creuses »). Elle est
calculée en procédant à une analyse cartographique générant autour de chacune des
constructions (de plus de 20 m² pour ôter les annexes et les cabanons de jardin) un tampon de
50 m puis en écrêtant le tampon obtenu de 25 m (2017 dans notre cas en rouge sur la cartographie
ci-dessous). La tâche urbaine ainsi créée correspond globalement à l’enveloppe anthropisée
autour des constructions (jardins, espaces publics, voirie, stationnement…).
Cette procédure est reproduite
sur un millésime plus ancien (en
gris sur le plan ci-dessous), 10
ans dans notre cas, selon la
même méthode, pour bénéficier
d’un indicateur au T0 de la
consommation des sols.
La carte ci-dessous illustre
l’évolution de la tâche urbaine
sur 10 ans entre 2007 et 2017 sur
le secteur de Saint-Flour.
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3.4.1

Présentation des résultats à l’échelle du SCoT : 511 ha consommés entre 2007
et 2017

Le développement de l’habitat, des activités industrielles et agricoles a consommé
511 ha entre 2007 et 2017 soit en moyenne 51 ha par an (la tâche urbaine 2007 s’étendait
sur une superficie de 6784 ha contre 7295 ha en 2017, soit une augmentation de + 7,5%).

3.4.2

Présentation des résultats à l’échelle des EPCI : 70% de la consommation
effectuée sur Saint-Flour Communauté, 30% sur Hautes Terres Communauté

Le développement s’est opéré de manière différenciée selon les intercommunalités : +149 ha
pour Hautes-Terres Communauté, soit 30% du développement et + 362 ha pour SaintFlour Communauté, soit 70% du développement.

3.4.3

Présentation des résultats à l’échelle des communes : le développement de
87% des communes est inférieur à 10 hectares

Quatre communes ont vu leur tâche urbaine fortement progresser (supérieure à 20 ha
en 10 ans). Il s’agit de Neuvéglise-sur-Truyère (+33 ha), Saint-Flour (+32,4 ha), Neussarguesen-Pinatelle (26,6ha) et Saint-Georges (20,2 ha).

Exemple de Saint-Flour et Saint-Georges
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Exemple de Neusssargues-en-Pinatelle

Huit communes ont vu leur tâche urbaine progresser de façon modérée (entre 10 et 20
ha) : Val d’Arcomie (16,3 ha), Valuejols (15,6 ha), Roffiac (14,7 ha), Murat (13,7 ha), Andelat (13,5
ha), Pierrefort (12,3 ha), Les Ternes (10,5 ha) et Condat (10,2ha).

Exemple de Val d’Arcomie
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Exemple de Les Ternes

La tâche urbaine des 80 autres communes a faiblement progressé (moins de 10 ha), soit
moins d’un ha par an sur la période d’analyse.
Le tableau ci-dessous exprime les valeurs du développement de la tâche urbaine pour la période
2007-2017 dans chaque commune.

Commune

Superficie
communes

Pop.
2007

Pop .
2014

Superficie de
la
tâche
urbaine en
2007

Superficie de
la
tâche Evolution
urbaine en 2007-2017
2017

Evolution
2007-2017
en %

ALBEPIERREBREDONS

3440

217

236

59,25

61,38

2,13

3,6%

ALLANCHE

5083

925

771

146,70

152,23

5,53

3,8%

ALLEUZE

2557

206

211

58,48

64,49

6,01

10,3%

ANDELAT
ANGLARDS-DESAINT-FLOUR

2103

411

462

83,57

97,09

13,52

16,2%

1212

318

343

56,84

60,37

3,53

6,2%

ANTERRIEUX

1649

130

123

32,38

38,92

6,54

20,2%

AURIAC-L-EGLISE

2000

204

166

54,59

56,14

1,55

2,8%

BONNAC

2255

150

169

49,58

48,50

-1,08

-2,2%

BREZONS

4343

215

197

72,69

80,39

7,70

10,6%

CELOUX

972

81

69

19,75

22,08

2,33

11,8%

CEZENS

3202

260

226

81,52

86,11

4,59

5,6%

CHALIERS

1865

182

170

57,47

60,80

3,33

5,8%

CHANTERELLE

1943

138

91

61,33

67,18

5,85

9,5%

CHARMENSAC

1534

97

83

29,95

31,56

1,61

5,4%

5440

970

902

132,58

142,23

9,65

7,3%

CHAUDES-AIGUES
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CHAZELLES

636

34

43

11,66

11,31

-0,35

-3,0%

CLAVIERES

4461

242

214

60,82

64,78

3,96

6,5%

COLTINES

1915

422

453

60,04

67,75

7,71

12,8%

CONDAT

4050

1010

1031

178,85

189,07

10,22

5,7%

COREN

1679

437

411

71,80

76,03

4,23

5,9%

CUSSAC

1392

123

132

40,21

43,01

2,80

7,0%

DEUX-VERGES

1126

59

52

14,42

15,73

1,31

9,1%

DIENNE

4634

258

269

89,22

92,77

3,55

4,0%

ESPINASSE
FERRIERES-SAINTMARY

1699

76

75

28,38

31,54

3,16

11,1%

1923

250

247

57,28

59,45

2,17

3,8%

FRIDEFONT

1655

123

108

31,42

33,06

1,64

5,2%

GOURDIEGES

839

64

52

18,53

19,44

0,91

4,9%

JABRUN

3417

157

160

49,35

51,94

2,59

5,2%

JOURSAC
LA-CHAPELLE-DALAGNON
LA-CHAPELLELAURENT

2119

155

146

44,47

48,83

4,36

9,8%

914

241

242

45,63

48,34

2,71

5,9%

2647

339

317

67,49

73,08

5,59

8,3%

LA-TRINITAT

1776

43

51

23,72

26,76

3,04

12,8%

LACAPELLE-BARRES

632

55

57

23,01

25,18

2,17

9,4%

LANDEYRAT

2137

109

97

31,27

35,38

4,11

13,1%

LASTIC

1035

115

120

27,35

29,36

2,01

7,3%

LAURIE

1936

91

99

29,74

31,22

1,48

5,0%

LAVEISSENET

1088

91

115

29,95

30,37

0,42

1,4%

LAVEISSIERE

3521

576

549

103,76

112,30

8,54

8,2%

LAVIGERIE

2416

102

102

37,00

38,46

1,46

3,9%

LES-TERNES

1898

531

592

79,75

90,30

10,55

13,2%

LEYVAUX

1489

29

38

17,37

17,28

-0,09

-0,5%

LIEUTADES

4067

216

167

74,29

80,09

5,80

7,8%

LORCIERES

2209

205

177

49,33

53,76

4,43

9,0%

MALBO

2935

124

104

57,24

62,24

5,00

8,7%

5113

542

505

128,91

135,76

6,85

5,3%

MASSIAC

3475

1825

1735

213,24

218,46

5,22

2,4%

MAURINES

1455

99

111

35,65

37,07

1,42

4,0%

MARCENAT

MENTIERES

1316

130

119

28,27

29,78

1,51

5,3%

MOLEDES

2249

101

98

35,10

36,63

1,53

4,4%

MOLOMPIZE

1754

285

306

54,39

55,77

1,38

2,5%

MONTBOUDIF

2030

219

188

59,14

62,75

3,61

6,1%

MONTCHAMP

1604

131

137

33,53

34,22

0,69

2,1%

MURAT

2015

2182

1999

159,14

172,85

13,71

8,6%

NARNHAC
NEUSSARGUES-ENPINATELLE
NEUVEGLISE-SURTRUYERE

1038

81

74

34,13

36,33

2,20

6,4%

9214

1901

1897

320,58

347,18

26,60

8,3%

12556

1816

1747

372,63

405,64

33,01

8,9%

PAULHAC

4650

458

409

125,95

134,23

8,28

6,6%
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PAULHENC

2371

268

241

71,20

75,49

4,29

6,0%

PEYRUSSE

2914

175

156

63,79

66,79

3,00

4,7%

PIERREFORT

2461

921

915

127,27

139,53

12,26

9,6%

PRADIERS

2372

109

97

31,20

31,05

-0,15

-0,5%

RAGEADE

1258

115

96

29,86

33,38

3,52

11,8%

REZENTIERES

1334

125

115

27,32

30,11

2,79

10,2%

ROFFIAC
RUYNES-ENMARGERIDE
SAINT-BONNET-DECONDAT

2151

577

609

81,99

96,69

14,70

17,9%

2993

638

654

113,24

122,63

9,39

8,3%

1733

151

110

46,66

51,41

4,75

10,2%

SAINT-FLOUR

2705

6637

6643

394,34

426,73

32,39

8,2%

SAINT-GEORGES

3314

1138

1138

163,19

183,41

20,22

12,4%

SAINT-MARTIAL
SAINT-MARTINSOUS-VIGOUROUX
SAINT-MARY-LEPLAIN

1484

80

75

23,83

25,27

1,44

6,0%

1954

266

247

67,38

72,76

5,38

8,0%

2211

157

156

43,35

45,60

2,25

5,2%

SAINT-PONCY
SAINT-REMY-DECHAUDES-AIGUES

4053

324

339

93,41

103,01

9,60

10,3%

1516

121

115

37,54

39,71

2,17

5,8%

SAINT-SATURNIN

3885

226

208

101,28

104,24

2,96

2,9%

SAINT-URCIZE

5498

501

506

104,26

113,93

9,67

9,3%

SAINTE-MARIE

1802

112

109

36,64

40,78

4,14

11,3%

SEGUR-LES-VILLAS

2703

224

212

69,04

72,75

3,71

5,4%

SOULAGES

1512

79

83

31,35

37,03

5,68

18,1%

TALIZAT

3798

556

586

110,97

120,64

9,67

8,7%

TANAVELLE

1349

251

246

37,81

41,43

3,62

9,6%

TIVIERS

1359

143

168

36,00

44,32

8,32

23,1%

USSEL

1021

467

477

58,42

60,12

1,70

2,9%

VABRES

1884

223

240

49,03

53,44

4,41

9,0%

VAL-D-ARCOMIE

8916

1003

1035

282,61

298,93

16,32

5,8%

299

26

23

6,67

6,61

-0,06

-0,9%

VALUEJOLS
VEDRINES-SAINTLOUP

3844

523

561

120,59

136,23

15,64

13,0%

2740

148

137

38,03

39,09

1,06

2,8%

VERNOLS

2449

71

67

29,18

28,76

-0,42

-1,4%

VEZE

2598

68

63

32,78

33,15

0,37

1,1%

VIEILLESPESSE

2496

253

275

59,83

66,91

7,08

11,8%

VILLEDIEU

1920

531

534

82,21

88,64

6,43

7,8%

VALJOUZE

VIRARGUES

1108

135

134

29,43

27,80

-1,63

-5,5%

Total

37893

37134

6782

7293

511

7,5%

Une grande part du développement des tâches urbaines s’est opérée par extension le long des
axes de communication principaux. Certains cas de densification de l’espace aggloméré ont
été relevés notamment dans les pôles urbains et les pôles secondaires.
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Un élément rare est à noter. Sur les communes de Bonnac et Virargues, les tâches urbaines ont
été réduites entre 2007 et 2017 respectivement de 1,08 e 1,6 ha. Cette réduction correspond à des
constructions situées généralement en dehors des espaces agglomérés qui ont été déconstruites.
L’analyse met en évidence une extension de la tâche urbaine dans les principales communes du
pôle urbain central mais également dans les pôles urbains secondaires et sur certaines
communes rurales. Les communes de Val d’Arcomie et Valuejols notamment, bien que classées
selon l’armature urbaine proposée en commune rurale pour la première et en pôle d’équilibre
de l’espace rural pour la deuxième, ont connu sur la période concernée une extension importante
(respectivement +16,3 ha et +15,6 ha) ; il s’agit de données supérieures à des territoires comme
Murat ou Roffiac, pourtant classifiés en pôles urbains. A l’inverse, des communes comme
Allanche, Chaudes-Aigues ou Coren, faisant partie des pôles relais ou du pôle urbain central, ne
se sont que faiblement étendues (respectivement 5,53 ha, 9,65 ha et 4,23ha).
Ce territoire présente donc des différentiels de développement importants qui ne sont pas
influencés par le seul facteur démographique. Le positionnement de la commune dans le
territoire, son accessibilité, son relief, son tissu commercial et sa proximité aux zones
d’emplois sont des facteurs qui influent sur l’évolution de la consommation foncière.
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3.5 Les dynamiques d’urbanisation par type de polarités

3.5.1

Présentation de la méthode : tableau croisé dynamique

Une analyse complémentaire, sous la forme de tableaux croisés dynamiques, a été réalisée pour
mettre en évidence comment se répartit le développement urbain à l’échelle de chacune des
typologies de pôles. Les tableaux de synthèse ci-dessous mettent également en évidence la
relation entre la population cumulée au sein de chaque type de pôle et l’évolution de la tâche
urbaine.

3.5.2

Présentation des résultats : près de la moitié de la consommation s’est
effectuée au sein des communes rurales, l’autre moitié au sein des pôles
urbains

Evolution de l'urbanisation selon le niveau de polarité des communes
Typologie
Pôle Urbain Central
Pôles Urbains Secondaires
Pôles Relais
Communes rurales
Total général

Population 2014

Evolution de la tâche urbaine 2007-2017 (ha)

9263
3734
9055
15052
37104

85,06
18,93
157,03
249,93
510,95

Part du développement par polarité

Pôle Urbain Central

24,96%

Part dans l'évolution de la tâche urbaine
2007-2017
16,65%

Pôles Urbains Secondaires

10,06%

3,70%

Pôles Relais
Communes rurales

24,40%
40,57%

30,73%
48,91%

Typologie

Part de la population 2014

Les consommations d’espaces ont été principalement effectuées dans les communes
rurales (48,91%) et dans les pôles relais (30,73%). Ces deux catégories cumulent près de 80%
des consommations d’espaces réalisées sur le territoire. Le pôle urbain central, bien
qu’accueillant près de 25% de la population, a vu son développement s’effectuer sur 85,06 ha.
Cette surface ne représente que 16,65% de la croissance de la tâche urbaine, et elle est
répartie sur 5 communes.
Les deux pôles urbains secondaires, avec 10,06% de la population en 2014, se sont développés sur
près de 19 ha et seulement 3,7% d’évolution de la tâche urbaine. La croissance de la tâche urbaine
observée dans les pôles relais (24,4 % de la population sur 12 communes) s’est opérée sur 157,03
ha soit 30,73% de l’évolution du territoire.
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3.6 Les dynamiques d’urbanisation par type de construction :
indifférenciée, agricole, industrielle

3.6.1

Présentation de la méthode : analyse de la table attributaire des BD Topo
millésimes 2009 et 2017

Les données transmises par l’IGN pour la période 2007-2017 ne permettant pas de différencier
les consommations d’espaces par catégories de construction, une analyse complémentaire a été
réalisée sur le millésime 2009 de la BD Topo.
Cette base de données contient des informations géographiques permettant d’identifier les
typologies de chaque construction et ainsi mettre en œuvre un indicateur fiable. Un échantillon
source a été défini pour les catégories de bâti « indifférencié », « agricole » et « industriel » ne
prenant en compte que les constructions de plus de 20 m².
L’étude des données sources par type de construction a mis en évidence des incohérences
d’informations entre les couches « agricoles 2009 », « agricoles 2017 » et « industriel 2009 »,
« industriel 2017 ». En effet, l’échantillon des bâtiments agricoles de 2009 ne recensait que 244
bâtiments, contre 2424 en 2017. Par ailleurs, certains bâtiments agricoles de 2009 étaient
présents dans la base de données de 2017 au titre des bâtiments industriels. Pour pallier ce
problème, le bureau d’études a pris le parti de fusionner les couches de bâtiments agricoles et
industriels et de comparer les tâches urbaines cumulées de ces deux catégories. Aucun problème
majeur n’ayant été identifié sur la couche de bâti indifférencié, l’analyse portera donc sur
l’évolution de la tâche urbaine à vocation agricole/industrielle et sur la tâche urbaine des
constructions indifférenciées (habitat, commerces, services…).

3.6.2

Présentation des résultats : environ deux tiers des consommations sont
dédiées à des activités industrielles ou agricoles

Le tableau ci-dessous met en évidence les volumes globaux de croissance des tâches urbaines
entre 2009 et 2017 à l’échelle du SCoT :
Typologie

Superficie en 2009

Superficie en 2017

Evolution

Indifférencié
Industriel et
Agricole

5835 ha
1076 ha

6060 ha
1486 ha

+225 ha
+410 ha

Croissance
annuelle
moyenne
28,12 ha
51,25 ha

Les différences de valeurs par rapport à l’analyse 2007-2017 (le total obtenu ici étant de +635 ha)
s’expliquent en partie par le chevauchement de tâches urbaines notamment pour des
constructions agricoles et industrielles situées dans les zones agglomérées à vocation d’habitat
ou à leur toute proche périphérie : en effet, selon la méthode d’élaboration des tâches urbaines,
certains tampons se superposent.
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Cet indicateur met en évidence un phénomène majeur : les consommations d’espaces à
l’échelle du SCoT Est-Cantal s’effectuent seulement pour 35% pour de nouvelles
constructions à vocation d’habitat, de commerces et de services. Les 65% restants sont
dédiés à des activités industrielles ou agricoles.
Le tableau ci-dessous identifie par EPCI différentes tendances.



Hautes-Terres Communauté a participé à hauteur de 20,9 % des consommations
d’espaces à vocation d’habitat, de commerces et de services ; et à hauteur de 39,75% pour
les consommations à vocation agricole et industrielle.



La majeure partie du développement urbain s’est effectuée sur Saint-Flour
Communauté : près de 80% des consommations d’espaces à vocation d’habitat, de
commerces et de services entre 2009 et 2017 se sont concentrés sur cet EPCI. 60,25% des
espaces consommés à l’échelle du SCoT à vocation agricole et industrielle l’ont été sur
Saint-Flour Communauté.

Territoire et Type de
constructions
HTC Indifférencié 2009
HTC Indifférencié 2017
SFC Indifférencié 2009
SFC Indifférencié 2017
HTC Agri-Indust 2009
HTC Agri-Indust 2017
SFC Agri-Indust 2009
SFC Agri-Indust 2017

Superficie

Evolution

Part

2384 ha
2431 ha
3442 ha
3620 ha
356 ha
519 ha
718 ha
965 ha

+ 47 ha

20,9%

+ 178 ha

79,1%

+ 163 ha

39,75%

+ 247 ha

60,25%

3.7 Les dynamiques d’urbanisation par type d’espaces : agricoles,
naturels et forestiers

3.7.1

La méthode : croisement entre tâche urbaine, registre parcellaire graphique et
BD Topo

L’analyse de la consommation d’espaces permet également de mettre en évidence la nature des
sols sur lesquels le développement de l’urbanisation a été effectué. La méthode a consisté à
croiser les données de la tâche urbaine aux millésimes 2007 et 2017 avec les données du Registre
Parcellaire Graphique de 2007 et de 2017 (surfaces déclarées à la Politique Agricole Commune,
pour l’impact du développement sur les espaces agricoles) et la couche végétation de la BD Topo
de l’IGN pour le millésime 2017 (pour l’impact du développement sur les espaces naturels et
forestiers : bois, forêts fermées, lande ligneuse et peupleraies de plus de 2000 m² hors haies,
vergers et vignes). Il aurait été intéressant de bénéficier de cette même couche de végétation
pour les années 2007 ou 2009, mais l’IGN ne disposait pas, à cette époque, de ce type
d’information.
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Le traitement, réalisé dans un premier temps à l’échelle du territoire complet du SCoT a ensuite
été spatialisé à l’échelle de chaque EPCI.

3.7.2

Présentation des résultats : plus de 50% de la consommation des sols s’est
effectuée sur les espaces agricoles

Pour rappel, les données relatives à l’analyse de la consommation des sols ont montré
que sur la période 2007-2017, les territoires anthropisés se sont étendus sur 511 ha.
Cette analyse a mis en évidence les éléments suivants :



Le développement de la tâche urbaine a impacté 272 ha (271,98 ha précisément)
d’espaces agricoles repérés au registre parcellaire graphique. La majeure partie des
consommations se sont réalisées sur le territoire de Saint-Flour Communauté (188,53 ha
soit près de 70% de l’enveloppe globale des consommations sur des espaces agricoles).
Le développement de Hautes-Terres Communauté a impacté 83,45 ha d’espace agricoles.



L’impact du développement urbain sur les espaces naturels et forestiers a été beaucoup
plus modéré. Sur la période 2007-2017, la tâche urbaine a progressé de 35,13 ha sur
les espaces naturels et forestiers, soit une moyenne de 3,5 par an à l’échelle du SCoT.
La répartition entre les EPCI pour cette catégorie est sensiblement plus équilibrée : 14,12
ha ont été consommés sur Hautes-Terres Communauté (40%) et 21 ha sur Saint-Flour
Communauté (60%).



Au total, le développement urbain à impacté 307,11 ha (60% de l’extension de la
tâche urbaine) d’espaces agricoles, naturels et forestiers. Cela signifie que 204 ha
ont donc été consommés sur d’autres types d’espaces : soit non déclarés au Registre
Parcellaire Graphique (PAC, soit non boisés : friches, espaces en cours d’urbanisation,
frange urbaine, espaces enclavés, anthropisés mais non construits…).

3.8 Synthèse de la consommation d’espaces agricoles, naturels et
forestiers
Compte tenu des différentes approches d’analyse, la consommation d’espaces est estimée à 511
ha sur la dernière décennie. Cette consommation se répartit en :



272 ha d’espaces agricoles déclarés à la PAC, soit 53% de la consommation totale,



35 ha d’espaces naturels et forestiers, soit 7% de la consommation totale



204 ha sur d’autres types d’espaces, soit 40% de la consommation totale : espaces en
friche, franges de l’espace urbain, espaces en attente d’urbanisation ou espaces enclavés
non inclus dans la tâche urbaine.
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En conclusion, c’est globalement l’espace rural qui s’est le plus urbanisé, ce qui confirme la
création importante de bâtiments agricoles. L’analyse par typologie de construction a révélé que
65% du développement du territoire avait été effectué pour des constructions à vocation
industrielle ou agricole et 35% des consommations des sols concernaient des constructions à
vocation d’habitat ou d’équipement ou de commerce.
Ainsi globalement, la croissance urbaine a servi davantage à l’économie qu’à l’accueil de
population, ce qui est cohérent avec l’absence de dynamique démographique. Par ailleurs,
l’extension urbaine à vocation d’habitat sert au desserrement des ménages puisque, à l’exception
du pôle urbain central qui maintient sa population, les autres polarités ont vu leur population
diminuer.

3.9 Les dynamiques
d’urbanisme
3.9.1

d’urbanisation

par

type

de

documents

Présentation de la méthode : recensement des documents d’urbanisme
existants

Au 17 Mai 2017, les communes (anciennes communes non fusionnées : 103 au total) du SCoT Est
Cantal sont couvertes par :



23 Cartes Communales ;



20 Plans Locaux d’Urbanisme ;



1 Plan d’Occupation des Sols partiel (Roffiac) ;



59 communes ne disposent pas de document d’urbanisme et sont soumises aux
dispositions du Règlement National d’Urbanisme (RNU).

La majeure partie des documents d’urbanisme est située dans le périmètre de Saint-Flour
Communauté. Seuls 7 Plans Locaux d’Urbanisme et 4 cartes communales étaient opposables au
sein de l’EPCI Hautes-Terres Communauté.
L’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal a été prescrite sur le territoire de
Saint-Flour – Margeride. Il s’étend sur 25 Communes (nouvelles communes fusionnées) :
Alleuze, Anglars de Saint-Flour, Chaliers, Clavières, Coren, Cussac, Lastic, Les Ternes, Lorcières,
Mentières, Montchamp, Neuvéglise-sur-Truyère, Paulhac, Roffiac, Ruynes-en-Margeride, SaintFlour, Saint-Georges, Soulages, Tanavelle, Tiviers, Vabres, Val d’Arcomie, Védrines-Saint-Loup,
Vieillepesse, Villedieu. Le périmètre initial, lors de la prescription le 17 Décembre 2015, comptait
31 communes.
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3.9.2

Présentation des résultats : un développement limité pour les communes
couvertes par une carte communale ou soumises au RNU, un développement
plus important sur les communes couvertes par un PLU

La mise en perspective des données issues de notre analyse de l’évolution de la tâche urbaine
entre 2007 et 2017 avec l’état des lieux des documents d’urbanisme en vigueur sur le territoire,
met en évidence les phénomènes suivants :



Pour les communes dont l’urbanisation est régie par une Carte Communale, le
développement de l’urbanisation a été relativement limité (inférieur à 10 ha).
Seule la tâche urbaine de la commune de Vieillespesse a progressé de plus de 10 ha (15,64
ha).



Pour les communes dont l’urbanisation est régie par le Règlement National
d’Urbanisme, le développement de la tâche urbaine est également limité
(inférieur à 10 ha). Dans cette catégorie, on remarque que plusieurs communes ont
connu une évolution de leur tâche urbaine négative : Virargues (-1,63 ha) ; Bonnac (-1,08
ha) ; Vernols (-0,42 ha) ; Chazelles (-0,35 ha) ; Pradiers (-0,15 ha) ; Leyvaux (-0,09 ha) ;
Valjouze (-0,06 ha). Les communes où la tâche urbaine a le plus progressé sont : Brezons
(+7,70 ha) ; Anterrieux (6,54 ha) ; Marcenat (+6,85 ha) ; Saint-Poncy (+9,60 ha) et
Villedieu (+6,43 ha). Les autres communes ont connu une évolution avoisinant les 5 ha
ou inférieure.



Pour les communes dont l’urbanisation est régie par un Plan Local d’Urbanisme,
l’évolution est très variable, allant de 1,70 ha à Ussel à 32,39 ha à Saint-Flour.

Logiquement, l’évolution de la tâche urbaine des communes fusionnées compte parmi les
plus importantes : Murat (1 carte communale et 1 commune en RNU : +13,71 ha) ; Vald’Arcomie (1 carte commune, 1 commune en RNU, 2 PLU : +16,32 ha) ; Neussargues-enPinatelle (1 PLU et 4 communes en RNU : +26,60 ha) ; Neuvéglise-sur-Truyère (2 cartes
communales et 2 communes en RNU : +33,01 ha).
Le tableau ci-dessous met en évidence les explications précédentes :
Communes

Superficie de la Superficie de la
Evolution
tâche urbaine en tâche urbaine
2007-2017
2007
en 2017

ALLEUZE

58,48

64,49

6,01

CHANTERELLE

61,33

67,18

5,85

CLAVIERES

60,82

64,78

3,96

COREN

71,80

76,03

4,23

DEUX_VERGES

14,42

15,73

1,31

FRIDEFONT

31,42

33,06

1,64

LA_CHAPELLE_D_ALAGNON

45,63

48,34

2,71

LA_TRINITAT

23,72

26,76

3,04
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Evolution
2007-2017
en %

Polarités du Document
SCOT
d'urbanisme

Commune
10,3% rurale
Commune
9,5% rurale
Commune
6,5% rurale
Pôle Urbain
5,9% Central
Commune
9,1% rurale
Commune
5,2% rurale
Commune
5,9% rurale
Commune
12,8% rurale

CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
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LAVEISSENET

29,95

30,37

0,42

LIEUTADES

74,29

80,09

5,80

MONTCHAMP

33,53

34,22

0,69

113,24

122,63

9,39

SAINT_MARTIAL

23,83

25,27

1,44

SAINT_MARY_LE_PLAIN

43,35

45,60

2,25

SAINT_REMY_DE_CHAUDES_AIGUES

37,54

39,71

2,17

TANAVELLE

37,81

41,43

3,62

TIVIERS

36,00

44,32

8,32

VABRES

49,03

53,44

4,41

120,59

136,23

15,64

VIEILLESPESSE

59,83

66,91

7,08

ALBEPIERRE_BREDONS

59,25

61,38

2,13

ANDELAT

83,57

97,09

13,52

132,58

142,23

9,65

COLTINES

60,04

67,75

CONDAT

178,85

LAVEISSIERE

RUYNES_EN_MARGERIDE

Commune
1,4% rurale
Commune
7,8% rurale
Commune
2,1% rurale

CC
CC
CC

8,3% Pôle Relais
Commune
6,0% rurale
Commune
5,2% rurale
Commune
5,8% rurale
Commune
9,6% rurale
Commune
23,1% rurale
Commune
9,0% rurale
Pôle
d'Equilibre
13,0% Rural
Commune
11,8% rurale
Commune
3,6% rurale
Pôle Urbain
16,2% Central

CC

PLU

7,71

7,3% Pôle Relais
Commune
12,8% rurale

189,07

10,22

5,7% Pôle Relais

PLU

103,76

112,30

8,54

LAVIGERIE

37,00

38,46

1,46

LES_TERNES

79,75

90,30

10,55

MASSIAC

213,24

218,46

5,22

PAULHAC

125,95

134,23

8,28

PIERREFORT

127,27

139,53

12,26

SAINT_FLOUR

394,34

426,73

32,39

SAINT_GEORGES

163,19

183,41

20,22

SAINT_URCIZE

104,26

113,93

9,67

TALIZAT

110,97

120,64

9,67

USSEL

58,42

60,12

1,70

ROFFIAC

81,99

96,69

14,70

146,70

152,23

5,53

ANGLARDS_DE_SAINT_FLOUR

56,84

60,37

3,53

ANTERRIEUX

32,38

38,92

6,54

AURIAC_L_EGLISE

54,59

56,14

1,55

BONNAC

49,58

48,50

-1,08

VALUEJOLS

CHAUDES_AIGUES

ALLANCHE
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CC
CC
CC
CC
CC
CC

CC
CC
PLU
PLU

PLU

8,2% Pôle Relais
Commune
3,9% rurale
Commune
13,2% rurale
Pôle Urbain
2,4% Secondaire
Commune
6,6% rurale

PLU

9,6% Pôle Relais
Pôle Urbain
8,2% Central
Pôle Urbain
12,4% Central
Pôle
d'Equilibre
9,3% Rural
Pôle
d'Equilibre
8,7% Rural
Commune
2,9% rurale
Pôle Urbain
17,9% Central

PLU

3,8% Pôle Relais
Commune
6,2% rurale
Commune
20,2% rurale
Commune
2,8% rurale
Commune
-2,2% rurale

RNU

PLU
PLU
PLU
PLU

PLU
PLU

PLU

PLU
PLU
POS PARTIEL

RNU
RNU
RNU
RNU
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BREZONS

72,69

80,39

7,70

CELOUX

19,75

22,08

2,33

CEZENS

81,52

86,11

4,59

CHALIERS

57,47

60,80

3,33

CHARMENSAC

29,95

31,56

1,61

CHAZELLES

11,66

11,31

-0,35

CUSSAC

40,21

43,01

2,80

DIENNE

89,22

92,77

3,55

ESPINASSE

28,38

31,54

3,16

FERRIERES_SAINT_MARY

57,28

59,45

2,17

GOURDIEGES

18,53

19,44

0,91

JABRUN

49,35

51,94

2,59

JOURSAC

44,47

48,83

4,36

LA_CHAPELLE_LAURENT

67,49

73,08

5,59

LACAPELLE_BARRES

23,01

25,18

2,17

LANDEYRAT

31,27

35,38

4,11

LASTIC

27,35

29,36

2,01

LAURIE

29,74

31,22

1,48

LEYVAUX

17,37

17,28

-0,09

LORCIERES

49,33

53,76

4,43

MALBO

57,24

62,24

5,00

MARCENAT

128,91

135,76

6,85

MAURINES

35,65

37,07

1,42

MENTIERES

28,27

29,78

1,51

MOLEDES

35,10

36,63

1,53

MOLOMPIZE

54,39

55,77

1,38

MONTBOUDIF

59,14

62,75

3,61

NARNHAC

34,13

36,33

2,20

PAULHENC

71,20

75,49

4,29

PEYRUSSE

63,79

66,79

3,00

PRADIERS

31,20

31,05

-0,15

RAGEADE

29,86

33,38

3,52

REZENTIERES

27,32

30,11

2,79

SAINT_BONNET_DE_CONDAT

46,66

51,41

4,75
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Commune
10,6% rurale
Commune
11,8% rurale
Commune
5,6% rurale
Commune
5,8% rurale
Commune
5,4% rurale
Commune
-3,0% rurale
Commune
7,0% rurale
Commune
4,0% rurale
Commune
11,1% rurale
Commune
3,8% rurale
Commune
4,9% rurale
Commune
5,2% rurale
Commune
9,8% rurale
Commune
8,3% rurale
Commune
9,4% rurale
Commune
13,1% rurale
Commune
7,3% rurale
Commune
5,0% rurale
Commune
-0,5% rurale
Commune
9,0% rurale
Commune
8,7% rurale
Pôle
d'Equilibre
5,3% Rural
Commune
4,0% rurale
Commune
5,3% rurale
Commune
4,4% rurale
Commune
2,5% rurale
Commune
6,1% rurale
Commune
6,4% rurale
Commune
6,0% rurale
Commune
4,7% rurale
Commune
-0,5% rurale
Commune
11,8% rurale
Commune
10,2% rurale
Commune
10,2% rurale

RNU
RNU
RNU
RNU
RNU
RNU
RNU
RNU
RNU
RNU
RNU
RNU
RNU
RNU
RNU
RNU
RNU
RNU
RNU
RNU
RNU

RNU
RNU
RNU
RNU
RNU
RNU
RNU
RNU
RNU
RNU
RNU
RNU
RNU
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Commune
8,0% rurale
Commune
10,3% rurale
Commune
2,9% rurale
Commune
11,3% rurale
Commune
5,4% rurale
Commune
18,1% rurale
Commune
-0,9% rurale
Commune
2,8% rurale
Commune
-1,4% rurale
Commune
1,1% rurale
Commune
7,8% rurale
Commune
-5,5% rurale

SAINT_MARTIN_SOUS_VIGOUROUX

67,38

72,76

5,38

SAINT_PONCY

93,41

103,01

9,60

101,28

104,24

2,96

SAINTE_MARIE

36,64

40,78

4,14

SEGUR_LES_VILLAS

69,04

72,75

3,71

SOULAGES

31,35

37,03

5,68

VALJOUZE

6,67

6,61

-0,06

VEDRINES_SAINT_LOUP

38,03

39,09

1,06

VERNOLS

29,18

28,76

-0,42

VEZE

32,78

33,15

0,37

VILLEDIEU

82,21

88,64

6,43

VIRARGUES

29,43

27,80

-1,63

VAL_D_ARCOMIE

282,61

298,93

16,32

5,8%

NEUVEGLISE_SUR_TRUYERE

372,63

405,64

33,01

8,9%

MURAT

159,14

172,85

13,71

8,6%

NEUSSARGUES_EN_PINATELLE

320,58

347,18

26,60

8,3%

6782

7293

511

7,5%

SAINT_SATURNIN
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RNU
RNU
RNU
RNU
RNU
RNU
RNU
RNU
RNU
RNU
RNU

RNU
SAINT-JUST : CC
; FAVEROLLES :
PLU
;
LOUBARESSE :
Commune
PLU ; SAINT
rurale
MARC : RNU
LAVASTRIE : CC ;
NEUVEGLISE :
CC ; ORADOUR :
RNU ; SERIERS :
Pôle Relais
RNU
MURAT : CC ;
Pôle Urbain CHASTEL SUR
Secondaire
MURAT : RNU
NEUSSARGUES
MOISSAC : PLU ;
CELLES : RNU ;
CHALINARGUES
:
RNU
;
CHAVAGNAC :
RNU ; SAINTE
ANASTASIE
:
Pôle Relais
RNU
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3.10 L’implantation du bâti au regard des contraintes de relief
Les planches de cartes présentées ci-après illustrent la prépondérance des reliefs dans
l’implantation urbaine : plateaux et vallées, ont été privilégiés pour les implantations, à l’écart
des contraintes physiques de pentes et du risque inondation. Cette présentation prolonge
l’analyse paysagère présentée dans l’Etat Initial de l’environnement.
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Chanterelle

Charmensac

Condat

Massiac

Sainte Marie

Tiviers et Vabres
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Chaudes Aigues

Saint Flour

Murat

3.11 Conclusion : un indicateur de référence sur la consommation
foncière
L’étude du SCOT montre que, pour la période 2007 à 2017, 511 ha d’espaces ont été consommés
par l’urbanisation, tous usages confondus. Cette valeur constitue un indicateur de référence pour
les choix du SCOT : en effet le SCOT doit fixer un objectif de gestion économe de l’espace. Cela
se traduira par une enveloppe foncière globale et par secteurs. Celle-ci doit permettre de réaliser
les projets de développement du territoire tout en limitant la consommation d’espace,
notamment par des objectifs d’organisation urbaine (densification, renouvellement urbain,
comblement de dents creuses, etc.).
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Analyse urbaine de plusieurs communes
Commune de Saint-Flour
Données de cadrage :
Superficie de la commune : 2 703 ha
Document d’urbanisme : PLU approuvé le 11 Juillet 2013
Le Site Patrimonial Remarquable, approuvé le 20 juillet 2016, le périmètre comprend le Site
historique de la ville, ses abords et ses villages présentant de forts enjeux architecturaux et
paysagers.
1999
2014
Population
6 625
6 643
Logements
3 558
4 058
1. Analyse de l’urbanisation
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Plusieurs formes urbaines en évolution sont présentes sur le territoire :
1. Une bastide constituant le centre-ancien : le bâti y est dense, implanté à l’alignement
des voies et emprises publiques et en mitoyenneté. La densité de constructions est
importante. L’analyse urbaine met en évidence des évolutions de ce bâti ancien par des
extensions et une urbanisation des espaces interstitiels. Il s’agit des formes identitaires
de la commune.
2. Des extensions urbaines sous la forme d’opérations d’ensemble généralement
positionnées le long des axes de communications principaux : RD 926, RD 721, RD 40 et
RD 909. Ces extensions se sont implantées au regard du relief et de l’ensoleillement.
Depuis 2000, le développement s’est concentré au Nord du centre-ancien (lieu-dit Pitot,
Camiols) et au Sud (Mourelle).
3. Des zones de développement artisanal et industriel : le territoire a connu un fort
développement dans ce domaine dans une logique multipolaire intercommunale à
l’Ouest (en lien avec Roffiac) au Sud sur la commune d’Andelat, et au Nord en lien avec
Coren ;
4. Les hameaux ont finalement peu évolué sur la commune. En revanche des bâtiments
agricoles nouveaux ont vu le jour sur la partie Sud du territoire.
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Les études relatives au développement urbain réalisées dans le cadre de l’élaboration du SCoT
s’orientent autour de deux indicateurs :
-

L’évolution de la tâche urbaine entre 2007 et 2017 générée par le bureau d’études ;
L’évolution des espaces bâtis entre 2000 et 2013 élaborée par la DDT 15.

Ces deux analyses peuvent présenter des valeurs différentes au regard des temporalités et des
modèles de calculs.
Sur la commune de Saint-Flour, la tâche urbaine entre 2007 et 2017 a progressé de 32,39 ha
passant de 394,34 ha à 426,73 ha.

En ce qui concerne la progression des espaces bâtis sur la période 2000-2013, le développement
urbain s’est étendu sur près de 50 ha passant de 215,49 ha à 265,28 ha.
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2. Pressions urbaines
Les pressions urbaines sont importantes sur la commune. Sur la période 2007-2017, la tâche
urbaine a progressé de 3,3 ha par an principalement à vocation d’activités mais aussi
d’habitat. Les ateliers territoriaux ont clairement mis en évidence que la commune de SaintFlour est le fruit de l’urbanisation des années 80. La zone de cœur de village est protégée
par une AVAP (devenue Site Patrimonial Remarquable). La nouvelle stratégie de
développement du territoire est en cours de traduction au travers d’un PLUi. Il sera
notamment prévu pour le futur de densifier les espaces urbanisés existants tout en
protégeant le cœur de ville et en offrant des possibilités d’extension maîtrisées.
L’extension des « villages » est limitée pour rapprocher l’urbanisation nouvelle des commerces,
services et équipements offerts par le territoire.
La commune poursuit également son développement à une échelle de réflexion
intercommunale orienté sur l’axe A75.
La qualité paysagère est également un des enjeux importants pour le PLUi et à plus long
terme pour le territoire. Un Plan Paysages expérimental de l’Etat a été élaboré pour
accompagner l’arrivée de l’A75 en 1993 ; ses dispositions ont été intégrées au PLU de Saint-Flour.
3. Analyse des documents d’urbanisme
La commune de Saint-Flour dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 11 Juillet 2013.
Il a fait l’objet d’une modification simplifiée (MS3) en date du 20 Décembre 2016 et d’une
modification (M2) approuvée le 3 Août 2016. Une procédure de PLUi est en cours
d’élaboration.
Le règlement du PLU de 2013 définit les zones suivantes :
Des zones d’habitat et mixtes (centre ancien, faubourgs) :




UA : zone urbaine de caractère dense, bâtie en continu est affectée à l’habitat et aux
activités liées à la centralité de Saint-Flour. Elle comprend un secteur UAa des pentes
Sud de la ville appelé les rues.
UB : Extension de la ville ancienne et faubourgs. Elle comprend les secteurs suivants :
- UBb : Secteur dense du hameau de Vendèze
- UBc : Secteur d’urbanisation contrôlée - quartier Felgères
- UB* : Secteurs de hameaux anciens, non équipés.

Des zones résidentielles récentes en continuité de la ville ou dans les hameaux
excentrés :
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UC :Extensions récentes (type pavillonnaire) Elle comprend les secteurs suivants :
- UCb : Secteur d’extension du hameau de Vendèze
- UCc : Secteur d’urbanisation d’habitat groupé
- UCd : Secteur d’urbanisation où les constructions ne sont admises quesous
réserve de la présentation d’une étude géologique favorablede la zone.
- UCn : Secteur d’urbanisation à faible densité et à dominante naturelle
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-

UC* :Secteurs de hameaux : abords récents et extensions deshameaux.

Des zones d’équipement d’intérêt général, sportifs, de loisirs, touristiques :
-

US : Secteur d’équipements publics et sportifs
Use : Secteur d’équipements publics
USt : Secteur de loisirs et d’acceuil touristique (le Colombier)

Des zones d’activités :


UY :Zone d’activités commerciales, artisanales, industrielles. Elle comprend les secteurs
suivants :
- UYa :Secteur d’activités de la Florizane ;
- UYb :Secteur d’activités de Fontlong ;
- UYp : Secteur d’activité protégé (périmètre Seveso).

Des zones de développement urbain :


AU : Zone d’urbanisation future, urbanisable par modification du P.L.U.
- AUs : Secteur réservé aux équipements publics
- AUt : Secteur réservé aux activités touristiques et de loisirs
- AUy : Secteur réservé aux activités industrielles et artisanales.
- 1AU : Zone résidentielle à caractère discontinu équipée des servicesnécessaires
à la vie de quartier.Zone destinée à l’urbanisation à caractère résidentiel,
conditionnéepar l’équipement de la zone.

Des zones agricoles :


A :les secteurs de la commune, équipésou non, à protéger en raison du potentiel
agronomique, biologique ouéconomique des terres agricoles. Elle comprend les secteurs
suivants :
- Ap : correspond au secteur agricole de grand intérêt paysager dans lequel les
aménagements ruraux sont autorisés à l’exclusion de tout bâtiment.
- Ae : correspondent aux centre équestre existants ou enprojet(s).

Des zones naturelles :
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N : zone naturelle et forestière les secteurs de lacommune, équipés ou non, à protéger
en raison soit de la qualité des sites, desmilieux naturels, des paysages et de leur intérêt,
notamment du point de vueesthétique, historique ou écologique, soit de l’existence
d’une exploitationforestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Elle comprend les
secteurs suivants :
- Na affecté aux terrains de camping et destationnement de caravanes,
- Nb pouvant recevoir la décharge, le traitementdes déchets, le centre de tri, les
installations classées…
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-

Ne destiné à la création d’un parking souterrainen glacis de la cité,
Nf, secteur naturel à fort enjeux floristique,
Nc correspondant à l’emprise des carrières,
Nh, secteur naturel occupé par des constructionsisolées,
Nj, secteur de jardins avec possibilité d’implanterles cabanes de jardins
Nr correspondant à l’emprise de l’autoroute,
Ns destiné aux équipements de plein-air, dont lesterrains de sport,
Nt destiné à l’accueil et à l’aménagement d’équipements sportifs et
touristiques de petite taille ensite naturel.
Nv affecté à l’accueil des gens du voyage

Tableau des surfaces :
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D’un point de vue du document graphique, les zones urbaines s’étendent sur 407,1 ha et les
zones à urbaniser 66,9 ha soit respectivement 15% et 2,46% de la superficie communale. Le
rapport de présentation du PLU n’explicite pas les capacités d’urbanisation présentes à
l’intérieur des zones urbaines.Il offre de fortes capacités de développement dans les zones
artisanales notamment dans la partie Sud de l’espace urbanisé et en liaison avec Coren le long
de l’A75.
Le PLU de 2013 Saint-Flour propose un zonage basé à la fois sur la morphologie urbaine et sur
la vocation de chacune des zones. Il n’apparaît pas clairement au travers de ce zonage de
volonté de densification de la trame urbaine et de simplification de l’instruction mais
plutôt un système de zoning affectant à chaque secteur un usage, sans réelle mixité
fonctionnelle. Les capacités de développement nouveau (1AU)dédiées à l’accueil de population
ne semblent pas fortement surdimensionnées (27,6 ha) au regard de l’analyse urbaine
précédemment évoquée. Les nouvelles zones à urbaniser sont positionnées à l’intérieur du
tissu urbain constitué ou en continuité dans une recherche de cohérence d’ensemble. Le
développement des hameaux est contenu par un zonage strict autour des constructions
existantes.

Page 76

SCoT Est Cantal – Diagnostic socio-économique
prospectif – Groupement PROSCOT

Les zones agricoles représentent 1385,2 ha soit 51% de la commune et les zones naturelles
849,84 ha soit 31,3%.Plus de 82% du territoire est classé en zone agricole ou naturelle. Le
zonage est bien conçu en ce sens où il maintien des pénétrantes naturelles et des espaces
agricoles protégés notamment au sein des zones urbaines. En revanche, il ne fait pas
clairement apparaître les corridors écologiques et leurs outils de restauration.
Des orientations d’aménagement et de programmation ont été mises en place sur les 5
zones 1AU et la zone UB*. Elles matérialisent clairement les principes d’aménagement de
ces nouveaux secteurs par des schémas de synthèse proposant les principes de voies, les
espaces publics, les implantations des constructions. Elles contiennent un outil pragmatique
très intéressant faisant l’état des lieux des capacités des réseaux et de leur accessibilité à
proximité de chacune des zones. Les principes proposés favorisent une urbanisation sous la
forme d’opération d’ensemble pavillonnaire.
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Commune de Saint-Georges
Données de cadrage :
Superficie de la commune : 3 315 ha
Document d’urbanisme : PLU approuvé le 19 Juin 2015
1999
Population
939
Logements
449

2014
1 138
579

4. Analyse de l’urbanisation
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Les formes urbaines présentes diffèrent fortement des communes alentours. Plusieurs
poches d’urbanisation sont identifiables sur le territoire. D’un point de vue morphologique,
l’habitat est relativement éparpillé. Le rapport de présentation du PLU indique
qu’historiquement, la ville s’était organisée autour du noyau villageois principal de SaintGeorges et qu’il existait 43 hameaux, lieu-dit et fermes isolées parfois difficilement
accessibles. Aujourd’hui la proximité de Saint-Flour et la volonté croissante d’habitat à la
campagne en maison individuellea favorisé le développement des quartiers résidentiels. Ces
premiers lotissements sont apparus dès le début des années 1970 et sont complètement
détachés du village principal. Ce développement a été engendré à la fois par le relief,
l’ensoleillement, les contraintes de desserte et les échangeurs de l’A75 car l’autoroute
traverse le territoire du Nord au Sud. Plusieurs formes urbaines se sont donc mises en place :
1. Le centre bourg ancien de Saint-Georges et Le Pirou : dans lequel l’habitat est
relativement groupé mais implanté de manière désordonnée, sans constitution
manifeste de front bâti. Les constructions sont implantées en retrait des voies et des
emprises publiques selon des orientations variées et généralement décollées des limites
séparatives. Ces bourgs connaissent un développement endogène et sur leurs abords.
2. Des extensions linéaires et des opérations d’ensemble : Ces formes urbaines se sont
développées de part et d’autre de l’autoroute mais également le long des principales voies
du territoire : RD 909, RD 990 et RD 250 aux lieux dits Varillettes, Puech de Jourde,
Crozatiers La Valette et Vernet.
3. Une zone d’activité artisanale et industrielle : implantée au niveau de l’échangeur
Nord du territoire et en lien avec la politique de développement menée à l’échelle
intercommunale, la zone du Crozatier s’étend le long de la RD 909 en direction de Saint-

Page 80

SCoT Est Cantal – Diagnostic socio-économique
prospectif – Groupement PROSCOT

Flour. Elle accueille des bâtiments d’activités importants en termes de taille. Des
disponibilités foncières semblent encore existantes sur le secteur.
4. Un habitat isolé et des hameaux : au départ constitué de fermes d’élevage, ces
constructions sont disséminées sur le territoire. Les analyses de la consommation
d’espaces indiquent un développement relativement faible mais existant de nouvelles
constructions en continuité de l’existant soit à vocation d’activités agricoles soit plus
marginalement pour de l’habitat à l’intérieur de ces espaces à vocation agricole ou
naturelle.

Les études relatives au développement urbain réalisées dans le cadre de l’élaboration du SCoT
s’orientent autour de deux indicateurs :
-

L’évolution de la tâche urbaine entre 2007 et 2017 générée par le bureau d’études ;
L’évolution des espaces bâtis entre 200 et 2013 élaborée par la DDT 15.

Ces deux analyses peuvent présenter des valeurs différentes au regard des temporalités et des
modèles de calculs.
Sur la commune de Saint-Georges, la tâche urbaine entre 2007 et 2017 a progressé de 20,22 ha
passant de 163,19 ha à 183,41 ha.

En ce qui concerne la progression des espaces bâtis sur la période 2000-2013, le développement
urbain s’est étendu sur près de 27,71 ha ha passant de 58,92 ha à 86,63 ha.
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5. Pressions urbaines
Les pressions urbaines semblent relativement importantes sur la commune au regard de son
développement polycéphale et de sa proximité avec Saint-Flour. Le territoire est en
première couronne de l’agglomération et capte, sur les poches d’urbanisation présentes le long
des principaux axes de communication, des habitants à la recherche d’un cadre de vie à la
campagne mais à proximité des lieux d’emplois, de commerces et de services. Cette
morphologie urbaine peu traditionnelle peu créer des pressions et engendrer des
problématiques de gestion des interfaces entre espaces urbains, espaces agricoles et
naturels. La présence des échangeursautoroutiers est un atout très important dans une optique
d’attractivité territoriale à la fois pour les activités (au Nord notamment) mais également pour
des habitants. Les analyses du développement urbain démontrent que depuis 2000, les
consommations annuelles moyennes d’espaces étaient d’environ 2 ha par an. Ce territoire
présentent donc de multiples enjeux, dans un premier temps de maintien des espaces
agricoles, naturels, de préservation de la qualité paysagère et de préservation des
exploitations agricoles ; et dans un second temps d’attractivité résidentielle et d’accueil
d’entreprises sur des secteurs charnières tout en prenant en compte la topographie particulière
du territoire.
6. Analyse des documents d’urbanisme
La commune de Saint-Georges dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 19 Juin 2015.
Il n’a pas fait l’objet de modification.La commune est incluse dans le périmètre du PLUi SaintFlour Margeride en cours d’élaboration.
L’analyse de la consommation d’espaces effectuée dans le cadre de la révision de 2015,
mettait en évidence que le « développement de Saint-Georges s’est effectué de manière
importante. La commune est en pleine croissance démographique. Elle a accueilli 133 habitants
entre 1999 et 2009 et plus de 18,9 hectares ont été consommés entre 2000 et 2010 sous forme
pavillonnaire et sous forme diffuse. Malgré cette consommation de l’espace, les disponibilités
foncières étaient encore très importantes. Elles représentaient plus de 52,7 hectares urbanisables à
vocation d’habitat. »
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Le règlement du PLU de 2014 déclasse une grande partie des espaces potentiellement
urbanisables au POS notamment en zone NA. L’objectif de développement communal corrélé
avec les prescriptions de l’Etat en matière de respect des espaces agricoles et naturels permettent
de disposer d’un potentiel urbanisable d’environ 18,92 hectares.
Le règlement du PLU de 2015définit les zones suivantes :
Des zones urbaines :Les zones urbaines correspondent aux secteurs déjà urbanisés et aux
secteurs dans lesquels les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation
permettent d’admettre immédiatement des constructions.








U1 : C’est une zone urbaine qui couvre le bourg et plusieurs hameaux est amenée à se
développer. En effet, cette zone présente un tissu urbain avec des espaces interstitiels ou
« dents creuses ».
U2 : C’est une zone urbaine qui couvre certains hameaux de la commune qui ne sont pas
amenés à se développer. En effet ces hameaux ne présentent aucune disponibilité
foncière. Elle comprend le secteur suivant :
- U2h : qui permet l’implantation de constructions à vocation d’habitation sur
deux parcelles pour un engagement pris par la municipalité.
UXa :Cette zone correspond à une zone urbaine réservée aux activités industrielles de
dépôts, commerciales et artisanales, à l’exception d‘industries pouvant engendrer des
nuisances ;
UXb :Cette zone correspond à une zone urbaine réservée aux activités commerciales et
tertiaires.

Des zones à urbaniser : La zone AU est une zone nouvelle peu équipée ou non équipée et située
en continuité des quartiers urbanisés. Elle est destinée principalement à l’extension de l’habitat
sous forme organisée. Le foncier des zones AU n’est pas maîtrisé par la commune. Elles font
l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation.




1AU :Il s’agit d’une zone naturelle peu ou non équipée, destinée à être ouverte à
l’urbanisation à court et moyen terme dans le cadre d’une urbanisation au fur et à mesure
de la réalisation des équipements internes à la zone. et dans le respect des orientations
d’aménagement et de programmation
AU0 :C’est une zone naturelle non équipée. Destinée à une urbanisation différée, les
conditions d’aménagement de cette zone seront fixées ultérieurement par modification
ou révision du PLU.

Des zones agricoles : La zone A est constituée des espaces, équipés ou non, à protéger en raison
du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
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A : La zone agricole est équipée ou non et est à protéger afin de préserver l'espace agricole
et de ne pas créer de gêne au fonctionnement, à l'extension, au regroupement et à la
modernisation des exploitations. Sa vocation est exclusivement agricole. Elle comprend
le secteur suivant :
- Ah : correspondant à de l’habitat diffus dans des zones faiblement équipées.
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Des zones naturelles : La zone N comprend des secteurs, équipés ou non, qu’il convient de
protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, soit de leur
caractère d’espaces naturels.


N :Il s’agit d’une zone naturelle et forestière, à protéger en raison notamment de la valeur
des espaces forestiers et naturels, de la qualité des sites, des milieux naturels et des
paysages, et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou
écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère
d’espaces naturels. Elle comprends les secteurs suivants :
- Nh : qui correspond à de l’habitat diffus dans des zones faiblement équipées.
- Nl :qui correspond à une zone naturelle de loisir.

Tableau des surfaces :

D’un point de vue graphique, les zones urbaines s’étendent sur près de 114 ha et les zones à
urbaniser 4,18 ha soit respectivement 3,43% et 0,12% de la superficie communale. Le tableau des
superficies du rapport de présentation fait un état des lieux détaillé des capacités de
densification à l’intérieur des zones urbaines. Le potentiel des zones U s’étend sur 14,74 ha,
soit 78% des capacités foncières portées par le PLU. Il s’agit d’un élément important du PLU
mettant en évidence la volonté politique de densification de la trame urbaine existante. Les
zones agricoles (2525,73 ha) et naturelles (668,38) recouvrent plus de 96% de la superficie du
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territoire. Du pastillage sous forme de zones Ah et Nh a été mis en place sur la commune. Il
reste toutefois modéré et circonscrit l’évolution et le développement des constructions dans ces
espaces de manière stricte.
Le PLU de 2015 développe un zonage relativement simple. Plusieurs centralités apparaissent
sur le territoire sous la forme d’un zonage U1. Il s’agit des principaux villages constitutifs du
territoire. Les zones U2 et U2h reprennent les 19 différents hameaux présents sur la commune.
Les zones 1AU et AU0 à destination d’habitat sont positionnées au niveau du Vernet et au Sud
de Biron, le long de la RD 990. C’est au niveau de l’échangeur de Crozatier que la collectivité
a souhaité positionner ces futurs secteurs de développement. Ceci s’explique assez facilement
au regard de son accessibilité. Il apparait sur ce territoire multipolarisé, un déplacement de
centralité à proximité de cet échangeur. En ce qui concerne les autres logiques de
l’aménagement de son territoire, elles sont un peu abstraites. Saint-Georges est fortement
marqué par le relief, les difficultés d’accès à certaines zones, toutefois, le PLU de 2015 continue
d’autoriser un déploiement de l’habitat dans les autres hameaux du territoire. Le point
très positif, c’est que ce développement s’effectue à enveloppe urbaine constante et sans
extension.
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La commune est fortement marquée par l’empreinte agricole et le PLU s’attache à protéger ces
espaces au travers d’un maintien en zone A de plus des ¾ de son territoire. Les grands espaces
boisés sont également classés en zones naturelles et pour certains d’entre eux, en espace boisés
classé. Le zonage des zones N et A est bien conçu, car en adéquation avec la vocation réelle des
sols, en revanche, la question de la restauration et de la préservation des corridors
écologiques n’apparait pas clairement.
Les orientations d’aménagement et de programmation, au nombre de 4, ont été positionnées sur
des zones 1AU et sur la zone U1 de Crozatier. Elles matérialisent clairement les principes
d’aménagement de ces nouveaux secteurs par des schémas de synthèse proposant les
principes de voies, les espaces publics, les questions d’ensoleillement, le découpage parcellaire
à titre indicatif et les outils d’interfaces entre nouveaux espaces à urbaniser et espaces
agricoles et naturels. Ces OAP reprennent précisément les dispositions inscrites dans le
règlement écrit. Elles prescrivent par zone un nombre de logements à réaliser et leur typologie.
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Commune de Massiac
Données de cadrage :
Superficie de la commune : 3 475 ha
Document d’urbanisme : PLU approuvé le 9 Avril 2015
1999
Population
1857
Logements
1083

2014
1735
1218

7. Analyse de l’urbanisation
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La commune de Massiac s’est développée dans sur un territoire aux multiples contraintes :
topographie marquée, crues de l’Alagnon, présence de l’Autoroute A75, risques technologiques…
Situé à l’extrémité Nord-Est du périmètre du SCoT cette commune est géographiquement
tournée vers le Puy de Dôme. Ces contraintes au développement ont engendré des formes
urbaines particulières dont l’évolution est marquée par une recherche de
renouvellement urbain et de densification de son enveloppe urbaine.
Plusieurs formes urbaines sont présentes sur le territoire :
1. Un centre bourg ancien, dense et constitué au croisement de la RN 122 et de la
RN9 : le bâti y est dense, implanté à l’alignement des voies et emprises publiques, en
mitoyenneté et sur des hauteurs pouvant dépasser les 9m. Ce centre ancien a connu entre
2000 et 2013 du développement endogène dans une optique de densification. Le centre
est fortement soumis à des contraintes liées aux infrastructures et au réseau
hydraulique.
2. Un développement de faubourgs : le long de la RN 9. Cette extension a été très
contenue et proche du centre ancien. Le bâti est proche de la voie, implanté légèrement
en retrait mais de manière continue.
3. Des extensions sous la forme d’opérations d’ensemble le long des axes de
communication : Ces formes urbaines constituent la majeure partie du développement
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le long des deux routes nationales et en profondeur. Ces opérations sont relativement
dense, condensées dans le fond de vallée selon un axe Sud-Ouest, Nord. La cartographie
de l’évolution de l’urbanisation sur la période 2000-2013 met en évidence un comblement
des espaces interstitiels de ces secteurs et une extension de la tâche urbaine. L’évolution
urbaine indique aussi que le territoire a connu aux abords de ces secteurs, un
développement d’activités.
4. Plusieurs hameaux présents : implantés sur les plateaux, principalement aux lieuxdits Bussac, Chalet ou Brousse, mais également dans le fond de vallée (Quiche, Le
Verdier). Ces hameaux n’ont pas connu d’urbanisation conséquente à l’exception de
bâtiments liés aux exploitations agricoles. Les implantations sont anciennes, sous la
forme d’agglomérats de constructions ou de corps de fermes de grande taille.
5. Du bâti diffus :La commune n’a pas été sujette à un mitage trop important de son
territoire. Quelques fermes isolées ont été recensés dans le Sud et sur les plateaux Ouest
et Est.
6. Le développement d’activités en partie Nord du territoire urbanisé.

Les études relatives au développement urbain réalisées dans le cadre de l’élaboration du SCoT
s’orientent autour de deux indicateurs :
-

L’évolution de la tâche urbaine entre 2007 et 2017 générée par le bureau d’études ;
L’évolution des espaces bâtis entre 200 et 2013 élaborée par la DDT 15.

Ces deux analyses peuvent présenter des valeurs différentes au regard des temporalités et des
modèles de calculs.
Sur la commune de Massiac, la tâche urbaine entre 2007 et 2017 a progressé de 5,22 ha passant
de 213,24ha à 218,46 ha.
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En ce qui concerne la progression des espaces bâtis sur la période 2000-2013, le développement
urbain s’est étendu sur près de 16,82 ha passant de 92,47 ha à 109,29 ha.

8. Pressions urbaines
La commune de Massiac est soumise à des contraintes importantes pour son
développement. Elle a su les prendre en compte et a mis en place un projet urbain alliant
compacité et maîtrise de l’urbanisation. L’effet des échangeurs autoroutiers est
perceptible au travers de l’urbanisation à vocation d’habitat et également le développement
d’activités nouvelles à leurs abords. Cette porte d’entrée du territoire, passage quasi obligatoire
pour se rentre en direction du Puy de Dôme, présente de nombreux atouts. La topographie
très marquée sur les pourtours de la ville conditionne réellement son développement et
engendre des pressions en termes de besoins fonciers. Les ateliers territoriaux ont révélé qu’un
projet de carrière était en cours sur la commune.
9. Analyse des documents d’urbanisme
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La commune de Massiac dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 9 Avril 2015. Le
règlement du PLU de 2015définit les zones suivantes :
Des zones urbaines :










UA :Secteur de la zone U, déjà équipé, correspondant au centre-ville, à caractère mixte,
d’habitat ancien, d’équipements et de services. Le règlement qui s'y applique est rédigé
dans l'esprit du maintien du tissu bâti existant très dense (bâti continu aligné sur rue, de
4 à 5 étages), de sa mixité urbaine (habitat, équipements, commerces et activités) et de
son caractère patrimonial.
UB : Secteur de la zone U, déjà équipé, correspondant aux extensions de la ville ancienne
(19ème et 20ème siècle) Le règlement qui s'y applique est rédigé dans l'esprit du maintien
du tissu bâti existant, de la mixité des activités et de sa proximité avec le centre
patrimonial.
UC : Secteur de la zone U, correspondant aux quartiers résidentiels récents (> 1950), déjà
équipés, sous forme de lotissement ou d’habitat diffus, pouvant comprendre quelques
activités de service ou équipements. Le règlement qui s'y applique est rédigé dans l'esprit
du maintien du tissu bâti résidentiel existant, majoritairement sous forme individuelle.
UE : Zone équipée correspondant aux emprises des grands équipements existants à
vocation sportive et touristique. Le règlement qui s'y applique est destiné à répondre aux
besoins de ces équipements (grands volumes, …)
UY : Zone équipée à vocation d’activités industrielles ou artisanales, comprenant certains
équipements. Le règlement qui s'y applique est destiné à répondre aux besoins des
activités accueillies depuis plusieurs décennies (constructions de grands volumes,
renouvellement et extensions, stationnement, stockage, …).

Des zones à urbaniser :




1AU : Zone correspondant à des terrains naturels, suffisamment desservis par les réseaux
en leur périphérie, destinés à être urbanisés, à vocation principale d’habitat, situés en
continuité des zones déjà urbanisées. Elles sont implantées aux lieux-dit : Malet, Me
Montel, Le Château Rouge, Le Bourg Sud et Bousselorgues.
1AUy : Zone correspondant à des terrains naturels, suffisamment desservis par les
réseaux en leur périphérie, destinés à être urbanisés, pour accueillir la future zone
d’activités intercommunale. Elle est positionnée au lieu-dit Le Colombier.

Des zones agricoles :
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A : Secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique
ou économique des terres agricoles. Le règlement qui s'y applique est rédigé dans l'esprit
d’une adaptation aux bâtiments d’activité agricole. Hameaux en zone A, soit sans
vocation agricole, soit mixte résidentiel-agricole : La Vialle-Vieille, La Valette, Sabatey,
Le Puyfrancon, Le Fayet, Chabanne, Vazerat et certaines constructionsisolées selon plan
de zonage.
Ah :Secteur de taille et de capacités d'accueil limitées de la zone Agricole, correspondant
aux hameaux à vocation résidentielle, ayant vocation à ne pas évoluer, du fait de leur
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proximité avec l’activité agricole, dans lequel pourra être autorisé l’évolution des
constructions existantes
Des zones naturelles :


N : Secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
- soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur
intérêt esthétique, historique ou écologique
- soit de l'existence d'une exploitation forestière
- soit de leur caractère d'espaces naturels ayant vocation a rester non bâtis.



Elles sont localisées aux abords des monuments naturels, secteurs de risques,
ayant vocation à rester non bâtis ; coteaux boisés non propices à l’activité
agricole ; emprise de l’A75






Nh : Secteur de la zone Naturelle, de taille et de capacité d'accueil limitées,
correspondant aux villages existants, dans lequel pourront être autorisé l’évolution des
constructions existantes et quelques constructions nouvelles, à condition qu'elles ne
portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des
sites, milieux naturels et paysages. Ils sont situés aux lieux dit : Ouche, Extension de
Chalet, Brousse et Bussac.
Np : Secteur de la zone Naturelle, de taille et de capacité d'accueil limitées,
correspondant aux hameaux patrimoniaux ayant vocation à être préservés et à l’écrin du
patrimoine paysager, dans lequel les occupations du sol sont limitées et les règles
d’aspect extérieur des constructions sont adaptées au patrimoine. Ils sont localisés sur le
site inscrit des plateaux de Chalet et de Saint Victor ; la partie ancienne des hameaux de
Chalet, Brousse, Bussac ; les hameaux de Prugnes et Chevaley.




Nt : Secteur de la zone Naturelle, de taille et de capacité d’accueil limité, destiné à
l’hébergement touristique et aux loisirs. Elle est définit sur l’emprise de la colonie du
Fayet.




Ne : Secteur de la zone Naturelle à enjeu environnemental particulier des réservoirs de
biodiversité et des continuités écologiques. Elles sont présentes sur le Bassin minier de
Massiac, les Vallées de la Sianne et du bas Alagnon et la Rivière à loutre.



Nr : Secteur de la zone Naturelle concerné par des risques ponctuels : mouvement de
terrain et pollution des sols. Ces zones comprennent le Chemin Vieux et le Bassin de
décantation de l’ancienne mine d’Ouche.



Tableau des surfaces :
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D’un point de vue du document graphique, les zones urbaines s’étendent sur 158,5 ha et les
zones à urbaniser 19,5 ha soit respectivement 4,6% et 0,56% de la superficie communale. Le
rapport de présentation effectue une analyse de la consommation des sols mettant en évidence
qu’entre 1999 et 2013, l’artificialisation des sols a été, toute vocation confondue, de 32,5ha soit
une moyenne annuelle de 2,15 ha. Les objectifs de modération de la consommation
d’espaces sont assez peu stricts notamment sur la taille moyenne de parcelle prise en compte
le calcul (1150 m² dans le cadre du PLU de 2015 contre 1333 m² en moyenne sur les 15 dernières
années). En revanche, il limite la consommation des sols à 115 nouveaux logements neufs sur
la durée du PLU et fixe des objectifs intéressant de réduction de la vacance (-35).
Le rapport de présentation explicite au travers d’un tableau de synthèse le nombre de lots
résiduels par zone. Il est estimé que 100 lots sont toujours disponibles dans les zones urbaines
notamment UB et UC. 16 lots ont été identifiés dans les hameaux. Dans les zones à urbaniser, le
potentiel de constructions maximal a été estimé à 124 nouveaux logements. Le potentiel total à
vocation d’urbanisation porté par ce PLU s’élève à 240 nouveaux logements.
Au regard de ces éléments et de la prise en compte des objectifs inscrits dans le PADD, il
semblerait que ce potentiel soit quelque peu surdimensionné. En effet, le rapport de
présentation précise que 50% des terrains seront bloqués par de la rétention foncière ce
qui paraît assez peu réaliste notamment dans les zones 1AU.
Le PLU de 2015 de Massiac propose un zonage basé à la fois sur la morphologie urbaine
existante de chacune des zones. Les capacités de développement sont importantes dans la
trame urbaine existante. Les zones à urbaniser sont positionnées en continuité de cette
enveloppe. Ce zonage n’indique pas clairement une volonté de densifier la trame existante par
une transition dans les formes, mais plutôt de maintenir les formes urbaines existantes et
d’œuvre pour compléter les espaces interstitiels par des constructions identiques à celle
existantes.
Les espaces de développement d’activités sont relativement importants. 6,85 ha sont dédiés
à une nouvelle zone à vocation artisanale et industrielle.
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Les zones agricoles représentent 1196,3 ha soit 34,4% de la commune et les zones naturelles
2103,7.Plus de 60,48% du territoire est classé en zone agricole ou naturelle. Le zonage est
très intéressant sur cette question de la préservation. La définition des zones naturelles
notamment, avec des pénétrantes dans les espaces urbains, permet de restaurer la trame verte
et bleue. Le PLU offre des capacités de réhabilitation dans les hameaux sans possibilités de
constructions nouvelles sur certains secteurs. Il s’agit d’un enjeu de maintien de la qualité
architecturale de la commune qui est correctement traité.
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Des orientations d’aménagement et de programmation ont été mises en place sur les 5
zones 1AU et la zone 1AUy. Elles définissent au travers d’une étude de faisabilité poussée
(reportage photographique, description de l’état initial) les principes d’aménagement au travers
de schémas de synthèse proposant les principes de voies, des profils types, les espaces
publics, les implantations des constructions, l’intégration environnementale des
nouveaux bâtiments notamment dans les pentes et le long de l’autoroute, la gestion des covisibilités. Elles privilégient des formes urbaines compactes en précisant des densités par
ilots, mettent en évidence le patrimoine important à protéger sur ces secteurs, précisent les
essences végétales à implanter. Il s’agit de véritables outils de programmation urbaine,
d’excellente qualité dont la méthodologie pourrait servir d’exemple aux futurs outils de
planification locaux à l’échelle du SCoT.
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Commune de Neuvéglise-sur-Truyère
Données de cadrage :
Superficie de la commune nouvelle : 12 555 ha
Document d’urbanisme : Oradour et Seriers (RNU), Neuvéglise Carte Communale approuvée
le 31 Mai 2006 et Lavastrie Communale approuvée le 17 Juillet 2006
1999
2014
Oradour
Population
299
244
Logements
208
228
Seriers
Population
148
136
Logements
106
119
Neuvéglise
Population
1022
1104
Logements
699
815
Lavastrie
Population
224
263
Logements
173
196
10. Analyse de l’urbanisation
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La commune de Neuvéglise sur Truyère est issue de la fusion, au 1er janvier 2017, des communes
de Neuvéglise, Oradour, Sériers et Lavastries. Les formes urbaines en présence sont donc
multiples : plusieurs centres-anciens, du développement pavillonnaire selon plusieurs
polarités, des dizaines de hameaux et de nombreuses constructions diffuses. La commune
nouvelle s’étend sur une superficie de 12 520 ha.Lors des ateliers territoriaux, le rôle de pivot
de Neuvéglise sur Truyère, au carrefour entre Saint-Flour, Pierrefort et Chaudes Aigues, a
été mis en évidence. Cette rencontre a également permis de soulever les problématiques
d’accueil d’entreprises, de déplacement de la laiterie sur la planèze et d’étalement de
l’urbanisation le long des axes de communication.
Neuvéglise sur Truyère s’inscrit dans un territoire aux facettes variées. Cet espace de plateau
est entrecoupé de rivières et de ruisseaux très encaissés, véritables frontières naturelles entre les
communes.
Pour faciliter la compréhension de l’urbanisation, il est nécessaire de l’envisager selon le
découpage administratif des anciennes communes :

 Oradour : Sur ce territoire, plusieurs formes urbaines sont présentes :
1. Un centre bourg ancien au carrefour de la RD 56 et de la RD 48. Les constructions sont
implantées de manière dense, en ordre discontinu et à l’alignement des voies et emprises
publiques. Les bâtiments ne sont généralement pas positionnés sur les deux limites
séparatives, d’où cet aspect discontinu du bourg. Un développement en second rideau
s’est mis en place sur l’arrière des constructions le long des voies. Les analyses de
l’évolution de l’urbanisation sur la période 2000-2013 mettent en évidence que le centre
s’est assez peu étendu. 3 nouvelles constructions ont été édifiées au Sud et à l’Ouest de
l’enveloppe urbaine.
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2. Des hameaux dont le développement est limité. Il existe plusieurs hameaux, dont
les tailles diffèrent, sur la partie Ouest du territoire communal. Leur développement est
relativement limité. Quelques constructions ont été édifiées sur les hameaux de La Rode,
Lieurac. A l’inverse, le hameau de Pierrefiche n’a pas connu de développement sur la
période 2000-2013. L’implantation des constructions est variée suivant les hameaux
(ordre discontinu, groupé), toutefois, elles s’inscrivent dans les pentes selon une
orientation Sud-Est, pour bénéficier d’un ensoleillement maximal.
3. Des fermes isolées. Quelques constructions isolées, généralement à vocation agricole
ont été recensées. Elles se sont implantées au lieu-dit Mons, sur la RD 56 au lieu-dit
Chabanne, proche de Pierrefiche et non loin du lieu-dit Espinchal.







Seriers : positionnée sur la falaise surplombant le ruisseau des Ternes, son
développement est quelques peu limité et s’est concentré autour du bourg centre.
Plusieurs formes urbaines peuvent être identifiées :
1. Un centre bourg ancien, dense en surplomb du ruisseau des Ternes. La majeure partie
des constructions de la commune est implantée sur ce site. Elles sont positionnées en
ordre discontinu et généralement en retrait de la voie. Plusieurs rideaux d’urbanisation
peuvent être identifiés le long de la RD 10. En partie Ouest du bourg, des maisons
individuelles se sont développée de manière linéaire.
2. Des hameaux isolés : les deux principaux, Relac et Peyrelade n’ont pas connu de
nouvelles constructions sur la période d’analyse. Une nouvelle bâtisse à vocation
d’habitat a été édifiée au Nord du hameau d’Ironde. Les formes urbaines de ces trois
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hameaux sont assez similaires si ce n’est le nombre de constructions. Le bâti est dense,
implanté en retrait de carrefours routiers sans réelle continuité.
3. Des constructions isolées généralement à vocation agricole.Leur nombre est assez
limité sur le territoire et la commune a connu peu de mitage.



Lavastries :la commune montre de manière flagrante un développement influencé par
les axes de circulation (RD 48 et RD 10) et par le relief, très marqué. Plusieurs formes
urbaines peuvent être identifiées :
1. Le centre bourg ancien, au croisement de la RD 48 et de la RD 10. Le bourg
concentre la majeure partie du développement. Les constructions anciennes sont
implantées de manière dense, à l’alignement et en ordre continu. Deux opérations
d’aménagement d’ensemble à vocation d’habitat pavillonnaires sont positionnées au
Nord Est du village le long de la RD 10 (pour la première) et plus au Nord pour la seconde.
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Ce deuxième développement est intervenu sur la période d’analyse de l’évolution
urbaine.
2. De nombreux hameaux qui constituent la majeure partie des ensembles bâtis
hors bourg. Ils sont implantés aux lieux-dits Fontbonne, Chaussine, Chamalières,
Chassagne, Tarrieu, Serre, Polignac, La Rochette. Les constructions nouvelles ont été
limitées sur ces secteurs, seuls La Rochette et Polignac ont vu le développement de 3
constructions à vocation agricole et d’habitat.
3. Assez peu de constructions isolées sur le territoire. Une nouvelle construction à
vocation d’activités a été édifiée sur la RD 48 entre le village et le hameau de Fontbonne.





Neuvéglise : commune centre de la fusion de ce nouveau territoire, elle regroupe le
développement urbain le plus conséquent à vocation d’habitat et d’activités (zone
artisanale et industrielle). Le territoire est traversé par la RD 921, RD 48, RD 16, RD 56 et
RD 990 qui ont conditionné le développement.
1. Le centre-bourg ancien et ses extensions pavillonnaires : dense et en ordre
continue, le centre ancien est implanté au carrefour de la RD 48 et de la RD 16. Les
constructions sont positionnées à l’alignement des voies et emprises publiques et en
mitoyenneté. Des extensions sous forme d’opération d’ensemble pavillonnaire à vocation
d’habitat se sont implantées au Nord-Est du village le long de la RD 48. Elles présentent
toutes les caractéristiques du développement pavillonnaires : maisons en milieu de
parcelle, en retrait et non mitoyennes. Une zone artisanale et industrielle est implantée
aux abords de la RD 921 et des constructions à vocation d’habitat se sont développées sur
les arrières.
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2. Les hameaux de Tagenac, Chambernon, Gros et Fressage, très denses, constitue
des secteurs d’urbanisation importants pour le territoire. Il diffère des autres
hameaux par leur forme urbaine très regroupée et non linéaire.
3. Des développements linéaires importants.Ces formes urbaines ont été identifiées le
long de la RD 16 à Costeirac et au Sud du village à Orcières et Lanau. De nouvelles
constructions à vocation agricoles ont été implantées récemment sur les deux premières
entités et à vocation d’habitat à Lanau.
4. Les constructions isolées sont peu nombreuses sur la commune. De nouveaux
bâtiments à vocation agricoles ont été implantés au Nord d’Orcières, à Keirel et à l’Ouest
de Vernuéjols.
D’un point de vue général sur l’ensemble des 4 communes, il n’a pas été relevé de phénomène
de densification important sur ce territoire. Les extensions nouvelles s’effectuent aux
alentours de l’urbanisation ancienne et le long des secteurs linéaires. Les hameaux sont
nombreux mais ils ne concentrent que peu de développements nouveaux, plutôt orienté
autour des anciens centre-bourg. Il apparaît donc à grande échelle un éparpillement de
l’urbanisation sur tout le territoire sans ordre clair, si ce n’est à Neuvéglise où les opérations
d’ensemble se sont considérablement développées.

Les études relatives au développement urbain réalisées dans le cadre de l’élaboration du SCoT
s’orientent autour de deux indicateurs :
-

L’évolution de la tâche urbaine entre 2007 et 2017 générée par le bureau d’études ;
L’évolution des espaces bâtis entre 200 et 2013 élaborée par la DDT 15.

Ces deux analyses peuvent présenter des valeurs différentes au regard des temporalités et des
modèles de calculs
Sur la commune de Neuvéglise, la tâche urbaine entre 2007 et 2017 a progressé de 33,01 ha
passant de 372,63 ha à 405,64 ha.
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En ce qui concerne la progression des espaces bâtis sur la période 2000-2013, le développement
urbain s’est étendu sur près de 34,07 haha passant de 136,18 ha à 170,25 ha.

11. Pressions urbaines
Les pressions urbaines semblent relativement circonscrites à proximité des axes de
communication. Sur le territoire, le développement présente des tendances à la linéarité et
à la concentration à proximité des principaux carrefours routiers. La topologie de la commune a
engendré des formes urbaines différenciées selon leur implantation. Les opérations
d’ensemble se sont mises en place en extension de Neuvéglise et assez peu sur le reste du
territoire. Son positionnement, au sein d’un réseau routier d’importance pour le territoire du
SCoT, est un atout majeur pour l’accueil d’activités. Les ateliers territoriaux ont révélés un projet
de déplacement de la laiterie sur la planèze. Sur la question des activités, les élus ont mis en
avant de nombreux besoins de mise aux normes de certaines installations.
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12. Analyse des documents d’urbanisme
Les 4 communes constitutives de Neuvéglise sur Truyère ne disposent pas d’un document
d’urbanisme unique :
-

-
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Deux cartes communales : Neuvéglise(approuvée le 31 mai 2006 et 2 révisions en avril
2011 et en octobre 2014) et Lavastrie (approuvée le 17 juillet 2006 et 1 révision en janvier
2012) ;
Deux communes au RNU : Seriers et Oradour.
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Neuvéglise sur Truyère est inclus dans le PLUi Saint-Flour Margeride prescrit en décembre
2015.
La carte communale de Neuvéglise a défini plusieurs secteurs urbanisés sur le centre-bours
(à vocation d’habitat et à vocation d’activités de Vareine) et sur les différents hameaux du
territoire. Tous les autres espaces sont classés en zones naturelles et agricoles.
Le rapport de présentation fait état des besoins fonciers :
-

15,7 constructibles pour l’habitat dans le bourg ;
21,6 ha sont proposés dans les hameaux.

Les tailles moyennes de parcelles pour établir ce projet se situe autour de 2000 m² pour
l’agglomération de Neuvéglise et de 3000 m² pour les hameaux.
Au regard des nouvelles dispositions du Code de l’Urbanisme, ce potentiel foncier semble
surestimé notamment au regard de la taille moyenne des parcelles considéré pour calculer les
besoins.
La carte communale de Lavastrie a prévu un développement plus modeste au regard de son
potentiel d’accueil de population et de ces caractéristiques territoriales (relief,
environnement…).
Le rapport de présentation affiche un indicateur de dynamisme de la construction à 1,3
logement par an et définit un objectif de 5 ha constructible pour le territoire à l’horizon
de 10 ans.Cet objectif reste raisonnable pour le territoire.
Le positionnement des zones constructibles est quelques peu discutable. Il est prévu,
notamment sur le centre ancien, une extension Nord le long des axes de communication. Pour
les autres secteurs de développement, sur les hameaux de Bennac, La Brugère, Fontbonne,
Chamalières, Polignac, Grandval… les possibilités d’urbanisation nouvelles se situent en
continuité de manière limitée ou dans des espaces interstitiels de frange permettant ainsi
de limiter l’impact de l’urbanisation sur les espaces agricoles et naturels.
Les deux cartes communales ne prévoient pas d’orientation d’aménagementdédiées aux
secteurs de développement.
Pour les deux autres communes, les autorisations d’urbanisme sont délivrées par les services de
l’Etat en référence aux PAU (Parties Actuellement Urbanisées).
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Commune de Murat
Données de cadrage :
Superficie de la commune : 2 015 ha
Document d’urbanisme : Murat PLU approuvé le 21 Juin 2005 ; Chastel-sur-Murat : RNU
1999
2014
Murat
Population
2 153
1 880
Logements
1 237
1 220
Chastel-sur-Murat Population
96
119
Logements
70
82
13. Analyse de l’urbanisation
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La commune de Murat est issue de la fusion au 1er janvier 2017 de Chastel-sur-Murat au
Nord du territoire et Murat. Elle s’étend aujourd’hui sur une superficie de 2029 ha. Les ateliers
territoriaux ont mis en avant certaines caractéristiques urbaines de la commune de Murat. Avant
la fusion, la superficie du territoire était relativement restreinte : 650 ha. Il s’agit d’une petite
cité de caractère implantée sur la façade Sud-Est du rocher de Bonnevie dont la qualité
architecturale et urbaine est maintenue par une AVAP. Le territoire compte 9 monuments
historiques et 1 site inscrit. Monsieur le Maire de la commune nous a fait part de sa vision du
développement. Il est de deux types : de la réhabilitation de bâti ancien (mis en évidence par
l’analyse urbaine) et des extensions pavillonnaires (l’Heritier, Super-Murat). Le patrimoine
immobilier présente un taux important de logements vacants (environ 200). La politique
d’aménagement s’articule entre la recherche de mutualisation des besoins d’urbanisation et la
promotion des avantages concurrentiels entre la construction neuve et la
réhabilitation.La commune est un pôle commercial et de service important pour la
communauté de commune Hautes-Terres Communauté et plus largement pour le SCoT. Elle
accueille de nombreuses entreprises sur des zones dont les capacités arrivent en 2017 à
saturation.
Murat est un territoire très contraint, par le relief, les infrastructures et les risques liées au réseau
hydrographique.

Les formes urbaines présentes sont multiples et relativement hermétiques les unes avec les
autres. Elles sont de plusieurs types :
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1. Un centre bourg ancien, dense et constitué. La bastide est positionnée sur le relief et
les bâtiments bénéficient d’une orientation solaire. Ils sont implantés à l’alignement des
voies et emprises publiques et en mitoyenneté. L’analyse territoriale montre clairement
un phénomène de renouvellement urbain dans la Bastide et d’extensions des
constructions existantes.
2. Un développement mixte sous la forme d’opération d’ensemble et de services. Les
extensions urbaines se sont poursuivies à l’Ouest du Rocher de Bonnevie et le long de la
RD 122 principalement sous forme d’habitat pavillonnaire linéaire et d’opération
d’ensemble. Les constructions sont implantées sur de petites parcelles. Le collège,
l’hôpital, la gendarmerie ou encore la Gare sont positionnés sur ces sites.
3. Des extensions à vocation d’habitat : plusieurs opérations d’ensemble ont vu le jour
au niveau de Super-Murat ou encore de l’Héritier. Ces entités à vocation d’habitat
individuel, non contiguës au bourg-centre ont mis plusieurs années avant d’être
totalement urbanisées.
4. Des extensions linéaires le long de l’Avenue de l’Ermitage.
5. Des zones d’activités : elles se situent au Sud-Ouest du centre du village et accueillent
des entreprises artisanales, industrielles et des usines (notamment Imerys). L’analyse
urbaine met en évidence une bonne dynamique de nouvelles constructions dans le
domaine des activités.
6. Quelques constructions isolées peuvent être recensées mais leur développement est
marginal sur le territoire.
7. Une carrière implantée à l’Est de la commune en lien avec Virargues.



Les études relatives au développement urbain réalisées dans le cadre de l’élaboration du SCoT
s’orientent autour de deux indicateurs :
-

L’évolution de la tâche urbaine entre 2007 et 2017 générée par le bureau d’études ;
L’évolution des espaces bâtis entre 200 et 2013 élaborée par la DDT 15.

Ces deux analyses peuvent présenter des valeurs différentes au regard des temporalités et des
modèles de calculs.
Sur la commune de Saint-Flour, la tâche urbaine entre 2007 et 2017 a progressé de 13,71 ha
passant de 159,14 ha à 172,85 ha.

Page 110

SCoT Est Cantal – Diagnostic socio-économique
prospectif – Groupement PROSCOT

En ce qui concerne la progression des espaces bâtis sur la période 2000-2013, le développement
urbain s’est étendu sur près de 10,47 ha ha passant de 76,85 ha à 87,32 ha.

14. Pressions urbaines
La commune de Murat, en tant que pôle urbain, subit des pressions urbaines importantes.
Elle a pour enjeu de maintenir son rôle de centralité au carrefour entre des pôles touristiques,
des pôles industriels et des secteurs agricoles et naturels remarquables. Inscrite dans un
territoire aux multiples contraintes, il apparait une certaine difficulté à développer le
territoire. Les dispositions règlementaires de l’AVAP permettent de conserver la qualité urbaine
et de gérer les évolutions du bâti ancien. Les espaces agricoles et naturels sont soumis à des
pressions urbaines importantes. Toutefois leur classement au travers du document d’urbanisme
assure leur conservation.
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15. Analyse des documents d’urbanisme
La commune de Murat dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 21 Juin 2005. Il a
fait l’objet d’une révision générale en juin 2009 et d’une révision simplifiée en Avril 2013.
Les documents en notre possession ne nous permettent pas d’évaluer la consommation des sols
prévue dans le cadre des PLU. Le PADD de 2005 ne définit pas d’objectifs chiffrés de modération
de la consommation d’espace et de préservation des espaces agricoles et naturels.
Le règlement du PLU définit les zones suivantes :
Des zones urbaines :









UA : Elle correspond au centre-ancien de Murat. Elle accueille principalement habitat,
services et activités. Dans le respect de la typologie urbaine, les constructions sont
généralement groupées et en ordre continu. Elle comprend le secteur suivant :
- UAa : centre ancien élargi.
UB : Englobe les terrains équipés ou à équiper. Elle accueille principalement habitat,
services et activités. Les bâtiments sont construits en recul de l’alignement en ordre
discontinu. Elle comprend le secteur suivant :
- UBa :réservé aux activités hospitalières.
UC : Elle englobe des terrains équipé ou à équiper. Elle accueille principalement de
l’habitat individuel, des services et des activités. Les bâtiments sont contruits en recul
sur l’alignement et en ordre discontinu.
UT : zone réservée à l’implantation d’équipements ou constructions liés à l’activité
touristique, sportive, culturelle ou de loisirs ; d’équipements publics ou d’intérêt public.
UY : Zone réservée à l’implantation d’établissements industriels, scientifiques,
d’entrepôts et d’activités artisanales. . Elle comprend le secteur suivant :
- UYa :réservé à des industries nécessitant des règles particulières de hauteurs.

Des zones à urbaniser :






AU : zone naturelle, non équipée, destinée à être ouverte à l’urbanisation et susceptible
d’accueillir des constructions à usage dominant d’habitat. Pour être ouverte, cette zone
nécessite une modification du Plan Local d’Urbanisme.
AUa : zone naturelle destinée à être ouverte à l’urbanisation et susceptible d’accueillir
dans une perspective de mixité urbaine, des constructions à usage d’habitations, des
activités économiques, des services et des équipements publics. Les constructions sont
autorisées lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble.
AUy : zone naturelle réservée à l’implantation d’établissements industriels, scientifiques,
d’entrepôts et d’activités artisanales. Les constructions sont autorisées lors de la
réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble.


Des zones agricoles :


A : Zone réservée à l’activité agricole.

Des zones naturelles :
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N : Zone naturelle, non équipée, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux
naturels, des paysages et de leur intérêt notamment d’un point de vue esthétique,
historique ou écologique.

Le dossier concernant les orientations d’aménagement et de programmation ne contient pas de
pièces.
Les pièces du dossier ne permettent pas d’appréhender les parts de chacune des zones par
rapport à la surface de la commune.
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D’un point de vue du document graphique, le zonage s’étend sur toute la partie Sud du
territoire correspondant à l’ancien périmètre administratif de Murat. La commune de
Chastel sur Murat ne bénéficie pas de document d’urbanisme.
Le PLU développe un zonage relativement simple, réalisé en fonction de la morphologie
urbaine de chaque secteur. Il permet à la fois la préservation du centre-ancien, la mixité et la
densification des zones UB et l’urbanisation des zones UC. Les capacités de développement
semblent assez importantes dans la zone UC de Super Murat et la zone UB positionnée le
long de la route de la Chapelle d’Alagnon. Les zones urbaines s’attachent à se limiter à
l’enveloppe bâtie existante. Il favorise le comblement des espaces interstitiels. Trois zones AU
ont été définies au Sud du bourg pour combler des espaces interstitiels entre les zones urbaines.
Une seule zone AU prévoit une extension relativement importante au Nord-Est du Rocher de
Bonne vie en continuité des lotissements existants. Son positionnement pourrait être
requestionné dans le cadre d’une prochaine évolution du document d’urbanisme.
Un secteur à vocation d’activités (UY) est positionné au Sud du Bourg ancien. Il regroupe la gare,
la gendarmerie et plusieurs usines.
Plusieurs zones UT offrent de larges capacités de développement à vocation touristique.
Les différentes constructions isolées sur le territoire sont classées en zones agricoles ou
naturelles. Ce classement évite un développement du mitage sur la commune. Toute la partie
Nord du territoire et l’extrême Sud sont classés en zone Agricole. La façade Ouest a été classée
en zone naturelle. Le zonage des zones N et A est bien conçu, car en adéquation avec la vocation
réelle des sols, en revanche, la question de la restauration et de la préservation des corridors
écologiques n’apparait pas clairement notamment dans les espaces agricoles.
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Commune d’Allanche
Données de cadrage :
Superficie de la commune : 5 083 ha
Document d’urbanisme : Règlement National d’Urbanisme
1999
Population
1 101
Logements
701

2014
771
666

16. Analyse de l’urbanisation
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Le développement de la commune d’Allanche a été fortement influencépar le réseau viaire et
par le relief. Ils ont engendré des formes urbaines particulières :
1. Un centre bourg ancien positionné au carrefour de la RD 679 et de la RD 309. Les
constructions sont implantées à l’alignement des voies et emprises publiques et en
mitoyenneté. Elles constituent un front bâti dense que l’on pourrait qualifier de « village
rue ». La trame parcellaire étroite offre des espaces libres sur les arrières des
constructions. Dans les espaces les plus intenses, des secteurs de respiration de cœur
d’ilots ont été maintenus. Les analyses du développement montrent un phénomène
naissant de densification du centre-bourg.
2. Des faubourgs en extension au Nord et au Sud du centre-ancien. Ils s’étendent
jusqu’à la Laiterie et jusqu’au collège. Leur forme urbaine est variée et ils accueillent des
habitations mais également des commerces, des services et des équipements. Les
constructions sont implantées en ordre discontinu et en retrait par rapport aux voies et
emprises publiques. La densité y est forte mais le caractère urbain moins affirmé que
dans le centre.
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3. Des opérations d’aménagement d’ensemble en direction du Sud. De nombreuses
opérations pavillonnaires ont été développées le long de la RD 679 au Sud du centre
ancien. Elles se distinguent dans le paysage urbain de par leur ampleur (1,3 km de long)
et leurs formes urbaines. Les constructions sont typiques de l’urbanisation sous forme
de lotissement : implantation en retrait des voies, pas de mitoyenneté, positionnement
en centre de parcelle. Cette forme urbaine consomme de manière importante des espaces
agricoles et naturels comparativement aux formes urbaines plus anciennes. Bien qu’il
s’agisse d’une demande foncière existante pour le territoire, il sera, pour le futur
nécessaire de repenser leur développement et d’envisager leur mutation.
4. Des zones artisanales et industrielles :situées au Nord et au Sud du Bourg principal
le long de la RD 9, ces secteurs de développement d’activités connaissent un engouement
important. Il semblerait que les capacités d’accueil soient en grande partie comblées. La
BD Topo de l’IGN indique également que de nombreux bâtiments d’activités sont
positionnés de manière isolée sur le reste du territoire, proche des axes secondaires.
5. Huit hameaux de grande ampleur. Romaniargues, Le Bac, Chavanon, Coudour,
Chastre, Feydit, Maillargues, Roche. Ces entités implantées de longue date sur la
commune présentent à la fois des vocations d’habitat mais également agricoles. Ils sont
généralement positionnés sur des espaces au relief marqué. L’urbanisation y évolue peu
si ce n’est pour des activités agricoles.
6. Des constructions isolées principalement à vocation d’habitat mais également
d’activités.Le territoire est constellé d’un nombre important de constructions, dont la
vocation agricole n’est plus totalement existante. Les analyses du développement urbain
mettent en évidence que le nombre de constructions isolées à assez peu augmenté sur la
commune si ce n’est à des fins agricoles.
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Les études relatives au développement urbain réalisées dans le cadre de l’élaboration du SCoT
s’orientent autour de deux indicateurs :
-

L’évolution de la tâche urbaine entre 2007 et 2017 générée par le bureau d’études ;
L’évolution des espaces bâtis entre 200 et 2013 élaborée par la DDT 15.

Ces deux analyses peuvent présenter des valeurs différentes au regard des temporalités et des
modèles de calculs.
Sur la commune d’Allanche, la tâche urbaine entre 2007 et 2017 a progressé de 5,53 ha passant
de 146,7 ha à 152,23 ha.

En ce qui concerne la progression des espaces bâtis sur la période 2000-2013, le développement
urbain s’est étendu sur près de 13,91 ha ha passant de 48,29 ha à 62,20 ha.
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17. Pressions urbaines
La commune d’Allanche, au travers de son rôle de pôle relais du SCoT subit des pressions
relativement diversifiées. D’un point de vue du développement urbain dans le centre, la trame
bâtien’offre pas de fortes capacités de constructions nouvelles. Un développement récent
s’est opéré aux abords du Faubourg Nord. La majeure partie des nouvelles constructions
proches du village s’est effectué dans les opérations d’ensemble sous la forme d’habitat
individuel. Ailleurs sur la commune, de nouveaux bâtiments, généralement à vocation agricole
ou d’activités ont vu le jour. Il est possible d’apercevoir certaines tendances à la poursuite du
mitage sur ce territoire. Les enjeux sont donc multiples. Dans un premier temps, la pérennité
dans son rôle de pôle relais du territoire semble être un objectif non négligeable. Il semble
essentiel de pérenniser les équipements existant et de garantir un niveau de services
important pour la population. Les dynamiques démographiques sont à poursuivre dans une
logique de réinvestissement des biens immobiliers dans le centre et d’extensions mesurées dans
des opérations d’ensemble. Enfin, au regard du mitage important du territoire, les différentes
analyses sous-tendent l’idée de repenser le développement de nouvelles constructions
dans les espaces agricoles et naturels tout favorisant le développement des activités
agricoles.
18. Analyse des documents d’urbanisme
La commune d’Allanche ne dispose pas de document d’urbanisme. Son urbanisation est régie
par le Règlement National d’Urbanisme.
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Commune de Val d’Arcomie
Données de cadrage :
Superficie de la commune nouvelle : 8 916 ha
Document d’urbanisme : Saint-Just Carte Communale approuvé le 18 Juin 2008 ; Saint-Marc
RNU ; Loubaresse PLU approuvé le 11 Novembre 2011 ; Faverolles PLU approuvé le 12 Juillet 2006
1999
2014
Saint-Just
Population
222
203
Logements
/
/
Saint-Marc
Population
97
82 (2011)
Logements
/
/
Loubaresse
Population
1 087
1 005
Logements
728
855
Faverolles
Population
334
308 (2013)
Logements
/
/
19. Analyse de l’urbanisation
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La commune de Val d’Arcomie est issue de la fusion, au 1er janvier 2017, de 4 communes :
Faverolles, Loubaresse, Saint-Marc et Saint-Just. Les formes urbaines en présence sont donc
multiples : plusieurs centres-ancien, du développement pavillonnaire selon plusieurs polarités,
des dizaines de hameaux et de nombreuses constructions diffuses. La commune nouvelle
s’étend sur une superficie de 8 627 ha.La commune de Val d’Arcomie est la porte d’entrée
Sud du territoire du SCoT Est-Cantal. Elle est traversée par l’A75. La nouvelle limite
administrative Nord est déterminée par le lac du barrage de Grandval et le Sud par la frontière
avec le département de la Lozère. Cette commune nouvelle présente des enjeux forts en termes
d’image du territoire, d’accueil touristique et de préservation des espaces agricoles et
naturels.
D’un point de vue urbain, la complexité de la trame urbaine existante nécessite d’envisager sa
description selon le découpage administratif des anciennes communes.



Faveroles : Sur ce territoire au relief Nord-Sud très marqué, plusieurs formes urbaines
sont présentes :
1. Un centre bourg ancien implanté au carrefour de la RD 13, RD 248 et RD 48. La
trame urbaine est dense implantée en ordre continu, à l’alignement des voies et
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emprises publiques. Il connait un développement périphérique, en extension sous
forme d’habitations, de bâtiments d’activités et de bâtiments à vocation agricoles.
2. 6 hameaux dont le développement reste limité à quelques constructions de
maisons individuelles dans la trame existante et des bâtiments agricoles sur leurs
abords. Il s’agit des hameaux de Montchanson, La Prade, Auriac, Maladet, Pouzols et
la Lébrine. Les constructions sont implantées de manière groupé mais en ordre
discontinu.
3. Plusieurs fermes isolées dont le développement s’est limité à la construction de
bâtiments agricoles. Elles sont peu nombreuses sur le territoire.
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Loubaresse :la commune est traversée du Nord au Sud en position centrale au territoire
par l’A75. La rivière La Truyère effectue la limite administrative et naturelle avec Ruynes
en Margeride et Saint-Georges. Elle accueille le Viaduc de Garabit, pont édifié au 19ème
siècle par Gustave Eiffel. Sur ce territoire, le développement a fortement été influencé
par la présence des axes routiers, le relief et le réseau hydrographique. Plusieurs formes
urbaines peuvent être recensées :

SCoT Est Cantal – Diagnostic socio-économique
prospectif – Groupement PROSCOT

1. Un centre bourg ancien aux abords de l’A75 implanté en ordre discontinu
perpendiculairement à la RD 909 sur le haut du PechMijot. Le bâti est assez peu dense
et implanté en retrait des voies. Il s’est étendu sous forme d’opération d’ensemble
accolées au bâti ancien existant en direction de l’Est.
2. De l’habitat linéaire aux lieux-ditsClavières d’Outre (RD48), Bournoncles (RD48) et
au niveau de l’Arrêt de Garabit. Leur développement est très limité.
3. D’anciens hameaux groupés sur la RD 909. Aux lieux dit La Bessaire et Lair, ces
deux entités se développent peu. Les constructions sont implantées en ordre
discontinu et dense autour de la RD.
4. Des hameaux isolés :Charmessac, Chambaron, Valadour, Pouze. Leur trame urbaine
dense et en ordre discontinu n’a quasiment pas évoluée sur la période d’analyse.
5. Des constructions éparses sous la forme d’anciennes fermes peu nombreuses
sur le territoire.
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Saint-Marc :la commune n’a que très peu évolué depuis les années 2000. Elle est
constituée de plusieurs hameaux (La Bessière, Rageac, Sagnère et Saint-Marc) et de
quelques fermes isolées au Nord. Le relief est très tortueux sur ce territoire.
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Saint-Just :est positionné à l’extrême Sud du territoire de Val d’Arcomie. L’urbanisation
s’est développée le long des principaux axes de communication. Plusieurs formes
urbaines sont présentes :
1. Un centre bourgancien sous la forme d’un « village rue » est implanté le long de la
RD 448. Il a reçu des constructions nouvelles par extensions de la tâche urbaine en
direction du Sud-Est. Les bâtiments ont été édifiés en ordre continu, proche de la voie
et sur plusieurs rideaux
2. 9 Hameaux d’importance positionnés le long des axes de communication
secondaires ou dans les espaces agricoles : Le Saladou, Le Chizolet, Charmensac,
Falcimagne, Estrémiac, Recou, Le Monteil, Romagnac, La Chassagne.
3. Des constructions isolées sous la forme d’anciens corps de ferme.


D’un point de vue général sur l’ensemble des 4 communes, il n’a pas été relevé de phénomène
de densification important sur ce territoire. Les extensions nouvelles s’effectuent aux
alentours de l’urbanisation ancienne et le long des secteurs linéaires notamment pour
Loubaresse. Les hameaux sont nombreux mais ils ne concentrent que peu de
développements nouveaux, plutôt orienté autour des anciens centre-bourg. Il apparaît
donc à grande échelle un éparpillement de l’urbanisation sur tout le territoire sans ordre
clair.
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Les études relatives au développement urbain réalisées dans le cadre de l’élaboration du SCoT
s’orientent autour de deux indicateurs :
-

L’évolution de la tâche urbaine entre 2007 et 2017 générée par le bureau d’études ;
L’évolution des espaces bâtis entre 200 et 2013 élaborée par la DDT 15.

Ces deux analyses peuvent présenter des valeurs différentes au regard des temporalités et des
modèles de calculs.
Sur la commune de Val d’Arcomie, la tâche urbaine entre 2007 et 2017 a progressé de 16,32 ha
passant de 282,61 ha à 298,93 ha.

En ce qui concerne la progression des espaces bâtis sur la période 2000-2013, le développement
urbain s’est étendu sur près de 16,41 haha passant de 93,42 ha à 109,83 ha.
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20. Pressions urbaines
Les pressions urbaines semblent assez peu présentes sur le territoire. Pour celles identifiables,
elles sont positionnées autour des bourgs centre et à la marge par le comblement
d’espaces interstitiels sur du développement linéaire. L’analyse de la consommation
d’espace a mis en évidence un développement non négligeables des constructions isolées, soit
à vocation d’habitat soit agricoles. Des enjeux en termes de maintien de la qualité
architecturale et de la limitation des extensions des villages sont perceptibles afin de préserver
la qualité environnementale du territoire.
Les pressions urbaines semblent relativement circonscrites à proximité des axes de
communication. Sur le territoire, le développement présente des tendances à la linéarité et à
la concentration à proximité des principaux carrefours routiers. La topolographie de la
commune a engendré des formes urbaines différenciées selon leur implantation. Les opérations
d’ensemble se sont mises en place en extension de Neuvéglise et assez peu sur le reste du
territoire. Son positionnement, au sein d’un réseau routier d’importance pour le territoire du
SCoT, est un atout majeur pour l’accueil d’activités. Les ateliers territoriaux ont révélés un
projet de déplacement de la laiterie sur la planèze. Sur la question des activités, les élus ont mis
en avant de nombreux besoins de mise aux normes de certaines installations.
21. Analyse des documents d’urbanisme
Les 4 communes constitutives de Val d’Arcomie ne disposent pas d’un document d’urbanisme
unique :
-
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Deux PLU : Loubaresse (approuvé le 29 Novembre 2011), Faverolles (approuvé le 12 Juillet
2006, il a fait l’objet d’une modification approuvé le 6 mars 2008) ;
Une carte communale : Saint-Just approuvée le 18 Juin 2008 ;
Une commune au RNU : Saint-Marc.
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Au 1er Janvier 2017, nous ne disposons pas de la carte communale numérisée de la commune de
Saint-Just et du PLU de Faverolles. Dans un premier temps l’analyse portera sur le document
d’urbanisme de la commune de Loubaresse.
D’un point de vue quantitatif, le rapport de présentation mis à notre disposition analyse la
consommation des sols par rapport au Plan d’Occupation des Sols. Il identifie 40ha de
disponibilités foncières différenciées suivant les lieux-dits et leur classement en zone U ou
NB. Le PLU approuvé prévoit des surfaces urbanisables pour une durée de 15 ans mais les
documents en notre possession ne font pas état des objectifs chiffrés de modération de la
consommation d’espaces et des capacités de développement prévues.
Le règlement du PLU différencie plusieurs types de zones :


Des zones urbaines (U)correspondent au bourg de Loubaresse et aux hameaux et
villages où l’habitat est déjà présent,avec des prescriptions différentes pour l’aspect
extérieur et les implantations par rapport aux voieset emprises publiques. Elle comprend
plusieurs secteurs :
- Ua pour le Bourg ancien et les villages au caractère typique de la Margeride
- Ub pour les villages où ce caractère est moins présent
- Ui correspond à la zone d’activités où des prescriptions en termes d’insertion
paysagère ontété édictées




Des zones A Urbaniser (AU) : Ces zones correspondent aux zones d’extension à
vocation dominante d’habitat, elles sont encontinuité de périmètres urbanisés. 3 zones
distinctes ont été créées pour différencier leurs conditionsd’urbanisation. Elles
comprennent plusieurs secteurs :
- AUa : destinée à être ouverte à l’urbanisation après réalisation d’un plan
d’ensemble
- AUb : destinée à être ouverte à l’urbanisation au fur et à mesure de la réalisation
des équipementsde la zone
- AU : destinée à être ouverte à l’urbanisation à long terme par modification du
PLU
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Des zones Agricoles (A) : elles couvrent les zones d’exploitation agricole dans lesquels
seuls sont autorisées lesimplantations de bâtiments liés à l’activité agricole.
Des zones Naturelles (N) : elles correspondent aux secteurs de la commune à protéger
où toute urbanisation est exclue, à l’exception des installations d’intérêt collectif, la
reconstruction d’un bâtiment détruit après sinistre peutêtre autorisée. Elles
comprennent les secteurs suivants :
- Ne correspondent aux espaces à vocation touristique, sportive et de loisirs, où
l’urbanisation est peu ou pas présente à proximité. Seules les constructions liées
à cette vocation sont autorisées surces zones.
- Nh sont des secteurs urbanisés qu’il n’est pas souhaitable de développer où seules
sontautorisées l’extension mesurée des constructions et la construction de
piscines.
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Le rapport de présentation ne nous indique pas de tableau des surfaces.
D’un point de vue graphique, les zones urbaines reprennent les contours des principaux
hameaux du territoire et offrent de larges capacités en extension.Leurs contours
permettent toutefois de stopper l’étalement linéaire qu’a connu la commune depuis
plusieurs années.
Les zones AUa/AUb sont positionnées à l’intérieur de la trame urbaine pour combler des
espaces interstitiels ; en revanche, il est possible de remarquer une zone AU prévoyant un
étalement linéaire important au Nord des bâtiments de l’Ecole de Loubaresse. Le
pastillage des constructions dans les zones agricoles et naturelles est relativement limité.
La majeure partie du territoire est classée en zone agricole ou naturelle. Il semblerait que les
zones naturelles permettent de protéger les principaux réservoirs de biodiversité du
territoire en revanche cette question n’apparaît pas clairement sur les zones agricoles.
Les documents à notre disposition ne mentionnent pas d’orientations d’aménagement et de
programmation.
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Commune de Marcenat
Données de cadrage :
Superficie de la commune : 5 113 ha
Document d’urbanisme : Règlement National d’Urbanisme
1999
Population
627
Logements
494

2014
505
493

22. Analyse de l’urbanisation
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La morphologie urbaine de la commune de Marcenatdiffère des territoires alentours de par
l’ampleur de son développement. Avant la fusion des communes, il s’agissait du territoire le
plus étendu du SCoT.Le centre-bourg concentre une grande partie des constructions mais de
nombreux hameaux (18) existent sur le territoire et le développement des constructions
isolées est très important. Le centre urbain, de grande ampleur, regroupe beaucoup de maisons
de maîtres, généralement employées comme résidences secondaires. Les opérations d’ensemble
sont relativement récentes et leurs capacités arrivent à saturation. Le relief à considérablement
influencé l’urbanisation de la commune. Plusieurs formes urbaines peuvent être recensées :
1. Un centre urbain dense, sous la forme de village rue. Il est positionné au croisement
de la RD679 et de la RD 36. Les constructions sont à l’alignement des voies et emprises
publiques, implantées en ordre continu. La trame parcellaire, en lanières, offrent de
larges espaces de respiration sur l’arrière des bâtiments. AU regard de la typologie des
constructions, il n’apparait pas de phénomène de densification de cette trame bâtie.
2. Une opération d’ensemble à vocation d’habitat en continuité du bourg. Elle a été
repérée au Sud du Bourg. Le bâti est implanté en retrait des voies de desserte, dans un
ordre discontinu. Ce type de développement est marginal sur le territoire à l’inverse des
phénomènes observés à l’échelle intercommunale.
3. Un développement linéaire proche du bourg. Au Nord du centre du village, il est
possible d’identifier des constructions anciennes, implantées en retrait de la RD dans un
ordre discontinu.
4. Des bâtiments d’activités situés dans la trame urbaine ou en continuité
immédiate. La commune n’a pas développé de zone dédiée aux activités artisanales et
industrielles. Les bâtiments en question se sont positionné dans la trame urbaine
existante ou à sa proche périphérie.
5. Deux typologie de hameau : Groupés et linéaires. Au nombre de 18, ces formations
d’habitat, se différencient en grande partie par leur positionnement vis-à-vis du réseau
de communication secondaire. Dès lors qu’un axe routier d’importance les traverse, ils
arborent une morphologie plutôt linéaire. Nous pourrions citer comme exemple les
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hameaux de Serre, Maucher ou encore le Dreil. Les constructions anciennes sont
implantées en retrait des voies en ordre discontinu. En dehors des axes majeurs de
communication, l’implantation des constructions est groupée mais plus aléatoire.
Retenons comme exemple les hameaux de La Renordie, le Godde ou encore Condeval.
6. Un habitat isolé de grande ampleur : au départ constitué de fermes d’élevage, ces
constructions sont disséminées sur le territoire. L’analyse de l’évolution urbaine montre
un dynamisme de la construction dans les hameaux mais également de manière
isolée sur la commune principalement à vocation d’activité agricole mais
également pour de l’habitat.

Les études relatives au développement urbain réalisées dans le cadre de l’élaboration du SCoT
s’orientent autour de deux indicateurs :
-

L’évolution de la tâche urbaine entre 2007 et 2017 générée par le bureau d’études ;
L’évolution des espaces bâtis entre 200 et 2013 élaborée par la DDT 15.

Ces deux analyses peuvent présenter des valeurs différentes au regard des temporalités et des
modèles de calculs.
Sur la commune de Marcenat, la tâche urbaine entre 2007 et 2017 a progressé de 6,95 ha passant
de 128,91 ha à 135,76 ha.
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En ce qui concerne la progression des espaces bâtis sur la période 2000-2013, le développement
urbain s’est étendu sur près de 5,60 ha ha passant de 35,13 ha à 40,73 ha.

23. Pressions urbaines
Les pressions urbaines semblent importantes sur le territoire, à la fois sur l’accueil de nouvelles
activités mais également sur la protection des espaces agricoles et naturel du mitage.
Lors des ateliers territoriaux, les élus nous ont fait part d’un projet d’accueil d’activités de l’INRA
et d’un EHPAD de plus de 40 résidents. Ces projets devraient dynamiser la croissance
démographique et engendre le développement de nouvelles constructions. Ce
développement espéré pose la question des interfaces entre activités agricoles et
urbanisation nouvelle ainsi que celle du positionnement de ces nouveaux secteurs
urbains pour favoriser leur intégration à la morphologie urbaine existante et conserver la
qualité architecturale du bourg. En ce qui concerne le mitage des espaces agricoles deux
questions sont à aborder : le nécessaire arrêt de l’extension linéaire des hameaux et du
développement des constructions isolées dès lors qu’elles n’ont pas de rapport avec les
activités agricoles. Il s’agit donc de problématiques multiples que devra traiter le territoire :
comment dynamiser le développement de la commune tout en préservant ses qualités urbaines,
environnementales et favoriser la pérennité de ses exploitations agricoles.
24. Analyse des documents d’urbanisme
La commune de Marcenat ne dispose pas d’un document d’urbanisme. Elle est régie par le RNU.
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Commune de Saint-Urcize
Données de cadrage :
Superficie de la commune : 5 498 ha
Document d’urbanisme : PLU approuvé le 28 Janvier 2005
1999
Population
527
Logements
355

2014
506
418

25. Analyse de l’urbanisation
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La commune de Saint-Urcize s’étend sur une superficie de 5 430 ha à la frontière entre le
Cantal, l’Aveyron et la Lozère. Il s’agit de la commune la plus au Sud du territoire du SCoT. Le
rapport de présentation du PLU de 2005 révèle que la commune est essentiellement voué à
l’exploitation de la forêt, à l’élevage extensif et au tourisme vert. Les touristes, amateurs de
randonnées pédestres, équestres et cyclistes, de ski, de pêche, et de chasse sont attirés non
seulement par son patrimoine historique, mais aussi par la qualité de vie d’un bourg à la campagne.
Le positionnement de l’urbanisation, en lien avec le réseau viaire, s’est effectué selon une
morphologie particulière :
1. Le centre ancien, dense et à la forme ancienne est implanté sur la partie Est du
territoire, au croisement de la RD 65, de la RD 13 et de la RD 112. Les constructions sont
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2.

3.

4.

5.

6.

7.
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implantées à l’alignement des voies et emprises publique, en ordre continu. Elles forment
un front bâti le long des voies créant un village accroché à flanc de coteaux.
Les faubourgs, sont positionnés à l’Est du centre ancien. Très denses, ils se
distinguent du centre du village par leurs implantations. Les bâtiments sont implanté en
ordre discontinu selon des orientations diverses influencées par le relief et
l’ensoleillement.
Un développement au gré des opportunités foncières au Sud du centre-bourg. Cet
espace accueille des constructions implantées de manière aléatoire sur des parcelles de
tailles variées.
Des opérations d’ensemble à vocation d’habitat. D’une superficie modeste, ces
opérations se sont implantées au Sud du Village. Les constructions sont positionnées en
retrait des voies et emprises publiques et décollées des limites séparatives.
Un développement linéaire important sur la commune.Les axes routiers ont servi
de guide au développement urbain (RD 65, RD 13, RD 665). Les bâtiments à vocation
d’habitat ou d’activités sont implantés en retrait de la voie et des limites séparatives sur
de grandes parcelles. Ce type de développement peut s’observer aux lieux-dits
Montfermier, les Quatre Vents ou encore les Ourtals. Une opération d’aménagement
d’ensemble à vocation d’habitat a été mise en place au Sud des Ourtals.
Des hameaux implantés le long des axes secondaires de communication. Le
nombre de hameaux est relativement faible sur le territoire et nous les distinguons des
fermes isolées par le nombre de constructions et leurs formes urbaines. Il est possible de
retenir 4 hameaux importants, positionnés sur la partie Nord du territoire communal :
Repon, Beauchatel, Grezette et Pennavayre.
Des constructions isolées sous forme de fermes ou de bâtiments d’activités.Les
analyses ont mis en évidence un développement relativement conséquent de nouveaux
bâtiments agricoles aux abords des fermes.
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Les études relatives au développement urbain réalisées dans le cadre de l’élaboration du SCoT
s’orientent autour de deux indicateurs :
-

L’évolution de la tâche urbaine entre 2007 et 2017 générée par le bureau d’études ;
L’évolution des espaces bâtis entre 200 et 2013 élaborée par la DDT 15.

Ces deux analyses peuvent présenter des valeurs différentes au regard des temporalités et des
modèles de calculs.

Sur la commune de Saint-Urcize, la tâche urbaine entre 2007 et 2017 a progressé de 9,67 ha
passant de 104,26 ha à 113,93 ha.

En ce qui concerne la progression des espaces bâtis sur la période 2000-2013, le développement
urbain s’est étendu sur près de 7,64 ha ha passant de 38,28 ha à 45,92ha.
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26. Pressions urbaines
Les pressions urbaines semblent relativement modestes sur le territoire. Sa vocation
touristique, agricole et naturelle parait prépondérante. Le territoire n’a d’ailleurs pas connu de
fort développement sur les 10 dernières années. Les pressions s’exercent plus d’un point de
vue du maintien et de la pérennité des exploitations agricoles que sur le développement
urbain. Bien que située sur des axes routiers importants, l’urbanisation de la commune a été
contenue. Il est toutefois possible d’identifier une certaine tendance aux extensions linéaires
de l’urbanisation qu’il sera nécessaire d’endiguer. La question du mitage des espaces agricoles
est également à surveiller.
27. Analyse des documents d’urbanisme
La commune de Saint-Urcize dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 28 Janvier
2005. Il a fait l’objet d’une modification simplifiée le 25 juin 2016.
Le rapport de présentation, datant de 2005, n’effectue pas d’analyse de la consommation
d’espaces. Il expose les différentes formes urbaines et met en évidence les caractéristiques
architecturales des constructions. Nous ne disposons pas non plus de tableau des superficies.
Le règlement du PLU de 2005définit les zones suivantes :
Des zones urbaines :


U :correspond aux secteurs urbanisés de la commune, centre traditionnel et extensions
récentes. Il est souhaitable de faciliter la transformation des bâtiments existants ainsi
que l’intégration des constructions neuves en vue de lui conserver son caractère et sa
morphologie générale. Elle comprend le secteur suivant :
- Ua :centre ancien de Saint-Urcize.

Des zones à urbaniser :




AU :il s’agit d’une zone naturelle constructible destinée à accueillir, dans une perspective
de mixité urbaine, des constructions à usage d’habitation, des activités économiques, des
services et des équipements publics. Les équipements publics nécessaires à la desserte
de la zone sont en périphérie immédiate et présentent les capacités suffisantes pour
desservir les futures constructions. Cette zone peut être urbanisée au fur et à mesure de
la réalisation des équipements internes à la zone.
AUI :il s’agit d’une zone naturelle constructible destinée à accueillir des constructions à
vocation économique, artisanales ou industrielle. Les équipements publics nécessaires à
la desserte de la zone sont en périphérie immédiate et présentent les capacités suffisantes
pour desservir les futures constructions. Cette zone peut être urbanisée au fur et à
mesure de la réalisation des équipements internes à la zone.

Des zones agricoles :
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A :il s’agit d’une zone naturelle, non équipée, à protéger en raison de son potentiel
agronomqie, biologique ou économique, des terres agricoles. Sa vocation est
exclusivement agricole.
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Des zones naturelles :








N :il s’agit d’une zone naturelle et forestière, non équipée, à protéger en raison : de la
qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment d’un
point de vue esthétique, historique ou écologique ; de l’existence d’une exploitation
forestière.
Nh : correspond aux hameaux et bâtiments isolés. Une certaine constructibilité est
admise dans cette zone. Elle comprend le secteur suivant :
- Nha : Il correspond aux bâtiments isolés pour lequel seuls les changements de
destination, les extensions limitées et les aménagements sont possibles.
Ns : elle correspond à une zone naturelle réservée à l’implantation d’équipements et
d’aménagements destinés à la pratique du ski alpin ou du ski nordique, et des remontées
mécaniques.
Nt : correspond à une zone naturelle réservée à l’implantation d’équipements ou de
constructions liés à l’activité touristique de la station de Super Blaise.

D’un point de vue du caractère des zones AU, le PLU autorise l’urbanisation des zones au
fur et à mesure de l’extension des réseaux. Cette possibilité, bien qu’offerte par le Code de
l’Urbanisme, peut poser des problèmes de dimensionnement des réseaux et de qualité
d’aménagement des espaces publics notamment lorsque plusieurs propriétaires fonciers sont
concernés par la zone.

En ce qui concerne la traduction graphique du projet de PLU, la majeure partie du territoire
est classée en zone agricole ou naturelle.Des secteurs spécifiques ont été déterminés pour
pérenniser les activités touristiques en lien avec la pratique du ski.
Le zonage est relativement simple. Il délimite les zones urbaines sur le centre-ancien et le
hameau des Ourtals. Le positionnement des zones AU ne favorise pas un développement
urbain en profondeur, mais de manière linéaire le long de la RD 13 en second rideau de
l’urbanisation existante. Ce type de délimitation pourrait être requestionné. Une zone AUi a été
définie au Sud du hameau de Montfermier. Elle est totalement détachée du bourg centre et
de toute urbanisation.
Au regard du zonage, les possibilités de développement à vocation d’habitat semblent
relativement raisonnables.
Le PLU à notre disposition ne prévoit pas d’orientations d’aménagement pour les zones à
urbaniser.

Page 139

SCoT Est Cantal – Diagnostic socio-économique
prospectif – Groupement PROSCOT

Page 140

SCoT Est Cantal – Diagnostic socio-économique
prospectif – Groupement PROSCOT

Commune de Paulhac
Données de cadrage :
Superficie de la commune : 4 650 ha
Document d’urbanisme : PLU approuvé le 3 Février 2012
1999
Population
444
Logements
375

2014
409
312

28. Analyse de l’urbanisation
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Le développement de ce territoire aux paysages variés et au relief marqué a été fortement
impulsé le long de la RD 34 selon une orientation Nord-Sud. Plusieurs formes urbaines sont
présentes:
1. Un centre bourg, ancien et dense, implanté au carrefour de la RD 34 et de la RD
44. Les constructions sont implantées à l’alignement des voies et emprises publiques en
ordre discontinu, sans création de font bâti linéaire. Le centre du bourg a connu un
développement sur la partie Sud par la mise en œuvre d’une opération d’ensemble à
vocation d’habitat. Quelques extensions du centre peuvent être identifiées en partie
Nord. Elles rejoignent les hameaux des Chazeaux et Loudier.
2. Des hameaux nombreux et présents sur tout le territoire. Ils se sont principalement
développés le long des axes de communication principaux (RD 34 notamment et RD 44).
L’implantation des constructions est généralement groupée, dense et en ordre
discontinu. Beaucoup de ces hameaux conservent leur vocation agricole. La construction
de bâtiments d’exploitation s’effectue généralement à leurs abords.
3. Un habitat diffus à vocation agricole présent sur la partie Nord-Ouest de la commune.
Peu présent si ce n’est sur ce secteur, la forme urbaine du hameau domine vraiment sur
ce territoire.
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Les études relatives au développement urbain réalisées dans le cadre de l’élaboration du SCoT
s’orientent autour de deux indicateurs :
-

L’évolution de la tâche urbaine entre 2007 et 2017 générée par le bureau d’études ;
L’évolution des espaces bâtis entre 200 et 2013 élaborée par la DDT 15.

Ces deux analyses peuvent présenter des valeurs différentes au regard des temporalités et des
modèles de calculs.
Sur la commune de Paulhac, la tâche urbaine entre 2007 et 2017 a progressé de 8,28 ha passant
de 125,95 ha à 134,23 ha.

En ce qui concerne la progression des espaces bâtis sur la période 2000-2013, le développement
urbain s’est étendu sur près de9,73 ha passant de 51,49 ha à 61,21 ha.
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29. Pressions urbaines
Les pressions urbaines semblent assez peu présentes sur le territoire. La majeure partie du
développement à vocation d’habitat s’est effectué en continuité immédiate du village. Les
consommations d’espaces sont engendrées en quasi-totalité par le développement des
activités agricoles. Les tendances à l’urbanisation linéaire sur les axes de communication est
toutefois à surveiller.
Il apparaît principalement des enjeux de conservation des espaces agricoles et naturels sur
cette commune que le document d’urbanisme s’attache à protéger et à valoriser. Un
développement raisonnable de l’urbanisation par épaississement de la tâche urbaine paraitrait
cohérent et favoriserait l’intégration des nouvelles constructions à la morphologie existante.
30. Analyse des documents d’urbanisme
La commune de Paulhac dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 3 Février 2012. Il
a fait l’objet d’une mise à jour au 5 Novembre 2012.La commune est inclus dans le périmètre
duPLUi Saint-Flour Margeride est en cours d’élaboration.
L’analyse du dynamisme en matière de constructions à vocation d’habitat effectuée dans
le cadre du PLU montre les éléments suivants : A raison de 1000 m² de terrains par habitations,
la commune aurait besoin de 1,65 ha de terrains pour satisfaire les demandes pendant 15 ans. Cette
superficie doit être multipliée par 2,5 afin de prendre en compte les susceptibles rétentions foncières
et éventuelles difficultés de terrains pour obtenir leur constructibilité. Ainsi, la commune aurait
besoin de 4,125 ha pour répondre aux demandes constatées dans la période étudiée. Si on analyse
les superficies résiduelles du document d’urbanisme précédent, on constate qu’il reste 3,8 ha
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constructibles sur le bourg. Le projet de PLU réduit cependant les zones constructibles qui n’ont
pas été utilisées et concentre l’effort principal en terme d’offre de construction sur le chef-lieu.
Le PLU de la commune effectue une analyse relativement sommaire des consommations
d’espaces et ces capacités résiduelle à l’intérieur de la trame urbaine. Le coefficient de
rétention pris en compte pour anticiper les blocages fonciers semble haut, mais au regard du
potentiel initial, son impact est relativement modéré et permet à la collectivité de conserver une
certaine souplesse dans son urbanisation.
Les analyses du développement de la construction sur le territoire de 2000 à 2013 mettent en
exergue une consommation des sols bien plus importante que les dynamiques constatées
dans le PLU. Elles ont été principalement générées par la construction de nombreux
bâtiments à usage agricole. Les constructions à vocation d’habitat se sont principalement
implantées au Sud du bourg-centre et ponctuellement au Nord proche de la RD 34.
Le règlement du PLU de 2012définit les zones suivantes :
Des zones urbaines :


UB :elles correspondent aux extensions urbaines achevées des dernières décennies,
notamment les extensions résidentielles caractérisées par une forme urbaine spécifique
privilégiant la maison indépendante.

Des zones à urbaniser :


1AU :elle vise à procurer des terrains constructibles réclamant une réflexion urbaine
importante pour un aménagement cohérent optimisant l’espace.

Des zones agricoles :




A :Les zones agricoles classiques, permettent notamment la construction des nouveaux
bâtiments. Elles correspondent aux zones actuellement utilisées par l’agriculture et qui
ne présentent pas d’enjeux particuliers de conservation ou de protection. Constituée le
plus souvent de champs, pâtures ou landes, les zones classées agricoles vont permettre
de préserver des surfaces à des fins exclusivement agricoles. L’intérêt de ce type de zone
est de pouvoir permettre l’extension ou la création de bâtiments sur de nouveaux
emplacements. La classification en zone A se fait grâce à la prise en compte de plusieurs
éléments non agricoles, notamment l’éloignement, chaque fois que cela est possible des
zones habitées et traduit une volonté de préserver le territoire de construction pouvant
avoir des impacts néfastes tant au niveau écologique, paysager ou urbain (problèmes de
distances règlementaires.
Aa : Les zones classées inconstructibles représentant des surfaces réservées à une
utilisation agricoles mais qui se doivent d’être préservées de toute forme de construction
pour des motifs paysager, environnementaux, de conflits d’usages.

Des zones naturelles :
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N :la classification en zone naturelle correspond à la protection de parcelles peu ou pas
utilisées à des fins agricoles et qui ne doivent pas être détruites ou détériorées par la
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construction de bâtiments d’élevages. En effet, ces zones dont on considère qu’elles
jouent un rôle essentiel voire primordial dans la stabilité des écosystèmes du territoire,
se caractérisent par une diversité floristique et/ou faunistique remarquable. On prend
ainsi en compte les landes et notamment les landes à genêt purgatifs, particulièrement
quand ces dernières s’inscrivent dans de grands ensembles de reliefs (versants) mais
aussi afin d’assurer les continuités des corridors écologiques identifiés, les forêts
naturelles, les prairies naturelles et les zones de forte déclivité. Plus qu’une zone d’intérêt
à elle seule, une zone naturelle joue un rôle prépondérant dans un territoire d’ensemble.
Nh : Ces zones concernent des hameaux ou la constructibilité reste limitée compte-tenu
de la mixité entre agriculture et habitat.
Nt : Ces zones sont destinées à des équipements touristiques légers.
Ns : Ces zones sont destinées à des équipements sportifs légers.
Ncd : Il n’est prévu que l’agrandissement, le changement de destination, les travaux sur
l’existant et les annexes.
Np : Elles sorrespondent aux zones recensées comme habitats d’intérêts
communautaires au niveau européen souvent combinée à des zones comprenant
une richesse paysagère exceptionnelle.
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Tableau des surfaces :
Superficie totale communale : 4 692 ha

D’un point de vue graphique, les zones urbaines s’étendent sur 17,26 ha et les zones à
urbaniser 9,26 ha soit respectivement 0,37% et 0,19% de la superficie communale. Le tableau des
superficies du rapport de présentation ne présente pas l’état des capacités de densification à
l’intérieur des zones urbaines. Au regard de la taille de la commune, le développement prévu
semble tout à fait raisonnable.
Les zones agricoles (2901,98 ha dont 2738,03 totalement préservées) et naturelles (1762,28 ha)
recouvrent plus de 99,41% de la superficie du territoire. Du pastillage sous forme de zones Nh a
été mis en place sur la commune. Il permet l’évolution des constructions existantes de manière
modérée. Des zone A stricte ont été définit sur des espaces clefs du territoire pour permettre
l’édification des bâtiments agricoles. De nouvelles implantations dans les zones Aa seraient
interdites.

Le PLU de 2012 développe un zonage à la fois simple et innovant partant du constat que la
commune doit pérenniser ces espaces agricoles, protéger ses espaces naturels et restaurer
ces corridors écologiques. Le mode de réalisation de ce zonage laisse penser qu’il a été élaboré
selon une méthode d’inversion du regard.
La zone urbaine est limitée au centre du village et une zone 1AU, soumise à orientation
d’aménagement, vient s’insérer dans la trame existante. Les hameaux sont classés en zone Nh
pour maitriser l’évolution des constructions.
Les orientations d’aménagement et de programmation, au nombre de 2, ont été positionnées sur
la zone 1AU et sur le secteur de Prat de Bouc.
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Pour la zone 1AU, elle matérialise clairement les principes d’aménagement de ces nouveaux
secteurs par un schéma le positionnement des voies, des liaisons douces, la centralité, les accès,
le raccordement au réseau existant, les espaces de respiration et la mixité fonctionnelle de la
zone.
Pour la zone de Prat de Bouc, l’orientation d’aménagement a été approfondie à la limite du
secteur à plan masse. Elle a d’ailleurs été certainement reprise des esquisses réalisées par l’équipe
de Maîtrise d’œuvre pour l’aménagement ou le réaménagement de ce secteur.
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Commune de Virargues
Données de cadrage :
Superficie de la commune : 1108 ha
Document d’urbanisme : Règlement National d’Urbanisme
1999
Population
140
Logements
83

2014
134
91

31. Analyse de l’urbanisation
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Virargues est une petite commune rurale, limitrophe à Neussargues-en-Pinatelle, Murat et la
Chapelle d’Alagnon. Elle présente une morphologie urbaine particulière et est le siège d’une
carrière d’extraction de diatomite. Elle n’a connu que très peu de développement à vocation
d’habitat sur les dernières années malgré son positionnement stratégique sur le territoire de
Hautes Terres communauté.
Trois formes urbaines ont été recensées sur le territoire :
1.

Un centre bourg ancien, dense implanté en partie Est du territoire sur la RD 139
surplombant le relief. Les constructions sont positionnées à l’alignement des voies et
emprises publiques en ordre continu. Le second rideau d’urbanisation est en ordre plus
discontinu mais la trame bâtie est dense.
2. 2 hameaux denses positionnés sur les axes de circulation secondaires quadrillent
le territoire communal. Les constructions sont implantées en retrait des voies en ordre
discontinu. Il s’agit des hameaux de Fargues et Auxillac. Leur implantation est ancienne
et ils n’ont pas connu de développement depuis les années 2000 que ce soit pour de
nouvelles habitations ou des constructions à vocation agricoles. Fargues est positionné
sur le plateau, Auxillac sur un secteur un peu plus escarpé en bas du relief de la Chau.
3. Des constructions isolées généralement à vocation agricole. Elles sont très peu
présentes sur le territoire.
4. Une carrière de grande ampleur.
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Les études relatives au développement urbain réalisées dans le cadre de l’élaboration du SCoT
s’orientent autour de deux indicateurs :
-

L’évolution de la tâche urbaine entre 2007 et 2017 générée par le bureau d’études ;
L’évolution des espaces bâtis entre 200 et 2013 élaborée par la DDT 15.

Ces deux analyses peuvent présenter des valeurs différentes au regard des temporalités et des
modèles de calculs.
Sur la commune de Virargues, la tâche urbaine entre 2007 et 2017 a régressé1,63 ha passant de
29,43 ha à 27,8 ha.

En ce qui concerne la progression des espaces bâtis sur la période 2000-2013, le développement
urbain s’est étendu sur 1800m²passant de 8,09 ha à 8,27 ha.

32. Pressions urbaines
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Les pressions en matière d’urbanisation sont faibles sur la commune. Les analyses n’ont pas
mis en avant de développement à vocation d’habitat et le territoire est très peu mité. Les
enjeux pour se territoire s’orientent plus sur les questions de pérennisation des activités
extractrices, de la préservation des espaces agricoles et naturels (notamment de la forêt de
la côte de Farge et de son système bocager) et du maintien de la qualité architecturaledes
hameaux.
33. Analyse des documents d’urbanisme
La commune de Virargues ne dispose pas d’un document d’urbanisme. Elle est régie par le RNU.
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Commune de Saint-Mary-le-Plain
Données de cadrage :
Superficie de la commune : 2 211 ha
Document d’urbanisme : Carte Communale approuvée le 20 Juin 2005
1999
2014
Population
156
156
Logements
117
133
34. Analyse de l’urbanisation
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Saint-Mary-Le-Plain est située dans Hautes Terres communauté. Elle est traversée sur sa
partie Sud par l’A75 puis l’autoroute longe tout le territoire communal. Les constructions sont
desservies par la RD 909 et la RD 310. Plusieurs formes urbaines peuvent être identifiées sur le
territoire communal :
1. Un centre bourg peu dense au carrefour entre la RD 410 et la RD 310. Les
constructions sont relativement groupées, en ordre discontinu, positionnées de manière
aléatoire par rapport au réseau routier, tout en conservant une façade à l’alignement.
2. 5 hameaux de grande ampleur sur le territoire implanté soit le long de la RD 310,
soit en retrait des axes majeurs de communication du territoire sur les coteaux.
Les constructions sont groupées, en ordre discontinu, notamment dans les hameaux de
Fons et Auzolles au regard du relief escarpées. Les constructions dans ces deux hameaux
s’inscrivent dans les pentes. Les groupements d’habitation de la plaine sont situés aux
lieux-dits Jamaniargues, Cuminget, Espezolles.
3. Des constructions isolées sous la forme de fermes ou de bâtiments d’activités.

Les études relatives au développement urbain réalisées dans le cadre de l’élaboration du SCoT
s’orientent autour de deux indicateurs :
-

L’évolution de la tâche urbaine entre 2007 et 2017 générée par le bureau d’études ;
L’évolution des espaces bâtis entre 200 et 2013 élaborée par la DDT 15.

Ces deux analyses peuvent présenter des valeurs différentes au regard des temporalités et des
modèles de calculs.
Sur la commune de Saint-Mary Le Plain, la tâche urbaine entre 2007 et 2017 a progressé de 2,25
ha passant de 43,35 ha à 45,6 ha.
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En ce qui concerne la progression des espaces bâtis sur la période 2000-2013, le développement
urbain s’est étendu sur 2,34 ha passant de 19,42 ha à 21,76 ha.

35. Pressions urbaines
Les pressions urbaines semblent assez peu présentes sur le territoire malgré le passage de
l’autoroute et la présence de l’échangeur n°25. La commune a proposé le développement
d’une zone artisanale qui est aujourd’hui en friche. Le développement à vocation d’habitat
est relativement modéré. Il s’est positionné en extension du bourg centre et en extension du
hameau d’Espezolles. Il n’y a pas eu de construction de maison d’habitation dans le diffus. Il
s’agissait de bâtiments à vocation d’activités dans le hameau de Fons.
36. Analyse des documents d’urbanisme
La commune de Saint-Mary Le Plain dispose d’une carte communale approuvée le 20 Juin
2006. Elle a fait l’objet d’une procédure de révision au mois de septembre de la même année

SCoT Est Cantal – Diagnostic socio-économique prospectif – Groupement PROSCOT

Page 156

portant sur l’agrandissement de la zone d’activités située le long de l’A75 à proximité de
l’échangeur n°25.
D’un point de vue quantitatif, le rapport de présentation de 2006 ne fait pas d’état des lieux
précis des consommations d’espace. Il indique seulement dans la partie concernant le rythme
des constructions que la dynamique d’édification de maisons individuelle est de l’ordre d’une
unité par an. Le rapport de présentation précise seulement la surface de la zone d’activités (12,3
ha) qui a d’ailleurs été étendue par rapport à la première zone inscrite dans la carte communale
de 2005.
La carte communale offre des capacités de développement dans tous les hameaux
importants du territoire sans réelle centralisation autour du bourg principal. Tout le
reste du territoire est classé en zone naturelle pour protéger ces espaces du mitage. La carte
communale a permis l’ouverture à l’urbanisation d’une zone artisanale et industrielle de grande
ampleur dont la surface et la valorisation serait peut-être à requestionner.
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