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PRÉAMBULE 
 

 

CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL 

 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) est l’une des pièces 

constitutives du dossier de Plan Local d’Urbanisme. 

 

Établi à partir du diagnostic communal et de l’état initial de l’environnement, le PADD 

expose le projet de développement et d’organisation générale de la commune, à moyen et/ou à 

long terme, qui sera déclinée plus en détail au travers des orientations d’aménagement et de 

programmation, du règlement et du zonage du PLU. 

 

Le PADD est l’élément central du PLU, il « définit les orientations générales des politiques 

d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et 

forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. 

Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations générales 

concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le développement des 

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

loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou 

de la commune. 

Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 

l'étalement urbain » (article L.123-1-3 du code de l’urbanisme). 

 

La PADD répond à trois principes (énoncés dans l’article L.121-1 du code de l’urbanisme) 

dans une logique de développement durable du territoire : 

- L’aménagement équilibré de l’espace et de son utilisation économe,  

- La mixité fonctionnelle et sociale dans l’organisation spatiale, 

- La préservation de l’environnement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, 

la maîtrise de l'énergie et la prévention des risques naturels et technologiques. 
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RAPPEL DES PRINCIPAUX CONSTATS PAR THÈME 

 

Volet Démographie Une forte augmentation de la population communale entre 1999 et 2011 

(+155 habitants) soit une augmentation de 16,5%. 
 Des soldes migratoires 

1
, et naturels

2
  positifs entre 1999 et 2011.  

1  
Différence entre le nombre de personnes qui sont entrées sur le territoire 

et le nombre de personnes qui en sont sorties. 
2  

Différences entre le nombre de décès et de naissances par an. 
 Progression des tranches d’âge représentant les jeunes couples et leurs 

enfants (0-14 ans et  30-44ans).  
 Un indice de jeunesse relativement élevé (1,5) ce qui signifie que les moins 

de 20 ans sont plus largement représentés que les plus de 60 ans. 
 

La tranche d’âge la plus représentée est celle des 30-44 ans. 

 476 actifs disposent en 2009 d’un emploi (population en âge de travailler : 

512). 
 Un taux de chômage s’élevant à 7,1% en 2009 soit une augmentation 

d’environ 2 points par rapport à 1999. 
 Plus des deux tiers des actifs sont titulaires de la fonction publique ou d’un 

Contrat à Durée Indéterminé. 
 Un indicateur de concentration d’emplois* assez faible puisqu’il s’élève à 

34,8%, ce qui signifie que la majorité des actifs dispose d’un emploi à 

l’extérieur de la commune.  

*Nombre d'emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant 

dans la zone 

 

 

Volet Habitat Un parc de logements en augmentation (+ 84 logements entre 1999 et 

2009), qui bénéficie aux résidences principales. 
 Une diminution du nombre de résidences secondaires (- 5) entre 1999 et 

2009 ce qui a pu profiter aux logements vacants et aux résidences 

principales. 
 

Un taux de logements vacants en augmentation (+ 6) entre 1999 et  2009. 

 En moyenne, 9 Permis de Construire sont délivrés par an, pour de l’habitat 

neuf, entre 1999 et 2009. 
 Un potentiel de parcours résidentiel assez faible : 92% des résidences 

principales sont des maisons individuelles, 8% sont des appartements. 

 

 

Volet Économie Les secteurs du commerce et des services offrent un nombre d’emplois non 

négligeable pour une commune rurale. En effet, 48 actifs ont un emploi 

dans ce secteur.  
 De nombreuses entreprises à vocation logistiques, artisanales et 

commerciales sont implantées dans la Z.A. du Crozatier. 
 L’agriculture occupe une place importante en termes de nombre d’emplois 

sur la commune. En effet, le secteur agricole représente 52 équivalents 

temps plein sur la commune en 2009. 

 

Volet Équipement et 

Services 

Peu de commerces de proximités sont dénombrés  sur le territoire 

communal. Toutefois, plusieurs commerces, et services se sont développés 

sur la commune dans différents domaines (électricité, agriculture, 

restauration, hôtellerie, loisirs…) 
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 L’offre de services, d’équipements et de commerces la plus proche et la 

plus complète se situe à Saint-Flour. 
 Une attractivité touristique non négligeable, permise par la présence de 

sites, monuments et paysages remarquables et par la proximité avec la ville 

de Saint-Flour. 

 

Volet Déplacement 

et Transports 

Trois axes structurent le réseau viaire de la commune : 

- l’A 75 Saint-Georges/Clermont-Ferrand ou Saint-Georges/Montpellier 

- la RD 250 Saint-Georges/Saint-Flour 

- la RD 909 Saint-Georges/Saint-Flour 
 Présence de la ligne ferroviaire Béziers-Neussargues, mais aucun arrêt 

n’est présent sur la commune. La gare la plus proche est celle de St Flour. 
 Les actifs résidants ont en grande majorité leur emploi en dehors de la 

commune, ce qui engendre des migrations pendulaires et l’utilisation de 

leur véhicule personnel. 

 

Volet Paysages et 

Patrimoine 

On distingue quatre entités paysagères sur le territoire communal : le 

plateau de Saint-Georges, le plateau de Grisols, les Gorges de l’Ander et la 

forêt du Pirou. 
 Plusieurs éléments patrimoniaux sont inscrit aux Monuments Historiques 

c’est le cas du château de Varillettes édifié au XVème siècle et du Dolmen 

du Chausse.   
 La chapelle du Pirou restaurée récemment ou encore le petit patrimoine 

(four à pain, croix, murets en pierres sèches…) disséminés sur le territoire 

communal, constituent des éléments remarquables du patrimoine 

architectural. 
 Des constructions traditionnelles remarquables telles que les fermes-bloc 

ou encore les maisons de maître, composent les villages et hameaux de la 

commune. 
 Des constructions récentes implantées de manière lâche sans réel lien avec 

le tissu urbain originel des villages (homogène et dense). 
 Des constructions contemporaines qui s’insèrent parfois mal dans 

l’environnement. 

 

Volet 

Environnement 

Un intérêt environnemental et écologique fort, marqué par plusieurs 

zonages : Z.N.I.E.F.F. et  Natura 2000 : 

- ZNIEFF de type 1 Plateau de Mons, Roche Murat, Lachau, Puy de la 

Balle.  

- ZNIEFF de type 1  Vallée de la Truyère, barrage de Grandval  

- ZNIEFF de type 2  Vallée de la Truyère  

- ZPS Gorges de la Truyère  
 Dans les villages de Grisols et Saint-Michel, l’exploitation de l’argile a 

permis de créer des mares ayant un intérêt écologique remarquable 

(présences notamment du Triton Crêté).  
 De fortes contraintes liées aux risques : 

- d’inondation,  

- d’incendie et de feux de forêt,  

- de Transport de Matière Dangereuses par voie routière (présence A75),  

- de glissements de terrains ou de séismes.  
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QUELLES ORIENTATIONS ET QUELS OBJECTIFS 

POUR SAINT GEORGES? 
 

 

 EN TERMES DE MODÉRATION DE LA CONSOMMATION DE L'ESPACE ET DE LUTTE 

CONTRE L'ÉTALEMENT URBAIN : 

La commune de Saint-Georges souhaite accueillir de nouvelles populations tout en 

préservant son cadre de vie et l’identité de la commune. Elle a en effet connu une 

progression importante de sa population depuis le dernier recensement. La commune envisage 

que le PLU lui permette de poursuivre cette croissance démographique d’environ 1,2% 

d’augmentation par an. Saint-Georges atteindrait ainsi une population d’environ 1 308 

habitants à l’échéance 2030 (d’ici 15 ans) soit près de 215 habitants supplémentaires. 

 

Compte-tenu de la taille actuelle des ménages de la commune (2,5 personnes), il faut ainsi 

envisager la construction de 86 logements supplémentaires pour faire face à l’augmentation 

de la population. Mais cette hypothèse ne tient pas compte du phénomène de desserrement
1
 

des ménages. Ainsi, en se basant sur une taille moyenne des ménages de 2,3 personnes en 

2030, ce sont 35 logements supplémentaires qu’il faudra prévoir uniquement pour faire face à 

ce seul phénomène. Ce sont donc au total 121 logements neufs qui devront être construits 

(environ 8 logements par an). 

 

Cet objectif de développement conduit à une estimation de la surface nécessaire à mobiliser 

pour le développement de l’urbanisation de l’ordre de 18,15 hectares, selon la taille moyenne 

des parcelles (1000 m²) et le phénomène de rétention foncière (coefficient de 1.5).  

 

La commune de Saint Georges disposait précédemment d’un Plan d’Occupation des Sols 

(POS) approuvé en 2001. Par rapport à son précédent document d’urbanisme, la commune 

affiche une volonté forte de modération  de la consommation de l’espace agricole. 

En effet le résiduel restant des zones UA, UB, UC, US, NA, 1NA et NB du POS s’élève à 

plus de 52,7 hectares quand le PLU actuel ne prévoit qu’une vingtaine d’hectares à urbaniser. 

  

EN TERMES D’AMÉNAGEMENT, D'URBANISME ET D’HABITAT : 

Par ailleurs, la commune de Saint Georges s’est fixé comme objectif de refaire du bourg un 

centre de vie et de développer les hameaux de Soubizergues, le Vernet, le Crozatier, les 

Claches, Puech de Jourde, le Pirou, le Cheirol, Bellevue et Bel Air. 

 

La commune compte plus d’une quarantaine de hameaux ou de fermes isolées sur son 

territoire et elle a fait le choix de ne développer que ceux qui sont les mieux desservis par les 

équipements. 

 

Toutes les disponibilités foncières insérées dans le tissu urbain seront prioritairement 

urbanisées mais celles-ci sont peu nombreuses. 

 

                                                 
1
 Phénomène lié au vieillissement de la population et à la décohabitation (départ des enfants en âge de 

travailler, divorces…) et qui s’illustre par la diminution du nombre moyen de personnes par ménage. 
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Le choix des hameaux à développer c’est fait en prenant en compte les espaces naturels, 

agricoles architecturaux et paysagers de la commune, afin de choisir pour le développement 

de l’urbanisation les secteurs qui auront le moins d’impact sur ces derniers. 

 

 EN TERMES D'ÉQUIPEMENT COMMERCIAL : 

La Zone d’Activité du Crozatier occupe une place importante sur la commune et pour les 

communes environnantes. De nombreuses entreprises à vocation logistiques, artisanales et 

commerciales se sont implantées dans cette zone qui est fortement créatrice d’emplois. 

Cependant du fait de sa localisation, elle ne sera pas amenée à se développer dans le cadre de 

ce PLU. 

 

 EN TERMES DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE LOISIRS : 

La commune souhaite valoriser le potentiel économique local tant par l’accueil de petits 

commerçants ou artisans que par le maintien des activités et des espaces agricoles sur la 

commune. 

 

L’agriculture occupe en effet une place importante dans la commune avec encore 31 

exploitations agricoles recensées et plus de 70% du territoire utilisé par les agriculteurs. 

 

La commune souhaite également développer les activités de loisirs sur le territoire. 

La commune comprend déjà deux hôtels, un camping à la ferme, et deux restaurants 

proposant de la cuisine traditionnelle auvergnate. 

Les principales activités touristiques sont liées à la nature notamment aux gorges de l’Ander 

et à la forêt du Pirou (parcours d’interprétation du patrimoine naturel, chemin de randonnée, 

site d’escalade,…). 

 

EN TERMES DE PROTECTION DES PAYSAGES, DU PATRIMOINE, DES ESPACES 

NATURELS, AGRICOLES, 

  FORESTIERS, ET DE PRÉSERVATION DES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES : 

  La commune de Saint Georges souhaite à travers son projet d’aménagement protéger les 

espaces naturels recensés comme remarquables au titre de leur biodiversité. Il s’agit sur le 

territoire d’une zone Natura 2000 et de 3 ZNIEFF mais également certaines espaces forestiers 

ou agricoles de qualité. 

 

Plusieurs Espaces Boisées Classés (EBC) sont ainsi protégés sur la commune et des terres 

agricoles seront classées en zone naturelle afin qu’aucun bâtiment ne vienne s’implanter dans 

ces secteurs. 
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PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE 

DÉVELOPPEMENT DURABLES 
 

 

 

ORIENTATION GÉNÉRALE N°1 :  

 

« Accueillir de nouvelles populations tout en préservant le cadre de vie et 

l’identité de la commune » 
 

 

1.1) Permettre l’accueil de nouveaux habitants sur la commune à un rythme de 1,2% par 

an, 

 

1.2) Permettre la réalisation des équipements nécessaires à la gestion de l’évolution du 

territoire. 

 

1.3) Refaire du bourg un centre de vie et développer les hameaux de Soubizergues, le 

Vernet, le Crozatier, les claches, Puech de Jourde, le Pirou, le Cheirol, Bellevue et Bel 

Air,  

 

1.4) Protéger et mettre en valeur le patrimoine naturel, agricole, architectural et paysager 

de la commune, 

 

 

 

ORIENTATION GÉNÉRALE N°2 :  

 

« Valoriser les activités économiques et le développement de la commune »  
 

 

2.1) Valoriser le potentiel économique local,  

 

2.2) Maintenir les activités et les espaces agricoles, 

- pour leurs potentialités 

- pour leur rôle dans le maintien des différents paysages communaux 

 

2.3) Développer les activités de loisirs, 

 

2.4) Mettre à profit les liaisons routières et autoroutières ainsi que la proximité de Saint-

Flour.  
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Développer les activités de loisir 

O1 

 

 


