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Avertissement

Par délibération du Conseil Municipal du 24 février 2006, la commune de MASSIAC
a décidé de prescrire la révision générale du Plan d’Occupation des Sols (POS) approuvé
le 14 janvier 1999, valant élaboration de Plan Local d’Urbanisme (PLU)

L’élaboration du PLU n’a été mise en œuvre, qu’à partir de 2010, par la nouvelle 
municipalité. Le diagnostic et le Projet d’Aménagement et de Développement Durables ont 
été élaborés en 2010 et 2011.

Ensuite, les évolutions apportées après juillet 2010, aux dispositions du Code de 
l’Urbanisme, par les lois « grenelles » et de « modernisation de l’agriculture » ont entrainé
une évolution du contenu des études, qui ont nécessité certains compléments, notamment 
la réalisation d’une évaluation environnementale du PLU.

D’autre part, les prospectives menées en 2012 et 2013 par la Communauté de 
Communes du Pays de MASSIAC ont nécessité une mise en attente de l’étude de PLU, 
afin de prendre en compte un projet de nouvelle zone d’activités économiques sur la 
commune. La transmission au début de mois de décembre 2013 de la préfiguration des 
études de définition de cette future zone d’activités, a permis de reprendre l’étude du PLU.

Les évolutions du projet de la commune, les évolutions démographiques ainsi que celles  
du contenu des pièces du PLU, apportées récemment par le Code de l’Urbanisme, ont 
conduit à reformuler le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, et à le 
soumettre à nouveau débat par le Conseil Municipal.
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« Le projet d'aménagement et de développement durables 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. »

Un débat a lieu au sein du Conseil Municipal sur les orientations générales du Projet d'Aménagement 
et de Développement Durables mentionné à l'article L123-1-3, au plus tard deux mois avant l'examen 
du projet de Plan Local d'Urbanisme (art L123-9 du CU).

selon documents supra communaux 
quand ils existent

Contenu du PADD défini par l’art L123-1-3 du Code de l’Urbanisme



CREA PLU MASSIAC - PADD débattu le 9 janvier 2014 - Version du 12 février 2014 4

Scénarios de développement

1/ PERSPECTIVES DEMOGRAPHIQUES ET DEFINITION DES BESOINS 
FONCIERS POUR LES 12 PROCHAINES ANNEES

LE SCENARIO DE DEVELOPPEMENT DEMOGRAPHIQUE & RESIDENTIEL
CHOISI PAR LA COMMUNE

SERT DE BASE AUX ORIENTATIONS GENERALES DU PADD
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Rappel des objectifs du PADD débattu le 23 juin 2011

Le scénario 3, retenu pour le PADD débattu en Conseil Municipal du 23 juin 2011, sur la base d’une 
population estimée par la commune à 1900 habitants, prévoyait une croissance démographique 
modéré à 1950 habitants, une réduction de la taille moyenne des ménages à 2 personnes et un besoin 
de 75 nouvelles résidences principales. Le besoin foncier, sur la base d’une densité foncière moyenne 
de 10 logements par hectares, était estimé à 7,5 hectares (besoin net). 

SCENARIOS D'EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE
DE LA COMMUNE DE MASSIAC
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Scénario 1 : Décroissance - 5 hab/an Scénario 2 : Stabilisation à 1900 habitants

Scénario 3 : Croissance + 5 hab/an Scénario 4 : Croissance + 10 hab/an

Scénario 3
+ 50 hab soit + 2,5%

Scénario 1 
- 50 hab soit - 2,5%

Scénario 4 
+ 100 hab soit + 5%

Scénario 2
Stabilisation à 1900 

Scénarios PADD 2011

Il est proposé de réactualiser les scénarios de développement démographique, sur la base des 
données INSEE les plus récentes (2010) et de redéfinir les besoins en intégrant la prise en compte du 
parc vacant et de nouveaux objectifs de modération de la consommation foncière.
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EVOLUTIONS DEMOGRAPHIQUE & RESIDENTIELLE de MASSIAC
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Point sur les évolutions de la commune et du territoire

Depuis 1968 
+ 73 habitants soit +4%
soit + 1,7 hab par an

Depuis 1968 
+ 450 logements soit +63%
soit + 10,7 lgt par an

Evolution du nombre d'habitants de MASSIAC
et de la Communauté de Communes

1756 1884 1838 1881 1849 1829

5565
5206

4847
4585

4195 4002

1600
2100
2600
3100

3600
4100
4600
5100
5600

1968 1975 1982 1990 1999 2010

Commune de MASSIAC EPCI CC Pays de Massiac

Une population communale 
qui stagne
mais dont le poids 
augmente dans le territoire 
(passé de 32% en 1968 à
46% en 2010)
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Evolution comparée de la taille des ménages 
de 1968 à 2010
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Depuis 1968, 
la réduction de la taille moyenne des 
ménages touche l’ensemble du territoire. 
En 2010, la taille moyenne des ménages est 
estimée à 2,1 personnes sur la commune, 
comme sur l’EPCI et le Département

Depuis 1968, la croissance du parc 
total de logements se fait par 
l’augmentation des résidences 
principales (+268), mais aussi par 
celle des logements vacants (+133). 
En 2010, les logements vacants 
représentent 14% du parc total de la 
commune, contre 10,4% dans le 
Département

EVOLUTION DE LA STRUCTURE DU PARC DE LOGEMENTS
DE MASSIAC
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Evolution de la structure du parc de logements 
de la commune de MASSIAC
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Un taux de 6% de parc vacant, (ce 
qui représenterai environ 70 
logements sur la commune) est 
nécessaire à la fluidité du marché du 
logement et considéré comme 
normal. Au-delà, le phénomène de 
vacance de 90 à 100 logements est 
anormal sur la commune.

Point sur les évolutions de la commune et du territoire
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Le scénario retenu 
par la commune
servira de base 
à la définition 
des besoins 
pour les 12 

prochaines années

Actualisation des scénarios d’évolution démographique

Scénario 5  croissance forte à 1950 habitants, soit +10 hab/an, soit + 6,5%

Scénario 4  croissance modérée à 1900 habitants, soit +6 hab/an, soit +4%

Scénario 3  stabilisation +  à 1850 habitants

Scénario 2  stabilisation - à 1800 habitants

Scénario 1  réduction à 1750 habitants, soit - 6 hab/an, soit -4%

SCENARIOS D'EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE
DE LA COMMUNE DE MASSIAC
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Scénario 1 : Décroissance à 1750 habitants Scénario 2 : Stabilisation - à 1800 habitants
Scénario 3 : Stabilisation + à 1850 habitants Scénario 4 : Croissance à 1900 habitants
Scénario 5 : Croissance à 1950 habitants

Scénario 3
Stabilisation +à 1850 hab 

Scénario 1 
- 80 hab soit - 4%

Scénario 4 
+ 70 hab soit + 4%

Scénario 2
Stabilisation - à 1800 hab

Scénario 5 
+ 120 hab soit + 6,5%
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Actualisation du besoin de résidences principales

Scénario 3 = Stabilisation + à 1850 habitants
Prise en compte du 
desserrement démographique 1982 1990 1999 2010 Prévision   

2019
Prévision   

2025
Population 1838 1881 1849 1829 1840 1850

Taille moyenne des ménages 2,70 2,40 2,20 2,10 2,05 2

Parc de résidences principales 659 722 794 823 898 925

75 100Besoin de croissance du parc de résidences principales

Scénario 4 = croissance à 1900 habitants
Prise en compte du 
desserrement démographique 1982 1990 1999 2010 Prévision   

2019
Prévision   

2025
Population 1838 1881 1849 1829 1865 1900

Taille moyenne des ménages 2,70 2,40 2,20 2,10 2,05 2

Parc de résidences principales 659 722 794 823 910 950

90 130Besoin de croissance du parc de résidences principales

Scénario 5 = croissance à 1950 habitants
Prise en compte du 
desserrement démographique 1982 1990 1999 2010 Prévision   

2019
Prévision   

2025
Population 1838 1881 1849 1829 1885 1950

Taille moyenne des ménages 2,70 2,40 2,20 2,10 2,05 2

Parc de résidences principales 659 722 794 823 920 975

100 150Besoin de croissance du parc de résidences principales

Les scénarios démographiques n°1 et 2 sont éliminés car ils ne confortent pas le pôle de MASSIAC dans son territoire.
Les scénarios n°3 à 5 ont été soumis au choix de la commune, avec une hypothèse de poursuite de la réduction de la taille moyenne 
des ménages de 2,1 à 2 personnes, à l’échéance 2025

Scénario 3 :
même dans le cas d’une 
stabilisation à 1850 habitants, la 
réduction de la taille moyenne des 
ménages, entraine un besoin de 
100 résidences principales
supplémentaires

Scénario 4
Le projet de croissance 
démographique moyenne à 
1900 habitants, conjugué avec la 
réduction de la taille moyenne des 
ménages entraine un besoin de 
130 résidences principales
supplémentaires

Scénario 5
Le projet de croissance 
démographique forte à 1950 
habitants, conjugué avec la 
réduction de la taille moyenne des 
ménages entraine un besoin de 
150 résidences principales
supplémentaires
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Analyse de la consommation foncière 1999-2013

200325 443 m²TOTAL urbanisé

1333148197 317Habitat

4133416 530Equipements

17512849 026Activités 
économiques

31292062 570Bâtiment agricole

Surface moyenne 
consommée par 

construction en m²

Nombre de  
constructions

Emprise foncière
en m²Occupation

Au cours des 15 dernières années, le foncier soustrait aux espaces naturels ou agricoles, peut être 
estimé à environ 32,5 hectares soit environ 1% du territoire total de la commune (3478 ha),
dont :
 presque 20 hectares pour l’urbanisation résidentielle (148 logements)
 6 hectares pour l’activité agricole (20 bâtiments)
 presque 5 hectares pour les activités économiques (28 constructions) 
 1,7 hectares pour les équipements publics

non compris l’emprise de l’A75 qui représente environ 53 hectares sur la commune

La consommation foncière moyenne par logement construit est estimée à 1333 m² net (non compris les surfaces 
nécessaires aux voies et espaces publics)
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200325 443 
m²TOTAL

1333148197 317Habitat

4133416 530Equipements

17512849 026Activités économiques

31292062 570Bâtiment agricole

Moyenne 
en m²

Nbre de  
constructions

Surface 
en m²TOTAL URBANISE

1 333 m²148197 317 m²Total habitat

5801580Centre Ville

10283940 090Bourg Nord 
Colombier

18141018 143Le Chassan Le 
Montel

13322938 630Bourg Sud Dr Lépine

12991823 388Malet Graville

1326810 607Courcelles Sud

16671830 007Bousselorgues

13121317 051Auliadet

15681218 821Villages et diffus

Densité
moyenneNbreSurface m²HABITAT
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Objectifs de modération de la consommation de l'espace
et de lutte contre l'étalement urbain

L’analyse de la consommation foncière par l’habitat au cours des 15 dernières 
années a déterminé une consommation moyenne nette de 1333 m² par  
logement construit

Le PADD propose comme objectif de modération de la consommation de 
l’espace par l’habitat de réduire de 15% cette consommation moyenne et de 
prévoir dans le futur PLU, une consommation foncière moyenne de 1150 m² par 
nouveau logement

Conformément aux dispositions de l’article L123-1-3 du Code de l’Urbanisme, le PADD doit fixer 
des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain



CREA PLU MASSIAC - PADD débattu le 9 janvier 2014 - Version du 12 février 2014 14

Conséquence en besoins fonciers
La commune propose de réponse à ce besoin de nouvelles résidences principales se fera, selon la répartition :
 25% par restauration et sortie de vacance du parc existant (du fait du parc vacant estimé à 166 logements)
 75% par développement de la construction neuve

22 lgt26 ha13 ha8,7
lgt /ha

+ 150 logements dont :
- 35 dans l’existant

- 115 en construction neuve

1950 habitants
(+120 hab)

Scénario 5
Croissance 
forte

20 lgt23 ha11,5 ha8,7
lgt /ha

+ 130 logements dont :
- 30 dans l’existant

- 100 en construction neuve

1900 habitants
(+70 hab)

Scénario 4
Croissance 
modérée

15 lgt18 ha9 ha8,7
lgt /ha

+ 100 logements dont :
- 25 dans l’existant

- 75 en construction neuve

1850 habitants
(+20 hab)Scénario 3

Stabilisation+

Objectif 
Démographique

Besoin 
foncier

brut
Scénario

Dont 
logement 

social

Besoin 
foncier 

net

Densité
moyenne

brute

Besoin de croissance 
résidentielle

Ces objectifs génèrent pour l’habitat un besoin foncier net estimé de 9 à 13 hectares (sur la base d’une 
consommation foncière moyenne de 1150 m² par logement, soit une densité urbaine moyenne de 8,7 logements 
par hectare, intégrant les surfaces nécessaires aux équipements publics (voie, espaces verts, réseaux…).

Le besoin foncier brut prend en compte le phénomène de rétention foncière (terrains constructibles non mis en 
vente par leur propriétaire) en appliquant un coefficient de rétention foncière estimé à 2 (à valider avec les services).

L’objectif de développement du parc locatif social proposé est d’environ 15% du parc total produit 

Non compris les autres besoins pour le développement de l’habitat non permanent, activités économiques et équipements publics…
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Scénarios de développement retenu

LE SCENARIO DE DEVELOPPEMENT DEMOGRAPHIQUE & RESIDENTIEL
RETENU PAR LA COMMUNE EST LE SCENARIO n°5 

DE CROISSANCE FORTE DE LA POPULATION
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ORIENTATIONS 
D’AMÉNAGEMENT

Conforter la fonction de pôle structurant secondaire de MASSIAC 
dans son territoire, entre les villes de SAINT-FLOUR, BRIOUDE et 
ISSOIRE, et conforter la démographie de la commune en accueillant 
de nouveaux ménages

PROPOSITION D’AXES STRATEGIQUES                                               pour les 12 prochaines années

ORIENTATIONS DE 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Conforter le pôle d’emplois et développer de nouvelles capacités 
d’accueil d’activités

ORIENTATIONS 
D’URBANISME

ORIENTATIONS 
D’ÉQUIPEMENT

Pérenniser et renforcer le pôle de services et d’équipements de 
MASSIAC pour les habitants de son bassin de vie

Conforter la ville de MASSIAC et privilégier le développement urbain, 
dans les secteurs équipés, sous forme organisée, avec une 
utilisation économe du foncier

PROTECTION DES ESPACES 
NATURELS, AGRICOLES et 
FORESTIERS

Pérenniser l’agriculture et l’activité agropastorale 
et préserver les réservoirs de biodiversité

2/ ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PADD
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 Accueillir de nouveaux ménages, pour compenser la décroissance et le vieillissement démographique 
et atteindre 1950 habitants en 2025 (scénario 5)

 Renforcer l'attractivité résidentielle et développer les capacités d'accueil : 
- en développant le parc de 115 nouveaux logements
- en réduisant le parc vacant de 35 logements

 Diversifier l’offre résidentielle : village sénior, parc locatif social (22 logements) et développer de 
nouvelles réserves foncières communales pour l’habitat

 Poursuivre la mise en valeur des espaces publics de la ville de MASSIAC, en prenant en compte leur 
accessibilité (Plan d’Accessibilité des Voiries et Espaces Publics en cours )

 Renforcer l’offre touristique : musée Rieuf, loisirs de pêche et randonnée, hôtellerie en centre ville, 
devenir du camping municipal et de l’ancienne colonie du Fayet

 Prendre en compte les risques naturels et technologiques et intégrer le Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation Alagnon Aval approuvé le 6 mai 2009

 Prendre en compte le développement durable dans les futurs quartiers

 Développer les liaisons douces entre quartiers et équipements notamment à Chemin Vieux, quartier de la 
Ribeyre /station service, passerelle à ancien monument aux morts (place Avilin)

ORIENTATIONS 
D’AMÉNAGEMENT

 Conforter la fonction de pôle structurant secondaire de MASSIAC dans son 
territoire, entre les villes de SAINT-FLOUR, BRIOUDE et ISSOIRE, et conforter 
la démographie de la commune en accueillant de nouveaux ménages
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 Conforter la ville de MASSIAC, par 
- le développement du parc de nouveaux logements
- la réduction de la vacance (réduire le parc vacant de 35 logements)
- la poursuite de la mise en valeur des espaces publics

 Privilégier le développement urbain, dans les quartiers équipés et desservis par les réseaux, sous 
forme organisée, avec une utilisation économe du foncier, dans les quartiers de :

Le Montel
Mallet
Bousselorgue

 Maîtriser l’urbanisation des hameaux et l’étalement urbain en réduisant les zones urbanisables dans les 
secteurs naturels, de pente et/ou en conflit avec l’activité agricole

 Préserver et valoriser le patrimoine bâti et urbain de la ville de MASSIAC et des hameaux traditionnels 
de :

Bussac, Chalet
Brousse, Prugnes, Chevaley

 Préserver et valoriser le site inscrit des plateaux de Saint-Victor et de Chalet, identitaires de la commune 
de MASSIAC

ORIENTATIONS 
D’URBANISME

Futures zones de développement 
de l’habitat 

 Conforter la ville de MASSIAC et privilégier le développement urbain, dans 
les secteurs équipés, sous forme organisée, avec une utilisation économe du 
foncier
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 Conforter et renforcer les activités économiques existantes :
- autoriser la mixité des activités dans le centre ville
- terminer l’urbanisation, requalifier et étendre la Zone Artisanale communale de la Prade

 Développer de nouvelles capacités d’accueil pour les activités économiques, en lien avec l’A75
en coordination avec la communauté de communes du Pays de Massiac dans le secteur du Colombier

 Prendre en compte le besoin d’évolution de la carrière de Bussac, dans le respect de l’environnement

 Privilégier le développement dans les secteurs desservis par les communications numériques et 
contribuer à son accessibilité sur tout le territoire communal (agriculture, télétravail, …)

 Conforter l’activité agricole 

ORIENTATIONS DE 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 Conforter le pôle d’emplois et développer de nouvelles 
capacités d’accueil d’activités
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 Pérenniser et conforter l’offre d’équipements et de services aux habitants du bassin de vie et en 
particulier : école, collège, EHPAD, commerces et services de santé, poste, gare, sports et loisirs…

 Pérenniser et conforter le tissu commercial du centre ville de MASSIAC en maintenant certaines 
vitrines dans les rues commerçantes : 

partie de l’avenue Charles de Gaulle
rue Neuve
rue du Docteur Mallet

 Transport et déplacements 
Privilégier le développement urbain dans les secteurs desservis par les transports en commun
Aménager et développer le réseau de liaisons douces entre le bourg et les quartiers
Favoriser le covoiturage

 Loisirs
Conforter le camping (dans la limite du PPRI) et la piscine d’été
Aménager le terrain d’entrainement sportif de la Prade

 Autres besoins ou projets d’équipement 
Développement/extension de l’aire de camping-cars en bordure de l’Alagnon (dans la limite du PPRI) 

ORIENTATIONS 
D’ÉQUIPEMENT

 Pérenniser et renforcer le pôle de services et d’équipements de MASSIAC 
pour les habitants de son bassin de vie
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 Préserver la vocation du foncier agricole (1200 hectares) pour assurer la pérennité d’une vingtaine
d'exploitations agricoles, notamment à Chabannes, Bussac, Le Fayet, Malet, Le Verdier, Ouche, Chalet, 
Rabeyrolles, Brousse, Vazerat, Prugnes, Le Lac, La Vialle Vieille, Saint-Etienne, Sagne, Puy Francon et La 
Valette

 Préserver la vocation des terrains maraichers, horticoles et vergers

 Préserver les boisements (1755 ha de surfaces boisées soit 50% de la commune) et les réservoirs de 
biodiversité

 Assurer la pérennité des ensembles écologiques reconnus : 
Site Natura 2000 « Bassin minier de Massiac » (chauve souris)
Site Natura 2000 « Vallée de la Sianne et du bas Alagnon » (divers habitats naturels, saumon et loutre)
Site Natura 2000  « Rivières à loutres 15 et 43 »
ZNIEFF de Type 1 «Vallée du Bas Alagnon »
ZNIEFF de Type 1 «Vallée de l’Alagnonette »
ZNIEFF de Type 1 «Ruisseau de Bussac »
ZNIEFF de Type 1 «Plateau de Chalet »

PROTECTION DES ESPACES NATURELS, 
AGRICOLES et FORESTIERS

 Préserver les continuités écologiques des cours d’eau et des zones humides (notamment du Champ du 
Lac et mare de Chalet)

 Préserver les corridors biologiques et les coupures vertes entre quartiers

ORIENTATIONS DE PRESERVATION OU DE REMISE EN ETAT DES CONTINUITES ECOLOGIQUES

 Pérenniser l’agriculture et l’activité agropastorale 
et préserver les réservoirs de biodiversité
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OBJECTIFS

DE MODERATION DE CONSOMMATION DE L’ESPACE & DE LUTTE CONTRE L’ETALEMENT URBAIN

 Réduire la consommation moyenne foncière par l’habitat de 15% de 1333 m² à 1150 m² et promouvoir 
plus de densité dans les quartiers urbains

 Maîtriser l’urbanisation des hameaux et l’étalement urbain, en réduisant les zones urbanisables dans les 
secteurs naturels de pente et/ou en conflit avec l’activité agricole

 Limiter la consommation du foncier par l’habitat à 115 logements neufs supplémentaires, soit en 
moyenne 10 nouveaux logements par an

 Réduire le parc vacant de 35 logements



CREA PLU MASSIAC - PADD débattu le 9 janvier 2014 - Version du 12 février 2014 23

TRADUCTION 
CARTOGRAPHIQUE


