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Qu’est-ce que le PLU ?
 Document de planification à l’échelle communale.
 Il exprime le projet de la commune à l’horizon 12 ans sur lesdiverses thématiques composant le territoire.
 Il détermine les droits d’occupation du sol pour toute personnepublique ou privée.
 Il s’impose aux autorisations d’urbanisme (permis d’aménager,permis de construire, ...).



Permet d’organiser le développement du territoire de dans l’avenir 

Quelle place pour la nature?
Comment encourager l’activité locale ? 

Comment offrir d’autres modes de déplacement ?

Comment valoriser le patrimoine?

Où et comment construire les nouveaux logements?



Ce n’est pas: 
- Une somme d’intérêt privé

C’est: 
- Un projet d’Intérêt Général
- Un projet qui retranscrit à la parcelle le projet de la commune et de l’intercommunalité
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CADRE RÈGLEMENTAIRE
Lois Montagne, ALUR, Grenelle… Code de l’urbanisme

Directive de protection des Paysages, Directives Territoriales d’aménagement …
Schémas Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux, Schéma d’Aménagement et de Gestion des eaux, Plans de Préventions des Risques

Schémas régionaux: Schéma régional d’aménagement et de développement durable;, Schéma régional de Cohérence Ecologique; 
Programmes d’équipements d’intérêt Général de l’Etat, collectivités locales, et leurs services publics

Schéma de Cohérence Territoriale

PLU

Permis de construire
PA…
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2010 loi sur la Modernisation de l’Agriculture et de la Pêche
le foncier agricole au cœur des conflits

2010 loi Grenelle l’environnement au cœur des projets

2014 loi ALUR Accès au Logement et Urbanisme Rénové
répondre à la crise du logement
réduire la consommation d’espaceet l’étalement urbain

EVOLUTION FORTE DU CONTEXTE
RÉGLEMENTAIRE DEPUIS 10 ANS…

Suppression des POS
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projet politique global pour le  développement du territoire pour les prochaines années (10ans)
la ligne de conduite et la clé de voute du PLU

se traduira dans le zonage et le règlement

Document opposable aux tiers

Diagnostic Projet d’Aménagement et de Développement Durables
Orientations d’Aménagement et de Programmation

Zonage etRèglement
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 Associe la population à la réflexion portant sur l’intérêt général, « ce que je
souhaite pour ma commune »

 Tout au long de la phase d’étude
 Rappel : un recueil est mis en mairie.
 Bilan de la concertation réalisé lors de l’arrêt du PLU par le conseil municipal.
 Remarques d’intérêt privé ne sont pas prises en compte dans la phase de

concertation

 ≠ enquête publique qui porte sur des requêtes d’ordre privé, phase qui
interviendra suite à la phase d’avis des services publics sur le projet de PLU
arrêté



Diagnostic
Projet d’Aménagement et de Développement Durables

Orientations d’Aménagement et de Programmation
Zonage etRèglement

Mai 2017 Septembre  2017

Planning 
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TERRITOIRE

Superficie  : 46,5 km² (longueur 13km)
Nombre habitant : 1234 habitants (2013)
Nombre résidences principales 2012 :482 
Nombre moyen habitants par logement : 2,6 pers/logt
Répartis en 7 villages
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ORIENTATION 1 . ORGANISER LE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIREPOUR PERMETTRE SA DYNAMISATION

ORIENTATION 2 . RENFORCER LA VOCATION ÉCONOMIQUE SOURCE D’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

ORIENTATION 3 . PROTÉGER ET METTRE EN VALEUR LES ATOUTS NATURELS ET PATRIMONIAUX DE LA COMMUNE POUR CONSERVER SON IDENTITÉ 

Les orientations du PADD
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ORIENTATION 1 . ORGANISER LE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIREPOUR PERMETTRE SA DYNAMISATION
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POPULATION

Enjeux : maintenir la population, attirer de nouveaux ménages

Le solde naturel est supérieur à la moyenne nationale montrant que les ménages sont majoritairement
des familles.

Rappel Diagnostic
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Livet et Gavet France
Couple avec 1 enfant de moins de 25 ans

26,4% 22,3%
Couple avec 2 enfants de moins de 25 ans

19,4% 20%
Couple avec 3 enfants de moins de 25 ans

12,5% 7%
Couple avec 4 enfants de moins de 25 ans

4% 2,3%

Une population familiale et modeste Enjeux : adapter les territoire et les logements aux besoins des familles et des personnes à revenus modestes

POPULATION

Les habitants gagnent en moyenne 17 937 Euros, chiffre
inférieur à la moyenne nationale (20 185 Euros).

Rappel Diagnostic
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HABITAT

Enjeux : proposer une offre de logements similaire

LE PARC 

69% de la population est propriétaire
8% de logements sociaux
Des logements grands
75% de maisons individuelles

Rappel Diagnostic

4,9 4,8

3,3 3,5

2013 2008

maison appartement
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HABITAT
LE FONCIER 

Année Surface en hectares
2009 92 ha
2012 94 ha
2014 83 ha

Evolution de la tache urbaine limitée
Malgré tout le législateur demande un effort en terme de réduction de la
consommation foncière

Enjeux : réduire la consommation foncière et le potentiel urbanisable

Rappel Diagnostic
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HABITAT
LE PARC 

 Logements :
 15log neufs créés (soit 1,1 logt /an)
 Consommation foncière globale : 1,5 ha
 Consommation foncière par logement : 1036 m² (10 lgt/ha)
 Typologie des logements : 100 % de maisons individuelles
 Répartition des PC :Gavet : 7%Les Clavaux : 7%Rioupéroux : 0%Les Clos : 0%La Salignière : 36%Les Roberts : 36%Livet : 14%

Analyse des permis de construire 2003-2016 

Rappel Diagnostic
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Livet, Gavet et Rioupéroux : villages principaux,
Rioupéroux polarité administrative et commerciales
Livet et Gavet polarités d’emplois

ORGANISATION TERRITORIALERappel Diagnostic
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ORIENTATION 1 . ORGANISER LE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE POUR PERMETTRE SA DYNAMISATION
1.1 Structurer le développement du territoire afin de renforcer sa centralité 

Conforter Riouperoux dans son rôle de pôle principale de développement urbain : Développer 50 % de l’offre résidentielle sur ce secteur. 
Maintenir l’activité commerciale et encourager l’installation de nouveaux commerçants.

Conforter les pôles secondaires de Gavet et Livet :Permettre la densification des enveloppes urbaines existantesPermettre les extensions de manière très ponctuelle.Encourager l’extension du pôle à vocation sportive
Maintenir les hameaux dans leur structure actuelle : densification
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ORIENTATION 1 . ORGANISER LE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE POUR PERMETTRE SA DYNAMISATION
1.1 Structurer le développement du territoire afin de renforcer sa centralité 

Réduire la consommation foncière pour la construction de nouveaux logements :
Les zones en extension auront une densité minimale de 15 logement/ha.
L’objectif en termes de consommation foncière moyenne par logement est de diminuer de 30% par rapport aux dix dernières années.  (de 10 logt/ha à 13 logt/ha) 
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ORIENTATION 1 . ORGANISER LE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE POUR PERMETTRE SA DYNAMISATION
1.2 Permettre un développement cohérent au regard des risques et nuisances.

Rappels diagnostic : 
Carte des Aléas glissement de terrain, ravinements, inondations, avalanches…. traduit au regard de la méthodologie DDRouge : zone inconstructiblesOrange : zones constructibles soumis à condition
Nuisances : Acoustique RD Pollutions des sols 

Rappel Diagnostic
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ORIENTATION 1 . ORGANISER LE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE POUR PERMETTRE SA DYNAMISATION
1.2 Permettre un développement cohérent au regard des risques et nuisances.

PADD :
choix des zones en extension au regard des risques de pollution, des risques naturels, des nuisances sonores et de l’ensoleillement du site. 
zones soumises au risque de nuisances sonores  = réserver pour le développement d’activités économiques et non de logements.
Ruissellement des eaux pluviales
Bio climatisme
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ORIENTATION 1 . ORGANISER LE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE POUR PERMETTRE SA DYNAMISATION
1.3 Stabiliser les ménages sur place et attirer de nouveaux ménages
PADD
Développer les emplois locaux dans le domaine secondaire et tertiaire. 
Offrir à la population des équipements (écoles, pôle sportif…) et des services (numériques, sociaux…)
Développer une offre de logements attractive. 
Diversifier l’offre de logements : - pour permettre notamment l’accueil des familles avec enfants - en termes d’accessibilité économique

Maintenir et développer les espaces de jeux et de loisirs
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ORIENTATION 2 . RENFORCER LA VOCATION ÉCONOMIQUE SOURCE D’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
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ACTIVITESRappel Diagnostic

Historiquement
La commune est étroitement liée au
secteur de l’industrie, en lien avec les
exploitations EDF.
A partir de la fin du XIX° siècle et au début
du XX° Six centrales hydroélectriques,
fonctionnant au fil de l’eau ont été
construites et sont actuellement exploitées
: Livet, Les Vernes, Les Roberts,
Rioupéroux, Les Clavaux et PierreEybesse.
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ACTIVITESRappel Diagnostic
Aujourd’hui chantier de centrale souterraine mise en service
2020 et démantèlement des usines et canalisation existantes.

Enjeux : Modification substantielle du paysage du territoire, une opportunité ? 

Conservées
Démantelées
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ACTIVITES

Enjeux : Maintenir et développer les activités économiques

73%

5%
3%1%

18%

Postes salariés par secteur d'activité au 31-12-2014

Agriculture
Industrie
Construction
Commerce, transports, servicesdivers
Commerce et réparationautomobile
Administration

Rappel Diagnostic

En 2014 les salariés du secteur
industriel représentent 73% de
l’emploi
Emplois totaux sur la commune :
- 2008 : 276
- 2013 : 338
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ORIENTATION 2 . RENFORCER LA VOCATION ÉCONOMIQUE SOURCE D’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
2.1 Accompagner les mutations du territoire
PADD
Autoriser les chantiers et défrichements permettant le démantèlement des usines et 
barrages (sites renaturés et reboisés)
Préserver les sites sur lesquels sont prévus un démantèlement des usines de production 
hydroélectrique … réservant ces espaces à des projets répondant à un intérêt collectif.
Permettre la mise en place des nouveaux projets liés à la production d’hydroélectricité 
Continuer à être un pôle industriel et développer le secteur secondaire (artisanat et 
bureaux et commerces)
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ORIENTATION 2 . RENFORCER LA VOCATION ÉCONOMIQUE SOURCE D’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
2.2 Encourager et réguler le développement des activités économiques
PADD
Mixité fonctionnelle : 

Rioupéroux, Livet et Gavet :développement d’activités commerciales de moins de 300m² et de services de proximité  
Partout le développement de services et d’activités économiques artisanales de petite taille compatibles avec de l’habitat
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ORIENTATION 2 . RENFORCER LA VOCATION ÉCONOMIQUE SOURCE D’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
2.2 Encourager et réguler le développement des activités économiques
PADD
Structurer les zones à vocation économique :
zone des Ilas.- le développement des entreprises PME-PMI, l’artisanat de production ou les services connexes à l’industrie- développement les surfaces de vente de plus de 300 m² sur la zone des Ilas (compléter l’offre de services et de commerces de la communauté de communes,)
Zone de Gavet :Permettre le développement des activités des secteurs secondaires et tertiaire 
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ORIENTATION 3 . PROTÉGER ET METTRE EN VALEUR LES ATOUTS NATURELS ET PATRIMONIAUX DE LA COMMUNE POUR CONSERVER SON IDENTITÉ 
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Rappel Diagnostic
Un site Natura 2000 de 3176 ha « Landes, tourbières et habitats rocheux du Massif du Taillefer »

ENVIRONNEMENT
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9 ZNIEFF (7 de type I et 2 deux types II)7 zones humides identifiées majoritairement 

ENVIRONNEMENTRappel Diagnostic



41

ORIENTATION 3 . PROTÉGER ET METTRE EN VALEUR LES ATOUTS NATURELS ET PATRIMONIAUX DE LA COMMUNE POUR CONSERVER SON IDENTITÉ 

PADD : 
Protéger la diversité des réservoirs de biodiversité (zone Natura 2000, zones humides, le site de Barrière…) et le corridor écologique en garantissant leur in-constructibilité stricte. 
Protéger et maintenir en l’état les bords de cours d’eau et leurs ripisylves des constructions et aménagements…
Préserver les éléments repères constitutifs du cadre paysager comme la forêt …. 

3.1 Protéger les milieux naturels du territoire
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ORIENTATION 3 . PROTÉGER ET METTRE EN VALEUR LES ATOUTS NATURELS ET PATRIMONIAUX DE LA COMMUNE POUR CONSERVER SON IDENTITÉ 

Conserver des traces de l’activité industrielle pour permettre le développement d’un tourisme industriel sur la commune :
Protégeant certains secteurs comme l’usine des Vernes, la maison Keller….
Aménagement paysager d’ensemble 
Réflexion pour transformer à long termes les friches industrielles privées.
Rénovation de la maison Keller
Permettant la création d’hébergements touristiques sur Gavet, Livet et Rioupéroux.

3.2 Développer le potentiel touristique en complémentarité des communes voisines
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ORIENTATION 3 . PROTÉGER ET METTRE EN VALEUR LES ATOUTS NATURELS ET PATRIMONIAUX DE LA COMMUNE POUR CONSERVER SON IDENTITÉ 

Rendre possible la mise en place de la voie verte et du projet Symbhi reliant Livet et Gavet aux communes voisines. 
Encourager les aménagements qui permettent le développement d’activités de plein air comme la randonnée, les circuits VTT, l’UT4M, l’escalade, les sports d’eaux vives… = pôle touristique complémentaire aux communes voisines

Protéger le Lac du Poursellet des projets de constructions, permettre uniquement des aménagements qui valorisent le site dans son milieu naturel et qui régulent le stationnement. 

3.2 Développer le potentiel touristique en complémentarité des communes voisines
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ORIENTATION 3 . PROTÉGER ET METTRE EN VALEUR LES ATOUTS NATURELS ET PATRIMONIAUX DE LA COMMUNE POUR CONSERVER SON IDENTITÉ 

3.3 Valoriser le patrimoine et les paysages
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PAYSAGE ET PATRIMOINE 
Rappel Diagnostic



46

ORIENTATION 3 . PROTÉGER ET METTRE EN VALEUR LES ATOUTS NATURELS ET PATRIMONIAUX DE LA COMMUNE POUR CONSERVER SON IDENTITÉ 

Maintenir les espaces ouverts comme les prairies aux entrées de Gavet et Livet.
Maintenir les prairies qui bordent les hameaux comme sur les Clos ou les Ponants, ces espaces constituent des ouvertures paysagères. 
Maintenir les percées visuelles ( pentes abruptes des massifs, éléments caractéristiques de l’identité de la commune. )
Valoriser le petit patrimoine. 
Maintenir l’identité du patrimoine industriel

3.3 Valoriser le patrimoine et les paysages
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Merci pour votre attention


