
L’élabora�on du PLUI est un moment privilégié pour renforcer le dialogue avec les des forces vives du territoire et plus généralement les habitants

- Ar�cles dans le magazine 
intercommunal, les bulle�ns 
des communes, la presse
- Dossier de concerta�on 
dans chaque mairie ou au 
siège de la Communauté de 
Communes
- Exposi�on i�nérante
- Réunions publiques

INFORMEZ-VOUS
- Registre de concerta�on papier mis à disposi�on du public à la 
Communauté de Communes Mézenc Loire Meygal et dans chaque mairie 
des communes membres, aux heures et jours habituels d’ouverture
- Par courrier au Président de la Communauté de Communes Mézenc 
Loire Meygal à l’adresse suivante : 10 place Saint-Robert 43260 Saint Julien 
Chapteuil
- Boîte à idées numérique sur le site Internet de la communauté de 
communes

EXPRIMEZ-VOUS

Site Internet :
h�ps://www.mezencloireme
ygal.fr/plan-local-durbanisme
-intercommunal/ 

PLUS D’INFOS

Proposer des 
logements abordables 
prenant en compte 
les usages et les 
modes d’habiter

Renforcer les liens 
entre développement 
urbain et mobilités

Proposer une offre 
d’équipements et de 
services de qualité 

Renforcer la capacité 
d’a�rac�on du 
territoire, maintenir 
le �ssu d’entreprises 
locales

Valoriser l’ac�vité 
agricole et 
a g r o - a l i m e n t a i r e , 
pilier de l’économie 
locale

Considérer la 
richesse écologique 
du territoire pour 
développer un projet 
respectueux des 
équilibres naturels

Maîtriser les 
c o n s o m m a � o n s 
d’énergies et 
promouvoir la 
produc�on d’énergies 
renouvelables

Favoriser un 
d é v e l o p p e m e n t 
touris�que durable, 
respectueux d’un 
cadre naturel et 
patrimonial préservé

HABITAT
SERVICES

AGRICULTURE ENERGETIQUE TOURISMEENVIRONNEMENT

ECONOMIEMOBILITES ÉQ U I P E M E N T S /

T R A N S I T I O N 

Le PLUi s’inscrit dans le cadre de la stratégie du Schéma de Cohérence Terri-
toriale (SCoT) du Pays du Velay, démarche poli�que essen�elle portée par le 
Syndicat Mixte du Pays du Velay. Le SCoT est un document de planifica�on 
territoriale qui fixe la stratégie à l’horizon 2035 en termes d’aménagement 
et de développement urbain, d’équilibre social de l’habitat, de préserva�on 
des espaces naturels et agricoles…

Schéma de Cohérence 
territoriale (SCoT)

Document d’urbanisme qui prévoit la stratégie du 
territoire à l’horizon 2035 : aménagement harmonieux de 
l’espace, équilibre social de l’habitat, développement 
économique et solidaire du territoire, préservation des 

…

Document approuvé en 2018

PLUi
Document essentiel à

l’urbanisme opérationnel 

et à la politique

foncière
SCoT, PLUi…
2 outils aux
objectifs
différents

OBSERVER le territoire

LE DIAGNOSTIC

Permet de faire un état des lieux du territoire 
sous tous ses angles (habitat, équipement, 
patrimoine, économie, déplacements, 
environnement…) afin de me�re en lumière les 
enjeux du territoire.

CHOISIR un cap

LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE 

DEVELOPPEMENT DURABLE (PADD)

Exprime une vision stratégique du 
développement du territoire

DEFINIR des Règles

LA TRADUCTION REGLEMENTAIRE

Détermine où et comment construire sur la 
commune, en définissant pour chaque 
secteur, les règles de construc�on applicables

VALIDER le projet

LA VALIDATION

L’approba�on défini�ve du PLUi par le Conseil 
Communautaire intervient après consulta�on 
des Personnes Publiques Associées (Etat, 
Département, Chambres consulaires…) et 
enquête publique.
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Un document stratégique 
Le PLUi traduit le projet poli�que d’aménagement et de 
développement de la Communauté de communes du 
Mézenc-Loire-Meygal pour les 15 prochaines années.

Une démarche solidaire pour renforcer 
l’a�rac�vité du territoire 
Le PLUi garan�t la cohérence et la complémentarité du 
développement de chaque commune du territoire pour 
répondre aux besoins de l’ensemble de la popula�on.

Un ou�l réglementaire
Le PLUi est un document qui réglemente le droit des sols 
de chaque parcelle, publique ou privée. Il a voca�on, à 
terme, à se subs�tuer aux documents en vigueur dans les 
communes : Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) ou Cartes 
Communales. 

Un dispositif de concertation et de communication au cœur de la démarche 

du PLUi
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 Les étapes du projet 

Pourquoi le PLUi me concerne ? 

L’arcticulation SCoT - PLUi 

www.mezencloiremeygal.fr



6 sites Natura 2000 
15% du territoire

36 ZNIEFF de type I
(Zone Naturelle d'Intérêt Écologique, 
Faunis�que et Floris�que)

27 % du territoire 

7 Espaces Naturels 
Sensibles 

400 km de linéaire de cours d’eau

5 PPR inonda�on approuvés

3 PPR mouvement de terrain 
approuvés 

12 MW d’installa�on éolienne

100 kW d’installa�on 
hydro-électrique

1 703 kW d’installa�on solaire 
avec 146 installa�ons

ENVIRONNEMENT 
T R A N S I T I O N 
ÉNERGÉTIQUE

OT – 40 000
Visiteurs/an

3 910  Lits marchands

29,7%  en VV

21,7%  en meublés

18,8 %  en camping

6%  Hôtellerie

TOURISME 
PATRIMOINE 

EMPLOIS
ENTREPRISES

1219 
7,8% 

Taux de chômage 

60% 
Sphère présentielle

60% le territoire favorise 

l’accueil d’activités 
économiques en 

s’appuyant sur des 

zones d’activités 

ZAE 
ACTIVITÉS 
AGRICOLES

59% Exploitants bovins 

allaitants

332 Exploitations 
professionnelles

Terres agricoles

1 ZAE mixte
Établissements

7 ZAE  communales

1 ZAE Intercommunale

ÉCONOMIE
AGRICULTURE 

Indice de jeunesse 

56,2% 31,7% 12,1%
Taux d’évolution 
annuel 2012-2017

11 097 
Habitants 

529 Logts produits (2008-2017) soit 4,7 logts  par an/commune

Logements 

vacants 

Résidences 

secondaires

Résidences 

principales

68

0,2%

Raport des moins de 20 ans 

sur les plus de 60 ans

DÉMOGRAPHIE 
HABITAT 

Au cœur de la Région Auvergne Rhône-Alpes, la 
Communauté de communes Mézenc-Loire-Meygal 

regroupe 22 communes du Sud-Est du département de la 
Haute-Loire pour environ 11 000 habitants. 

Territoire de moyenne montagne, la CC MLM se partage 
entre des communes de plaine sous l’influence de 
l’aggloméra�on du Puy-en-Velay, et des communes de 

plateau et de montagne moins accessibles.

La Communauté de communes du Mézenc-Loire-Meygal 
se structure autour de :

      Six pôles structurants, assurant une offre de 
proximité nécessaire au main�en de la qualité de vie 
des territoires ruraux alentours. 

          Quinze communes rurales qui sont des espaces 
de vie importants de par les services de proximité 
présents et les liens sociaux qui s’y développent.

La communauté de communes du Mézenc-Loire-Meygal aujourd’hui…

www.mezencloiremeygal.fr

Queyrières

Saint-Pierre-Eynac

Champclause

Montusclat

Les Vastres

Chaudeyrolles
MoudeyresChadron

Freycenet-la-
Tour

Saint-Mar�n-
de-Fugères

Goudet Alleyrac

Sale�es

Présailles
Freycenet-
la-Cuche

Saint-Julien-
Chapteuil

Saint-Front
Laussonne

Lantriac

Le Monas�er-
sur-Gazeille

Les Estables

Fay-sur-
Lignon

Le Puy-
en-Velay

Le Mont Gerbier de Jonc

Des sites de pleine nature : 
 Massif du Mézenc,

 Massif du Meygal, 

 Gorges de la Loire...

Une grande diversité d’ac�vités
Ski, raquettes, randonnées, VTT, 
escalade, baignade…

Labels «volcans en liberté», 
«Respirando»...

Un patrimoine bâ� et 
culturel riche : 

Labels «Petite cité de 
caractère»,

1 site classé

4 sites inscrits 

33 monuments 

historiques

2 AOC « Fin Gras du Mézenc 

» et « Lentille Verte du Puy »

(         )

(                  )Activités économiques de proximité



01 02 03
Équilibre 
territorial

Valorisa�on 
des resources 

locales

Qualité du 
cadre de vie

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable de la Communauté de communes Mézenc-Loire-Meygal 
(2020-2035) se décline en 4 axes stratégiques et objec�fs non hiérarchisés, complémentaires et indissociables, dans 
un souci d’assurer un développement cohérent du territoire, avec pour fil conducteur les principes suivants :

AXE 1 AXE 2 AXE 3 AXE 4

 1.1 - Favoriser une croissance 

démographique raisonnée…

1.2 - Mettre en œuvre une 
politique d’attractivité 
résidentielle…

1.3 - Conduire une politique en 
matière d’habitat qui réponde 
à un enjeu de mixité sociale…

1.4 – Renforcer l’attractivité 
des centres-bourgs…

1.5 – Consolider l’offre de 
services et d’équipements 

structurants de qualité…

 2.1 - Rationnaliser et optimiser 
le développement du foncier à 

vocation économique…

2.2 - Maintenir un maillage 

économique pertinent, tant en 
matière de services publics que 
de petits commerces…

2.3 - Proposer des conditions 
d’accueil susceptibles de 
renforcer l’attractivité 
économique du territoire… 

2.4 - Préserver l’activité agricole 
qui contribue à la fois à la 

dynamique économique et « au 

bon vivre » …

 3.1 - Privilégier une approche 

touristique globale qui mise à la 
fois sur les pôles touristiques 
structurants et les richesses 

patrimoniales…

3.2 - Conforter le 

développement des activités de 
pleine nature sur l’ensemble du 

territoire… 

3.3 - Mettre en valeur la 
dimension patrimoniale, 

naturelle ou culturelle, à travers 

les démarches de labellisations…

3.4 – Adapter l’offre touristique à 
une clientèle plus large…

4.1 – Protéger un 

environnement naturel de 

grande qualité, support du 

cadre de vie du territoire

4.2 – Prévenir les risques et les 

nuisances

4.3 – Engager le territoire 

dans la transition écologique, 
favoriser la sobriété 

énergétique

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)

Axes stratégiques du PADD

www.mezencloiremeygal.fr

Un territoire préservant son 
cadre de vie rural et 

valorisant ses richesses 
naturelles

Un territoire à voca�on 
touris�que qui s’appuie sur 

une richesse naturelle, 
patrimoniale et culturelle 

d’une grande diversité

Un territoire engagé dans 
l’accueil d’ac�vités 

économiques, la 
préserva�on du �ssu 

commercial et de services, 
et des ac�vités agricoles

Un territoire accueillant qui 
mise sur une croissance dé-

mographique raisonnée


