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Préambule 

A ce jour, la Commune de Saint Georges d’Aurac n’est pas couverte par un document d’urbanisme. Elle est soumise au règlement national d’urbanisme et aux 

dispositions de l’article L.145-3 du code de l’urbanisme.  

Le Syndicat Economique des Communautés de Communes Allier-Seuge-Senouire (SECCOM) portait un projet de zone d’activités intercommunautaire (zone de 

Rougeac) sur les communes de Mazeyrat-d’Allier et de Saint Georges d’Aurac.  

Le SECCOM étant aujourd’hui dissout ce projet de zone d’activité revient à la communauté de communes Rives du Haut Allier.  

Sur la commune de Saint-Georges-d’Aurac le projet de zone d’activités est localisé en discontinuité du bâti existant au sens de l’article L.145-3 du code de 

l’urbanisme. En l’état la commune de Saint-Georges-d’Aurac ne peut pas ouvrir à l’urbanisation une zone dédiée aux développements d’activités économiques.  

De fait, les élus communaux ont souhaité élaborer une carte communale partielle dont l’objectif est de délimiter une zone constructible à vocation économique 

contigu à celle de la commune de Mazeyrat d’Allier et compatible avec le projet de création d’une zone intercommunautaire portée par le SECCOM.  

 

 

Le nouveau périmètre de la CC ne permet pas d’avoir des données fiables afin de les comparer à celles de la commune de Saint-Georges-d’Aurac. C’est 

pourquoi, trois communes vont permettre de comparer les tendances : Brioude dont Saint Georges d’Aurac fait partie de la zone d’emploi, Langeac dont Saint 

Georges d’Aurac fait partie de son bassin de vie et enfin est Mazeyrat d’Allier.   

Ces communes seront donc souvent utilisée dans le diagnostic afin de réaliser une comparaison des tendances de la commune de Saint-Georges-d’Aurac par 

rapport à son proche territoire.  
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A. Situation géographique de la commune 

La commune de Saint Georges d’Aurac, se 

situe en région Auvergne Rhône Alpes, à 

l’Ouest du département de la Haute Loire. 

C’est une commune rurale, traversée par la 

RN 102 et située à environ 30 minutes de la 

commune du Puy-en-Velay, préfecture du 

département.  

Le commune est distante d’environ 21 

kilomètres de Brioude, 36 kilomètres du Puy-

en-Velay, 90 kilomètres de Clermont Ferrand 

et 110 kilomètres de Saint-Etienne. 

Cette commune de 1742 hectares, compte 

environ 464 habitants en 2014. Les altitudes 

s’échelonnent entre 557 mètres et 911 

mètres. 

Les communes directement limitrophes du 

territoire de Saint-Georges-d’Aurac sont :  

- Mazeyrat d’Allier à l’ouest et au sud ; 
- Vissac-Auteyrac au sud ; 
- Couteuges et Paulhaguet au nord ; 
- Mazerat-Aurouze,Chavaniac et Lafayette 

et Sainte-Eugénie-de-Villeneuve à l’est ; 

Le positionnement de la commune le long de 

la RN 102, sur l’axe Brioude/ le Puy-en-Velay 

à une importance capitale dans le 

rayonnement et le développement (économique, démographique…) de cette dernière.  

D’un point de vue administratif, la commune de Saint-Georges-d’Aurac appartient à l’arrondissement de Brioude, au canton du Pays de Lafayette.  

De plus, elle fait partie de la Communauté de commune des Rives du Haut Allier.  

Localisation de la commune de Saint-Georges-d’Aurac dans le département Haute-Loire 
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B. Histoire de la commune 

 

Entre 1790 et 1794, Saint-Georges absorbe la commune éphémère de Chavagnat. 

Pour suivre le décret de la Convention du 25 vendémiaire an II invitant les communes ayant des noms pouvant rappeler les souvenirs de la royauté, de la 

féodalité ou des superstitions, à les remplacer par d'autres dénominations, la commune change de nom pour 'Aurac-Chavagnac. 

En 1842, la commune absorbe celle voisine de Flageat et, en 1880, cède une partie de son territoire pour former la commune de Chavaniac-Lafayette. 

La commune de Saint Georges d'Aurac est riche en patrimoine retraçant ainsi l’histoire de son territoire communal : Métier à ferrer, four banal, pigeonnier à 

Azinières, Ancien puits à Barret, Fontaine de Trintinhac ou encore :  

 

Eglise de Saint-Georges d'Aurac : 

Création d’une association pour l’église de couleur rouge construite en brèche volcanique (1863) abritant une 

statue équestre de SAINT GEORGES (bois polychrome du 17e siècle); plus d’infos sur le site des amis de l'église de 

St-Georges d'Aurac.    

Source photos : Eglise de Saint-Georges-d’Aurac 

 

 

 

Château de Flaghac 15ème siècle (privé) : 

Construction médiévale dotée d'un important système de fortifications (tours, douves, enceintes successives...). 

Restauré au début du 20e siècle par l'architecte Moreau (toitures, ouvertures plus vastes, décors intérieurs), le 

château conserve des pièces au décor 18e siècle. Première mention de la chapelle en 1062. Du bâtiment d'origine 

(11e ou 12e siècle), il ne reste que le chœur. Des chapelles ont été ajoutées au 15e siècle ; la nef et la façade nord 

ont été reconstruites au 19e siècle ; les vitraux est sont datés de 1857. Source photos : Château de Flaghac (canalblog.com),  
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Maison forte d’Azinières avec tour carrée 15ème siècle (privée) 

 Elle est située sur la commune de Saint Georges d’Aurac et est signalé pour la première fois en 

l’an 1 000. La maison forte  actuelle fut construite entre 1414 et 1418 sur l’emplacement d’un 

château primitif appartenant à la famille d’Azinières.  

Une héritière de la famille épousa vers 1380 Guillaume de LAYRE, Capitaine d’une compagnie au 

service des Armagnac et réputé pour ses actions guerrières notamment contre les anglais.  

Jusqu’à la fin du XVII ème siècle, elle reste dans la famille, elle passe par mariage au marquis 

François  de NAUCASE  né en 1661 et devenu Seigneur d’Azinières par son mariage avec Suzanne 

de la roque Severac, dame d’Azinières.  

Pendant tout le  XVIIIème, ils font les aménagements pour rendre plus confortable cette austère 

maison moyenâgeuse : exécution de boiseries, de planchers d’ouvertures en façades et ils 

conduisent la partie ajoutée au sud de la maison. Il existe une chapelle  ou deux  baptêmes et 

une inhumation  sont relevés dans les registres paroissiaux.  

XIX et XXème siècles voient se succéder plusieurs propriétaires : un avocat  J.B. Grenier, une famille de percepteurs les Tourette et Vincent Vianney agriculteur. Il 

vend à la famille Durssapt qui peu de temps après en 1981 vend à Colette et Yves Chauvin. A ce stade de son existence, la maison a perdu tous les éléments de 

décor intérieur, boiseries, gypseries, cheminées…  

La famille Chauvin conduit depuis d’importants travaux : reconstruction de la tour d’angle, meneaux des menuiseries extérieures et reconstitution des espaces 

intérieurs d’origine. 

Sa date de construction, 1414/1418 certifiée par une analyse  des charpentes (dendrochronologie)  est homogène. C’est une tour logis presque carrée en basalte, 

flanquée d’une tourelle d’escalier en façade.  

La salle basse a  retrouvé son espace initial   et sa belle cheminée. A l’étage, des corbeaux sculptés dont on retrouve peu d’exemplaires dans des demeures de ce 

type peuvent être des réemplois plus anciens. La maison est classée  Monuments Historiques depuis 1990. Depuis plus de 600 ans, elle fait partie du patrimoine 

de Saint Georges d’Aurac. » 

Source photos : maison forte d’Azinières (pressreader.com) ;  
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C. Coopération intercommunale 

La Communauté de communes des Rives du Haut Allier.  

Historiquement, la commune de Saint-Georges-d’Aurac faisait partie de la Communauté de Communes du Pays de Paulhaguet.  

Au 1er Janvier 2017, cette dernière a fusionnée avec la Communauté de Communes du Langeadois, la Communauté de communes Ribeyre, Chaliergue et 

Margeride et la Communauté de communes du Pays de Saugues pour donner naissance à la communauté de communes des Rives du Haut Allier.  

Depuis cette date, Saint-Georges-d’Aurac fait partie de la Communauté de commune des Rives du Haut Allier, qui regroupe 65 communes et environ 18 200 

habitants. Cette dernière, regroupe les communes suivantes : 

 



BEMO URBA INFRA _ Rapport de présentation _ Carte communale Saint-Georges-d’Aurac _ Janvier 2018   10 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte des EPCI au 1er janvier 2017 en Haute-Loire  

Comme le montre la carte ci-dessus les communes de la CC du Pays de Saugues, de la CC du Langeadois, de la CC de Ribeyre, Chaliergue et Margeride, de la CC du 

Pays de Paulhaguet ainsi que les communes de Berbezit et Varennes-Saint-Honorat ont fusionnées pour former la Communauté de communes des Rives du Haut 

Allier. 
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D. Les compétences de l’intercommunalité Rives du Haut Allier 

1. COMPETENCES OBLIGATOIRES 

 
1-1 ACTIONS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE dans les conditions 

prévues à l’article L.4251-17 :  

 Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité 

industrielle, commerciale,  tertiaire, artisanale, touristique, 

portuaire ou aéroportuaire 

 Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales 

d’intérêt  communautaire 

 Promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme. 

1-2 AMENAGEMENT DE L’ESPACE pour la conduite d’actions d’intérêt 

communautaire :  

 Schéma de cohérence territoriale, schéma de secteur, à 

compter du 1er janvier 2018 Plan Local d’Urbanisme, 

document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale 

 Zone d’aménagement concerté d’intérêt communautaire 

1-3 Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du 

voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° et 3° du ii de l’article 

1er de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et a l’habitat 

des gens du voyage  

1-4 Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés 

1-5 Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les 

conditions prévues à l’article L.211-7 du code de l’environnement 

2. COMPETENCES OPTIONNELLES 

 
2-1 Protection et mise en valeur de l’environnement, le cas échéant dans le 

cadre des schémas départementaux et soutien aux actions de maitrise de 

la demande d’énergie  

2-2 Politique du logement social d’intérêt communautaire et action, par 

des opérations d’intérêt communautaire, en faveur du logement des 

personnes défavorisées 

2-3 Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et 

sportifs et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et 

élémentaire d’intérêt communautaire  

2-4 Création ou aménagement de voirie d’intérêt communautaire 

2-5 Action sociale d’intérêt communautaire 

2-6 En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du 

territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et 

coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de 

développement local et d’insertion économique et sociale ainsi que des 

dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d’actions 

définis dans le contrat de ville 

2-7 Création et gestion de maisons de services au public et définition des 

obligations de services au public y afférentes en application de l’article 27-

2 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans 

leurs relations avec les administrations 
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E. Articulation de la carte communale partielle avec le code de l’urbanisme et les différents documents 

supra-communaux  

Le Code de l’Urbanisme fixe les principes fondamentaux s’imposant aux documents d’urbanisme 

Article L121-1 du code de l’urbanisme 

« Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le 

respect des objectifs du développement durable : 

1° L'équilibre entre : 

a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 

b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des 

milieux et paysages naturels ; 

c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 

d) Les besoins en matière de mobilité. 

1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 

2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour 

la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles 

et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement 

équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, 

de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; 

3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la 

qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en 

bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des 

nuisances de toute nature. » 
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Application de la loi montagne 

La commune de Saint-Georges-d’Aurac est située en zone de montagne. La Directive d’Aménagement National du 22 novembre 1977 ainsi que la loi montagne 

du 9 janvier 1985 dote ces territoires de règles d’urbanisme spécifiques, dont les principes sont les suivants : 

- Réserver les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières ; 

- Préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard, à travers les documents et décisions relatifs à 

l'occupation des sols ; 

- Réaliser l'urbanisation en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants ; 

- Respecter la qualité des sites et les grands équilibres naturels et prendre en compte les communautés d'intérêt des collectivités locales concernées, pour 

tout ce qui concerne le développement touristique et, en particulier, la création d'une UTN. 

La commune n’est couverte pas aucun Schéma de cohérence territoriale (SCOT) 

En l’absence de SCOT, la carte communale : 
 devra être compatible avec les documents de portée supérieure au SCOT : 

- dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes,  
- chartes de parcs naturels régionaux et nationaux,  
- schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE),  
- schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE),  
- plans de gestion des risques d’inondation,  
- directives de protection et de mise en valeur des paysages…  

  
 devra prendre en compte les documents que le SCOT aurait dû prendre en compte :  

- schémas régionaux de cohérence écologique,  
- plans climat-énergie territoriaux,  
- programmes d’équipement de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements et services publics, 
- schémas régionaux des carrières. 

 

Le SDAGE Loire-Bretagne 

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un document de planification décentralisé instauré par la loi sur l’eau du 3 janvier 

1992. Il est élaboré sur le territoire du grand bassin hydrographique Loire-Bretagne, correspondant au bassin de la Loire et de ses affluents, au bassin de la 

Vilaine, et aux bassins côtiers bretons et vendéens. Le SDAGE bénéficie d'une légitimité politique et d'une portée juridique.  
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Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 a été adopté par le comité de bassin Loire-Bretagne et arrêté par le Préfet coordonnateur le 18 novembre 2015. Il intègre les 

objectifs de la directive cadre européenne sur l’eau qui fixe les objectifs qualitatifs et quantitatifs pour un bon état de l’eau à l’horizon 2021. L’objectif du SDAGE 

Loire-Bretagne est d’atteindre 61 % des eaux de surface en bon état écologique en 2021 Aujourd’hui, 26 % des eaux sont en bon état et 20 % s’en approchent. 

C’est pourquoi l’objectif de 61 % des eaux, déjà énoncé en 2010, est maintenu. Le SDAGE définit, pour une période de 6 ans, les grandes orientations pour une 

gestion équilibrée de la ressource en eau, les objectifs de qualité des milieux aquatiques et de quantité des eaux à maintenir ou à atteindre dans le bassin, ainsi 

que les actions à entreprendre pour atteindre ces objectifs. 

Le SAGE Haut Allier 

Le Schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Haut Allier est en cours d’élaboration. Il vise à 

mettre en œuvre une gestion concertée de l'eau conciliant les usages et le fonctionnement des milieux 

aquatiques. Le SAGE met en application, sur un territoire plus limité, le SDAGE (Schéma Directeur 

d'Aménagement et de Gestion des Eaux) pensé sur l'ensemble du bassin de la Loire. Il doit aussi permettre 

d'atteindre l'objectif ambitieux de "bon état écologique des eaux"  prévu par une directive européenne. 

Les documents d’urbanisme devront être compatibles ou être rendus compatibles avec celui-ci, en 

application des articles L.123-1-9 et L.123-14 du Code de l’urbanisme. La commune doit donc prendre en 

compte dans son PLU, les dispositions du SAGE. Ces dispositions, issues de la version provisoire du SAGE 

pourront faire l’objet de modifications dans le cadre de la version finale du SAGE. 

 

 

 

 

 

 

La commune n’est couverte par aucun Schéma de Cohérence Territoriale (Scot). De ce fait, d’après les articles du code de l’urbanisme L 142-4 et L 142-5 

l’ouverture à l’urbanisation de zones naturelles, agricoles ou à urbaniser (délimitées après le 01/07/02), ne pourra se faire qu’après accord du Préfet, donné 

après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). 

  

Carte : SAGE du Haut Allier 
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Partie I : Diagnostic 
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A. Les caractéristiques sociodémographiques 

 

   
Depuis 1999, la commune de Saint-Georges-d’Aurac connait une augmentation de 

sa population. Effectivement, malgré une perte démographique de 1968 à 1999, la 

commune inverse fortement la tendance à partir de 1999 avec une trentaine 

d’habitants supplémentaires en 2009. Sur la période de 1999 à 2015, la commune a 

donc gagné environ 40 habitants.  

 

En 2015, la population communale est de 452 habitants. Le développement 

démographique observé ces dernières années peut s’expliquer par la proximité du bassin de vie et d’emploi de l’agglomération du Puy-en-Velay ainsi que la 

position stratégique de la commune le long de la RN 102, soit l’axe Brioude-le Puy-en-Velay. 

 

Sur les quinze dernières années, la densité moyenne d’habitant au kilomètre carré connait son maximum en 2015 avec 26.6 hab/km². Même si cette 

dernière a légèrement augmentée depuis la fin des années 1990, la densité d’habitants au km² reste faible. A titre comparatif les communes de Mazeyrat d’Allier 

et de Paulhaguet ont respectivement des densités de population de 33.8/km² et 80 hab. /km² en 2014. Le département de la Haute Loire à une densité moyenne 

de 45 hab/km². 

Source : INSEE RP 1968, 1975,1982, 1990,1999, 2008, 2013 et 2014 

  

  
1968 

 
1975 

 
1982 

 
1990 

 
1999 

 
2009 

 
2015 

Population 
 
556 

 
478 

 
453 

 
427 

 
412 

 
441 

 
452 

Densité 
moyenne 
hab./km² 

 
32.3 

 
27.8 

 
26.3 

 
24.8 

 
23.9 

 
25.6 

 
 

26.6 
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Comme nous l’avons vu la dynamique démographique est positive depuis la fin des années 1990. Dans ce paragraphe, l’origine de la population va être étudiée 

pour déterminer la répartition de la dynamique démographique entre le solde naturel et le solde migratoire. 

Depuis 1968, le solde naturel est négatif et compris entre -1 % et 0%.  
 
Le taux de natalité est globalement stable. Il atteint un pic entre 1982 et 1990 (14 ‰) pour diminuer est arrivé à environ 9 ‰ entre 2008 et 2013. Le taux de 
mortalité est quant à lui en constante diminution entre 1968 et 20013 pour arriver à 9.3‰ entre 2008 et 2013.  
 
Depuis 1999, le solde migratoire alterne entre positif et négatif mais demeure faible. Son taux le plus haut est constaté sur la période 2008-2013 (1%).  

. Après avoir longtemps perdu des habitants (jusqu’en 1999) dû à un fort taux de mortalité et un faible apport migratoire, la commune regagne des habitants 

entre 2008 et 2013 avec un solde naturel neutre et un solde migratoire à 1%.  Les taux de mortalité et de natalité sont, quant à eux, respectivement à 9.3%. 

 

 

 

Source : INSEE RP 1968, 1975,1982, 1990,1999, 2008 et 2013  

 

Indicateurs démographiques 

 1968 à 
1975 

1975 à 
1982 

1982 à 
1990 

1990 à 
1999 

1999 à 
2008 

2008 à 
2013 

Variation annuelle 
moyenne de la 
population en % 

-2,1 -0,8 -0,7 -0,4 0,7 1 

due au solde 
naturel en % 

-1 -1 -0,1 -0,2 -0,2 0 

due au solde 
apparent des 
entrées sorties en 
% 

-1,2 0,2 -0,6 -0,2 0,9 1 

Taux de natalité 
(‰) 

8 10 14,1 11,4 8,2 9,3 

Taux de mortalité 
(‰) 

17,6 20,1 15,6 13,5 10,4 9,3 
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Afin de mieux comprendre l’évolution de la commune de Saint Georges d’Aurac :  

 Évolution démographique  

 1968 1975 1982 1990 1999 2009 2014 

BRIOUDE  7195 7773 7483 7285 6820 6670 6700 

LANGEAC 4934 4853 4609 4195 4070 3976 3758 

MAZEYRAT D’ALLIER  1067 1079 1089 1153 1228 1524 1520 
 

Source : INSEE RP 1968, 1975, 1982, 1990, 1999, 2009 et 2014,  

Les communes de Brioude et de Langeac sont en baisse démographique depuis 1968. Seule la commune de Mazeyrat d’ Allier gagne des habitants de 1968 à 

2014.  

La Commune de Brioude a connu une augmentation entre 1968-1975 puis perdu des habitants entre 1982-2009 pour regagner 30 habitants entre 2009 et 2014. 

La commune de Langeac a, quant à elle, perdue des habitants sur la période de 1968-2014. Enfin la commune de Mazeyrat d’Allier a connu un gain de population 

d’environ 500 habitants entre 1968-2014. La commune de Saint Georges d’Aurac semble donc avoir suivi la même évolution que Brioude.  

La densité est très variable sur ces trois communes mais Saint Georges d’Aurac demeure celle avec une densité moindre (26.6 hab/km²). La densité de Brioude 

est d’environ 500 habitants/km², pour Langeac d’environ 110 habitants/km² et enfin Mazeyrat d’Allier d’environ 34 habitants au km² Cela s’explique en partie par 

une population plus faible sur la commune de Saint-Georges-d’Aurac.  

Pour autant, la densité sur la commune de Saint Georges d’Aurac semble être dans la moyenne car en comparaison avec Mazeyrat d’Allier qui compte 1000 

habitants en plus, sa  densité ne compte 10hab/km² en plus.  
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Une population dominée par les quinquagénaires mais relativement jeune 

En 2014, la classe d’âge des 45 à 59 ans est la plus représentée avec 108 habitants 

sur la commune, soit 23.2 % de la population totale. En effet, 47% des habitants de 

la commune ont plus de 45 ans.  

La classe d’âges des 75 ans et plus est la moins bien représentée avec seulement 

33 habitants. Les moins de 30 ans, quant à eux,  représentent 34.5% de la 

population totale. Pour comparaison, le département de la Haute Loire compte 

32.2 % de population de moins de 30 ans sur son territoire.  

Les 20-64 ans, tranche d’âge des actifs, représentent 58.7 % des habitants. 
La classe d’âge des 30-44 ans, qui correspond aux ménages en âge d’avoir des 

enfants est plutôt bien représentée, elle regroupe 18.5 % de la population totale 

de la commune. C’est d’ailleurs, cette classe d’âge qui permet de maintenir et de 

développer les équipements liés aux enfants et aux adolescents (écoles, collèges, 

relais des assistantes maternelles, crèches haltes garderies…). 

Un nombre de personnes âgées en augmentation 

En 2014, les 60 ans et plus représentent 14.4% de la population communale. Cette classe d’âge est bien 

représentée sur la commune et en augmentation depuis 2009. En effet, la classe d’âge des 60 à 74 ans 

passe de 11.9% à 16.6% et celle des 75 ans et plus de 6.3% à 7.1%. 

 

 

 

 

 

 

Source : INSEE 2009 – 2014 

Population par grande tranches d’âges 

  2014 % 2009 % 

Ensemble 
464 100 441 100 

0 à 14 ans 
91 19,7 83 18,8 

15 à 29 ans 
69 14,9 69 15,6 

30 à 44 ans 
86 18,5 84 19,2 

45 à 59 ans 
108 23,2 124 28,2 

60 à 74 ans 
77 16,6 53 11,9 

75 ans ou plus 
33 7,1 28 6,3 

  Population % 

Ensemble 
465 

100 

0 à 19 ans  
125 26,9 

20 à 64 ans  
273 58,7 

65 ans ou plus  
67 14,4 
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Une répartition de la population Homme –Femme dominé par les femmes 

D’une façon générale, avec 226 hommes et 238 femmes en 2014, l’équilibre entre les 

genres est légèrement dominé par les femmes sur la commune.  

Les hommes sont légèrement plus représentés que les femmes pour les classes d’âges 0 - 

14 ans, 30-44 ans et 60-74 ans. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes pour le 

reste des catégories d’âges. On note que d’une façon générale les femmes vieillissent 

mieux que les hommes. En effet, le sexe féminin domine largement les classes d’âge des 

75 ans et plus. 

 

Source : INSEE RP 2014 

 

  

Population par sexes et par âges en 2014 

  Hommes % Femmes % 

Ensemble 
226 100 238 100 

0 à 14 ans 
52 22,9 39 16,6 

15 à 29 ans 
24 10,5 45 19,1 

30 à 44 ans 
44 19,4 42 17,6 

45 à 59 ans 
52 22,9 56 23,5 

60 à 74 ans 
43 18,9 34 14,3 

75 à 89 ans 
11 4,8 20 8,4 

90 ans ou 
plus 

1 0,4 1 0,4 

  
        

0 à 19 ans 
64 28,2 61 25,7 

20 à 64 ans 
132 58,1 141 59,2 

65 ans ou 
plus 

31 13,7 36 15,1 

Population par sexes en 2014 

   Nombre d'habitants % de la population 
Moyenne des villes 
française 

Hommes 226 48,7% 50,1% 

Femmes 238 51,3% 49,9% 
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Pour comparer :  

* 

 

 

 

La population de la commune de Saint-Georges-d’Aurac est globalement plus jeune que celle des autres communes listées ci-joint : 

C’est la commune de Mazeyrat d’Allier qui correspond le plus au territoire étudiée avec une population jeune et dynamique.  

La présence des classe d’âge « jeune » sur la commune Saint-Georges-d’Aurac peut s’expliquer par : 

 Le développement de la périurbanisation : la position stratégique de la commune sur l’axe N102, les infrastructures ferroviaires et le prix du foncier ont 

certainement incité les jeunes ménages à s’installer dans la commune. 

 Le cadre de vie : la qualité de vie plus rurale ne cesse d’attirer des ménages  

 

  

 Population par grandes catégories d’âges   

 0-19 ans 20-64 ans 65 et plus 

BRIOUDE  22.7% 52.9% 24.4% 

LANGEAC 20.5% 53.6% 25.8% 

MAZEYRAT D’ALLIER  27.1% 57.9% 15.1% 
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 Une taille des ménages qui diminue 

Un ménage regroupe l’ensemble des occupants d’une résidence principale, qu’ils aient ou non des liens de parenté. Un ménage peut être composé d’aucune, d’une 

ou plusieurs familles. Une famille au sens du recensement comprenant au moins deux 

personnes et elle est constituée : soit d'un couple, avec ou sans enfant, soit d'un adulte 

avec un ou plusieurs enfants (famille monoparentale). 

On observe une diminution du nombre de personnes par ménage. De 3 individus par 
ménage en 1968, la taille moyenne des ménages passe à 2.2 personnes en 2014.  
 
Le phénomène est appelé décohabitation, c’est la séparation des domiciles des différentes générations d’une même famille. Il a pour conséquence directe 
d’augmenter le besoin en logement. 
 
Les modes de vie et d’habiter ont très largement évolué, plusieurs phénomènes jouent 

sur la taille et la composition des ménages : 

 le schéma traditionnel ou plusieurs générations vivaient sous le même toit est 

révolu, ce phénomène est appelé décohabitation, 

 le nombre d’enfants diminue,  

 le divorce est devenu plus courant, 

 la monoparentalité est de plus en plus répandue, 

 le vieillissement de la population augmente le nombre de personnes vivant 

seules. 

Tous ces éléments sont les principaux facteurs de la diminution du nombre de 

personnes par foyer qui est observée au niveau national. Ce phénomène n’est pas 

caractéristique de la population française, il est aussi observé au niveau européen et 

mondial. Les ménages d’une seule personne sont très répandus et cette situation 

touche en particulier les plus âgés et les femmes. 

Caractéristiques des ménages 

  1968 1975 1982 1990 1999 2009 2014 

Taille moyenne des 
ménages 

3 2,9 2,8 2,7 2,6 2,3 2,2 

Source : INSEE RP 1968, 1975, 1982, 1990, 1999, 2009 et 2014 
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En 2014, sur la commune de Saint-Georges-d’Aurac, les personnes qui vivent seules 

se répartissent de la manière suivante :  

 

Entre 2009 et 2014, le nombre de personnes vivant seules a baissé pour les 

classes d’âges 15-19 ans, 40-54 ans et 65-69 ans.          

Remarque : Les personnes résidant dans une communauté (foyers de travailleurs, 

maisons de retraite, résidences universitaires, établissements pénitentiaires...) ou 

vivant dans des habitations mobiles (y compris les mariniers et les personnes sans-

abri) sont considérées comme vivant « hors ménage » et ne sont pas identifiées dans 

les données présentées dans ce chapitre. 

Les caractéristiques de la composition des ménages   

  

 

 

 

La population de Saint-Georges-d’Aurac se caractérise par une majorité de couple sans enfant (57.1%). 

Avec une taille des ménages d’environ 2.2 individus, les familles sont majoritairement composées d’un 

ou deux enfants par famille. Les familles avec un enfant représentent donc 17,9% et les familles avec 

deux enfants 21.4%.  

 

Source INSEE 2014   

 

15-19 ans 20-24 ans 25-39 ans 40-54 ans 55-64 ans 65-79 ans 80 ans et + 

0% 8.3 % 12.8 % 14.6 % 13.8 % 24.5 % 55.6 % 

Données 2014 : Répartition des ménages 

 Couples et familles monoparentales 

Famille monoparentales 10 7.1% 

Couple sans enfant 70 50% 

Couple avec enfant 60 42.9% 

   

Nombre d’enfants par famille 

Sans enfant 80 57.1% 

Un enfant 25 17.9% 

Deux enfants 30 21.4% 

Trois enfants 5 3.6% 

Quatre enfants ou plus 0 0% 

Source : INSEE RP 2009 et 2014 
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Un taux d’actif en baisse 

En 2014, les actifs représentent 71,8% (306 personnes) de la population des 15-64 ans. Cette part d’actifs 

sur la commune a diminué de 4.5% entre 2009 et 2014. Il faut aussi noter une augmentation de la part 

des chômeurs qui atteint 10.4% en 2014.  

Depuis la fin des années 1990, on observe une augmentation des retraités ou préretraités, cette 

tendance se confirme entre 2009 et 2014 avec une augmentation de 0.3% de cette même catégorie de 

population. Enfin, le taux d’inactifs sur la commune demeure plutôt stable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : INSEE RP 2009 et 2014 

*Les autres inactifs correspondent aux hommes et femmes au foyer, aux 

personnes en incapacité de travailler, … 

 

  

Population de 15 à 64 ans par type d’activité 

  2014 2009 

Ensemble 
306 303 

Actifs en % 
71,8 76,3 

actifs ayant un emploi en % 
61,3 68,8 

chômeurs en % 
10,4 7,5 

Inactifs en % 
28,2 23,7 

élèves, étudiants et stagiaires non 
rémunérés en % 

7,7 6,3 

retraités ou préretraités en % 
11,1 10,8 

autres inactifs en % 
9,5 6,5 
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Un taux de chômage en hausse et plus fort que la moyenne nationale 

 

Entre 2009 et 2014 le taux de 

chômage a augmenté sur la 

commune de Saint Georges-

d’Aurac. Celui-ci est passé de 

9.9% à 14.5 %. En revanche, en 

2014, le taux de chômage 

recensé sur la commune est 

plutôt faible par rapport aux 

communes étudiées mais plus 

fort par rapport à la moyenne 

nationale.  

On remarque que le taux de 

chômage est plus élevé chez les 

femmes. 

 

De nombreux actifs travaillent en dehors du territoire communal 

En 2014, la population de 15 ans ou plus ayant un emploi est de 188 personnes. Parmi les actifs occupés, ils sont 21.3 % à travailler sur le territoire de la 

commune et 78.7% sur un autre territoire. La proportion d’actifs qui travaillent sur la commune est faible et engendre de nombreux mouvements pendulaires 

domicile/travail et une potentielle saturation des réseaux aux heures de pointes. De nombreux actifs de la commune sont donc drainés quotidiennement vers les 

principaux pôles d’emplois : comme les zones d’emplois de Brioude, du Puy-en-Velay et de Langeac.  

Ces migrations pendulaires sont majoritairement réalisées par voiture individuelle à hauteur de 85.1%.  

  

  2014 2009 Brioude Langeac Mazeyrat 
d’Allier 

France 

Nombre de 
chômeurs 

32 23 
477 220 60 4 160 

716 

Taux de 
chômage en 
% 

14,5 9,9 
17.7 15.1 7.9 13.6 

Taux de 
chômage des 
hommes en % 

8,3 8,1 

17.6 15.3 5.7 12.9 

Taux de 
chômage des 
femmes en % 

20,5 11,8 

17.7 14.8 10.3 14.3 

Part des 
femmes 
parmi les 
chômeurs en 
% 

71,9 56,5 

49.6 47.3 63.3 50.9 
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Les CSP dominées par les employés, les ouvriers et les professions intermédiaires  

 

Données 2014 Actifs de 15 à 64 ans 
pour la commune de 

Saint Georges d’Aurac 

% des actifs de 15 à 64 ans 
pour la commune de Saint 

Georges d’Aurac 

Moyenne 
des villes 
françaises 

Agriculteurs exploitants 5 2,10% 6,20% 

Artisans, commerçants, 
chefs d'entreprise 

15 6,40% 7,40% 

Cadres et professions 
intellectuelles supérieures 

10 4,30% 9,40% 

Professions 
intermédiaires 

45 19,20% 22,50% 

Employés 80 34,20% 27,00% 

Ouvriers 75 32,10% 26,80% 
Source : INSEE RP 2014  

 

Pour la commune de Saint Georges d’Aurac, les employés (34.2%), et les ouvriers sont les catégories 

socio professionnelles les plus représentées.  

Les agriculteurs (2.1%) et dans une moindre mesure les cadres (4.3%) sont peu présents sur le 

territoire. 

Statut et condition d’emploi des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi en 2014 

La précarité est très peu présente, plus de 64% des actifs ayant un emploi sont des salariés en CDI 

ou des titulaires de la fonction publique. Environ 19 % des actifs occupés sont des indépendants ou 

des employeurs. Les emplois les plus précaires (intérim, CDD, emplois aidés) ne regroupent que 13.8 

% des actifs ayant un emploi. 

 

Condition d’emplois 

 
Nombre % 

Ensemble 188 100 

Salariés 153 81,4 

      Titulaires de la fonction publique 
       et contrats à durée indéterminée 122 64,9 

      Contrats à durée déterminée 18 9,6 

      Intérim  5 2,7 

      Emplois aidés 3 1,6 

      Apprentissage-stage 5 2,7 

Non-salariés 35 18,6 

      Indépendants 21 11,2 

      Employeurs 14 7,4 

      Aides familiaux 0 0 
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Un revenu fiscal de référence moyen par foyer peu élevé 

En 2015, le revenu fiscal moyen par foyer de la commune de Saint-Georges-d’Aurac est de 18 486 euros. Celui-ci est inférieur à la moyenne nationale, mais il est 

également inférieur aux revenus de la commune de Brioude, Langeac et du Mazeyrat d’Allier.  

Ces données montrent que les habitants de Saint-Georges-d’Aurac ont des revenus plutôt faibles.  

Impôt sur le revenu 2015 St Georges d’Aurac Brioude Langeac Mazeyrat d’Allier Moyenne nationale 

Impôts sur le revenu net moyen/foyer 1 342 euros 2 449 euros 2 267 euros 1 483 euros  1 291 euros 

Revenu fiscal de référence moyen par foyer 18 486 euros 20 420 euros 18 947 euros  21 349 euros  24 761 euros  
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B. Le logement 

 

Depuis 1968, le nombre de logement est en hausse continue pour atteindre 307 logements en 2014. 

Sur la commune les catégories de logements se répartissent comme suit : 

o 64.7% de résidences principales,  

o 18.9% de résidences secondaires ou logements occasionnels,  

o 16.4% de logements vacants,  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Définition des logements vacants INSEE : 

Un logement vacant est un logement inoccupé se trouvant dans l’un des cas 

suivants : 

- Proposé à la vente, à la location ; 

- Déjà attribué à un acheteur ou à un locataire et en attente d’occupation ; 

- En attente de règlement de succession ; 

- Conservé par un employeur pour un usage futur au profit d’un de ses 

employés, 

- Gardé vacant et sans affectation précise par le propriétaire (exemple un 

logement très vétuste …). 
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Source : INSEE RP 1968, 1975, 1982, 1990, 1999, 2009 et 2014. 

Entre 1968 et 2014, le parc de logement de la commune compte 85 logements 

supplémentaires. De 1990 à 2014, les résidences principales mais aussi les 

logements secondaires et vacants ont augmenté respectivement de 20 

logements, 22 logements et 29 logements.  

65% du parc de logements est composé de résidences principales soit plus de 

la majorité des habitations.  

Le nombre de logements vacants est important et en augmentation. Une 

partie de ces logements s’inscrivent dans le parc incompressible des 

logements vacants (succession difficile, bien en indivision, bâtiment insalubre 

ou trop dégradé), en revanche, il faut envisager une remise sur le marché des 

autres biens. 

Enfin, il est possible que certaines résidences secondaires soient 

transformées en résidence principales. Ce phénomène semble cependant, 

être peu présent sur la commune. Pour autant, entre 2009 et 2014, il faut 

noter que le nombre de logements secondaires diminue de 2 logements 

contre une augmentation de 14 résidences principales en plus.  

La principale vocation du parc de logements de la commune est la fonction 

résidentielle avec un nombre important de résidence principale.  

D’une façon générale, l’installation sur la commune se fait pour une durée 

plutôt longue. L’ancienneté d’emménagement est de 10 ans ou plus pour 

56,8% des ménages en 2014 et 23.1% des ménages sont installés depuis 30 

ans ou plus.  

 

 

Evolution du nombre de logement par catégorie 

 1968 1975 1982 1990 1999 2009 2014 

Ensemble 222 213 212 217 247 280 307 

Résidences 
principales 

179 160 159 160 159 185 199 

Résidences 
secondaires et 
logements 
occasionnels 

27 20 42 36 42 60 58 

Logements vacants 16 33 11 21 46 35 50 
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 Un parc de logement dominé par l’habitat individuel 

 En 2014, le parc de logement est dominé par les maisons individuelles 

qui constituent 92.4% du parc. La part d’appartement est faible puisqu’il 

ne représente même pas 10% des résidences principales. Cette 

répartition du parc de logement entre habitat individuel et habitat 

collectif est largement en dessus des tendances observées sur les autres 

communes : le parc de logement de Brioude est reparti presque 

équitablement, Langeac maintien un certain équilibre en revanche 

Mazeyrat-d’Allier est, elle-aussi largement dominé par des maisons 

individuelles.    Source : INSEE RP 2009 et 2014 

Des logements de taille importante 
 

Les petits logements sont peu présents sur 

la commune. Les résidences principales 

composées d’une ou deux pièces sont au 

nombre de 13 sur la commune, soit 6.5 % 

des logements. Les résidences de taille 

intermédiaire, comprenant trois pièces ne 

représentent que 14.6 % des logements 

(soit 29 logements). Les grands logements 

sont majoritaires, 157 résidences 

principales ont quatre pièces ou plus, soit 

78.9% du total des résidences principales. 

Depuis 2009, le nombre des logements de 

5 pièces et plus est stable alors que le 

nombre des logements intermédiaire est en augmentation.  

Types de logements 

 St-Georges-d’Aurac Brioude  Langeac Mazeyrat 
d’Allier 

2014         2009 2014 
 

Ensemble  307 
(100%) 

280 
(100%) 

4426 (100%)  2664 (100%) 852 (100%) 

Maisons  283 
(92.4%) 

255 
(91.1%) 

2576 (58.2%) 1827 (68.6%) 826 (96.9%) 

Appartements  21 (7%) 25 (8.9%) 1831 (41.4%) 828 (31.1%) 25 (2.9%) 

Résidences principales selon le nombre de 
pièces 

 
2014 St-Georges-

d’Aurac 
2009 St-Georges-

d’Aurac 

1 pièce 3(1,5%) 1 (0.5%) 

2 pièces 10(5%) 9(4.8%) 

3 pièces 29(14,6%) 30(16.1%) 

4 pièces 50(25,1%) 46(24.7%) 

5 pièces ou 
plus 

107(53,8%) 99(53.8%) 
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Une majorité des logements construite avant 1919 

Une partie relativement importante du parc de logements est ancienne, 33.7% 

des résidences principales ont été construites avant 1919, et les premières 

préoccupations thermiques. Les logements concernés sont principalement dans le 

centre du bourg, 21% des résidences principales ont été construites entre 1971 et 

1990, elles sont d’une époque intermédiaire. Ces deux premières catégories ont 

nécessité ou nécessitent encore la mise en œuvre de travaux de rénovation ou de 

réhabilitation pour correspondre aux normes d’habitat actuel et se rapprocher au 

maximum de la nouvelle réglementation thermique et des envies « d’habiter » de 

la population actuelle. 

Enfin, les 24 % du parc de résidences principales, construit entre 1991-2011, sont 

plutôt récentes.  

Pour comparer avec les autres communes étudiées, les logements de Saint-

Georges-d’Aurac sont moins récents car une grande partie ont été construit avant 

1919 et entre 1971-1990. 

 

 

Source : INSEE RP 2014 

  

Date d’achèvement des logements 

  St-Georges-d’Aurac Brioude Langeac Mazeyrat 
d’Allier 

Avant 1919 64 (33,7%) 563 (17.2%) 387 (22%) 166 (26.9%) 

De 1919 à 1945 
20 (10.5%) 344 (10.5%) 

230 (13.1%) 51 (8.3%) 

De 1946 à 1970 19 (10%) 854 (26.1%) 396 (22.5%) 43 (7%) 

De 1971 à 1990 40 (21.1%) 894 (27.3%) 422 (24%) 124 (20.1%) 

De 1991 à 2005 22 (11.6%) 424 (13%) 248 (14.1%) 168 (27.2%) 

De 2006 à 2010 25 (13.2%) 194 (5.9%) 74 (4.2%) 65 (10.5%) 
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Un niveau de confort des logements acceptable 

Les logements de Saint-Georges-d’Aurac disposent pour 94.5% d’une salle de bain avec baignoire ou douche ; 68.4% disposent d’un chauffage central ou 

électrique. Ces éléments de confort nous indiquent que les logements anciens ont été rénovés / réhabilités par leurs propriétaires pour cadrer avec le confort de 

vie actuel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : INSEE RP 2014 

 

Un prix du foncier abordable   

Le prix moyen du m² pour une maison sur la commune de Saint-Georges-d ’Aurac est de 832 euros. Ce prix semble relativement faible en comparaison avec 

certaines communes. Pour exemple, le prix moyen du m² pour une maison sur Brioude est de 1138 euros et pour le Puy-en-Velay de 1416 euros. En revanche, sur 

les commune moins centrale du département mais à proximité de la commune de Saint-Georges-d’Aurac, le prix moyen du m² pour une maison est de 1070 

euros sur Saugues, 769 euros sur Paulhaguet et enfin 1205 euros sur la commune de Chaspuzac. 

 

  

 

2014 Saint-Georges-
d’Aurac 

Logements % 

Ensemble des résidences principales 199 100 

Salle de bain avec baignoire ou 
douche 

188 94,5 

Chauffage central collectif 1 0,5 

Chauffage central individuel 91 45,7 

Chauffage individuel "tout électrique" 38 19,1 
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En 2014, pour les ménages résidant à l’année sur la commune, les propriétaires occupants sont 

prédominants. 155 sont propriétaires de leur logement, soit 77.9 %. Les locataires sont donc moins bien 

représentés, 35 ménages sont locataires de leur résidence principale, soit 17.6 %.  

La tendance sur les dernières années est à une certaine stabilité. En effet, les propriétaires passent de 78% 

en 2009 contre 77.9 en 2014. En revanche, la part des locataires diminue, elle passe de 18.8% en 2009 

contre 17.6% en 2014.  Source : INSEE RP 2009 et 2014 

 

Très peu de logements sociaux sur la commune Saint-Georges-d’Aurac 

La commune de Saint-Georges-d’Aurac ne compte que 12 logements sociaux sur son territoire, soit 6% 

des résidences principales.   

A noter que la commune n’est pas concernée par les obligations législatives (article 55 de la loi SRU) en matière de logements sociaux car sa population n’atteint 

pas le seuil de 3500 habitants.  

 

Les constructions comptabilisées sur le tableau ci-dessus 

comprennent : 

 les nouveaux logements qui s’implantent sur des 

parcelles cadastrales vierges de toute construction ; 

Autrement dit, les extensions de logements existants ne sont 

pas reprises dans le tableau ci-dessus sauf si ces dernières se 

font sur une parcelle non urbanisée. 

Sur cette dernière décennie, la commune a construit 31 

nouveaux logements et consommé environ 8 hectares pour 

les nouveaux logements. Ces chiffres sous entends une 

densité d’environ 4 logements/ha.  

 Saint-Georges-d’Aurac 

2014 2009 

Ensemble 
199 

(100%)  
185 

(100%) 

Propriétaire 
155 

(77,9%) 
144 (78%) 

Locataire 
35 

(17,6%) 
35 (18,8%) 

     d'un logement HLM 
loué vide 

12 (6%) 9 (4,8%) 

     Logé gratuitement 9 (4,5%) 6 (3,2%) 

Années Nombre de nouveaux logements Surface de terrain en m² 

2007 8 30776 m² 

2008 3 12017 m² 
2009 1 2688 m² 

2010 6 14598 m² 

2011 3 2982 m² 

2012 3 8162 m² 

2013 2 2622 m² 

2014 3 1303 m² 

2015 2 1412 m² 

2016 0 0 
2017 0 0 

TOTAL Surface en m² 31 76560 
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C. L’économie  

 

Le SECCOM 43 (Syndicat 

Economique des Communautés de 

Communes) gérait le 

développement économique de 

l’ouest du département d’Haute-

Loire, à l’échelle de 4 

Communautés de communes qui 

forment aujourd’hui la nouvelle 

intercommunalité (Pays de 

Paulhaguet, du Langeadois, de la 

Chaise Dieu et de Ribeyre, 

Chaliergue et Margeride (60 

communes au total). Le SECCOM 

est aujourd’hui dissout (depuis le 

1er janvier 2017), sa compétence 

est donc reprise par la CC.  

Cette Communauté de communes 

des Rives du Haut-Allier regroupe 

16 836 habitants sur 92 534 

hectares. Située à 1h de Clermont-

Ferrand, 30min du Puy en Velay et 

relié par la Nationale 102 et l’axe 

ferroviaire Paris/Nîmes (voir partie 

F) bénéficie d’un positionnement 

stratégique.  

Ancien 
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Le SECCOM avait, quant à lui,  permis la création de 30 ateliers ou usines relais et créer/maintenir 300 emplois. Son objectif était de faire de la prospection et des 

études d’implantations d’activités économiques. Il gérait également l’accueil et l’accompagnement des porteurs de projets.   

 

 

 

 

Le plus gros pôle économique de la communauté 

de communes est le pôle de Langeac composée 

d’une pépinière d’entreprises localisée sur les 

deux cartographies ci-présentes. 

  

Grands établissements du Nord-Ouest d’Haute Loire (ancien SECCOM) 
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En 2014, la commune de Saint Georges-d’Aurac comptait 115 emplois salariés. Entre 2009 et 2014, la commune a perdu 3 emplois sur son territoire. Avec une 

dynamique économique en bonne santé et une dynamique démographique positive, c’est à la fois la fonction résidentielle de la commune et les perspectives 

d’emplois qui la rendent attractives. 

Peu d’actifs qui habitent sur la commune y travaillent  

La commune recense 306 actifs ayant un emploi, cependant seuls 188 actifs de la commune travaillent sur le territoire de Saint Georges-d’Aurac, soit environ 

61% des actifs ayant un emploi. C’est donc 118 actifs qui sortent quotidiennement du territoire communal pour aller travailler. 
 

De nombreux actifs de la commune de Saint Georges-d’Aurac sont drainés quotidiennement vers les principaux pôles d’emplois des communes de Brioude, du 

Puy-en-Velay et de Langeac. 

Le tissu économique de la commune est principalement basé sur les secteurs d’activités du « commerce, transports, services divers ». L’industrie et les 

services administratifs sont très peu développés sur la commune. Le secteur de la construction est, lui aussi, peu présent sur le territoire. Au 31 décembre 2015, 

les établissements actifs sur la commune étaient au nombre de 49 et ils se répartissent de la façon suivantes :       

Etablissements actifs sur la commune en 2015 

 
Nombre % 

Ensemble des établissements actifs 
49 100 

Agriculture, sylviculture et pêche 
13 26,5 

Industrie 
3 6,1 

Construction 
6 12,2 

Commerce, transports, service divers 
23 46,9 

         dont commerce et réparation auto 
8 16,3 

Administration publique, enseignement, santé, action 
sociale 

4 8,2 

Source : INSEE RP 2015 
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Un tissu économique tourné vers les PME 

Sur les 49 établissements actifs sur la commune de 

Saint Georges-d’Aurac, 49 embauchent moins de 9 

salariés. 32 n’ont aucun salarié. Aucune entreprise 

ne dispose de plus de 10 salariés sur la commune.  

Pour autant, la commune dispose 49 entreprises. 

Ce nombre est plutôt correct au vue de la 

démographie communale. Cela traduit un certain 

dynamisme économique. 

Source : INSEE RP 2016 

 

 

 

Une dynamique de création d’entreprises faible mais persistante, 

malgré la crise 

Malgré la crise économique persistante sur le pays, la commune garde une 

volonté d’entreprendre, comme le prouve les créations d’entreprises sur 

l’année en 2016. De plus, l’objectif de créer une zone économique sur le sud de 

la commune appuie la volonté de faire évoluer la commune et ses services.  

Les nouvelles entreprises sont exclusivement dans le domaine des « commerces, 

transports et services » et des services aux entreprises. 

Source : INSEE, 2016 

  

Tailles des entreprises 

  Total % 0 salarié 1 à 9 
salarié(s) 

10 à 19 
salariés 

20 à 49 
salariés 

50 salariés 
ou plus 

Ensemble 49 100 32 17 0 0 0 

Agriculture, 
sylviculture et pêche 

13 26,5 10 3 0 0 0 

Industrie 3 6,1 1 2 0 0 0 

Construction 6 12,2 5 1 0 0 0 

Commerce, transports, 
services divers 

23 46,9 15 8 0 0 0 

dont commerce et 
réparation automobile 

8 16,3 5 3 0 0 0 

Administration 
publique, 
enseignement, santé, 
action sociale 

4 8,2 1 3 0 0 0 

Création d’entreprises en 2016 

 
Entreprises crées % 

Ensemble  2 100 

Industrie 0 0 

Construction 0 0 

Commerces, transports, services divers 1 50 

Services aux entreprises 1 50 

Services aux particuliers 0 0 Ages des entreprises au 1er Janvier 

2014 
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Des entreprises qui répondent principalement à un besoin local 

  

 

Les entreprises de Saint-Georges-d ‘Aurac sont autant tournées vers la sphère productive 

que présentielle, notamment avec un nombre important d’artisans, de commerces et de 

services à la personne et aux entreprises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Établissements selon les sphères de l'économie au 31 
décembre 2015 

  Établissements Postes salariés 

  Nombre % Nombre % 

Ensemble 49 100 48 100 

Sphère 
productive 

22 44,9 17 35,4 

dont 
domaine 
public 

0 0 0 0 

Sphère 
présentielle 27 55,1 31 64,6 

dont 
domaine 
public 

2 4,1 11 22,9 
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D. Le projet principal de la carte communale partielle : la ZAI de Rougeac 

Le SECOM a réalisé une étude en 2013 concernant la création d’une zone d’activités 

Intercommunautaire à vocation industrielle sur les communes de Mazeyrat d’Allier et de 

Saint-Georges d’Aurac. Cette dernière est en annexe. 

 

A cheval sur les communes de Mazeyrat d’Allier et 

de Saint-Georges d’Aurac, l’objectif est de mettre en 

place la ZAI (Zone d’activité industrielle) de 

Rougeac. Cette dernière d’une surface totale de 

137 424 m² est le fruit d’une longue discussion 

entre acteurs locaux depuis 2010. Implantée au sud 

de la commune de Saint Georges d’Aurac 

(48 144m²) et au nord de la commune de Mazeyrat 

d’Allier (89 310m²), la future zone se situe sur des 

parcelles agricoles.  

Sa position stratégique non loin des réseaux viaires ; 

notamment la nationale 102 (qui relie deux pôles 

urbains : Le Puy-en-Velay et Brioude) est un atout 

favorable à sa mise en place.  

D’une manière générale, la création de cette zone 

économique est à appréhender à l’échelle 

intercommunale et non simplement au prisme de la 

commune de Saint-Georges-d’Aurac. En effet, cette 

zones est située au cœur du bassin d’emploi des 

communes de Langeac ; Mazeyrat d’Allier, Saint-

Georges-d’Aurac, Saugues ; Sainte-Marie, 

Paulhaguet, Loudes… et doit permettre à l’ensemble 

des communes du territoire de bénéficier d’une 

zone économique industrielle d’envergure.   

 

Emprise de la ZAI de Rougeac 

Saint Georges d’Aurac 

Mazeyrat d’Allier 

Saint Georges 

d’Aurac 

Mazeyrat d’’Allier 

ZAI 
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1.1 Pourquoi une zone économique intercommunale sur le territoire de la commune de Saint georges d’Aurac ? 

Le pôle économique de Langeac -Mazeyrat d’Allier / Paulhaget / Saugues Sainte-Marie situé en bordure de la RN 102 apparaît comme un pôle secondaire, situé 

entre les 2 pôles « principaux de Brioude/Sainte-Florine et du Puy-en-Velay. Il accueille 5 grands établissements : RECTICEL (265 salariés), COPIREL (80 salariés), 

DIEHL (120 à 130 salariés), MARAZZI (70 à 75 salariés), PEM (110 à 120 salariés) sur 17 recensés sur le Département de la Haute-Loire par le Comité d’Expansion.  

Un territoire dont les espaces d’accueil « d’activités industrielles » sont saturés depuis de nombreuses années : 

Langeac : 

- La ZI La Prade, créée dans les années 70 dans la partie nord-est de la ville, est actuellement complète. Elle accueille 4 entreprises de plus de 10 salariés 

(plus de 100 salariés au total), ainsi que 6 artisans et 3 entreprises de services, le CAT et la subdivision de l’Équipement ; 

- La ZA de Chambaret, créée dans les années 80 à la sortie sud de la ville, compte 4 entreprises de plus de 10 salariés (près de 120 emplois), 1 entreprise 

artisanale et la déchetterie du SICTOM. Aucun lot n'est aujourd’hui disponible ; 

- La ZAC de la Bouzède est une création qui date de la fin des années 1990 (1998/1999). Située le long de la déviation de Langeac, elle est totalement 

occupée par 11 entreprises commerciales et de service ; 

- La « zone du Viaduc » est une zone commerciale spontanée qui regroupe 6 points de vente : deux supermarchés (près de 80 emplois) et trois moyennes 

surfaces (vêtements, bricolage et jardinerie). 

 

Mazeyrat : 

- ZI Les Tourches : zone de 38ha au nord-est de Langeac, en bordure de la RD168, raccordée au réseau ferroviaire. Elle accueille Recticel et Promosciage soit 

près de 500 salariés. Il existe des possibilités d'extension en terrain non viabilisé, 2ha sont propriété de Recticel pour un agrandissement. 

- La ZA de 5/6ha compte 4 entreprises et près de 80 emplois. Elle a une vocation « bois » : Sofopal (emballages en bois), Sofoest(palettes et charpente), 

RBM (Ramassage des Bois du Midi) qui ne peut s’agrandir faute de terrain et Lebrat SA, terrassements et démolition. Certaines notent l’absence de 

signalisation sur la zone, qui mériterait d’être équipée d’un rond-point. 

 

Comme l’avait déjà indiqué le diagnostic du schéma directeur d’aménagement et de développement de la CC du Langeadois de juillet 2001 il n’y a plus de foncier 

disponible à vocation industrielle sur le territoire de Lafayette.  

Devant la pénurie de terrains à construire pour accueillir de nouvelles activités industrielles sur le secteur de Langeac, les élus ont souhaité créer une offre 

nouvelle, qui était positionnée, à l’origine, sur la Communauté de Communes de Paulhaguet, en extension de la zone d’activités existante. Pour des raisons 

multiples, cette solution n’a jamais pu aboutir (achat de terrains par une entreprise, refus d’une commune de modifier son document d’urbanisme, …). 

Aujourd’hui cette hypothèse est définitivement abandonnée. La seule offre créée sur le territoire, c’est une extension à la Zone Artisanale de Chambaret, mais sa 

situation (nécessite de traverser Langeac en provenance de la RN 102) et la dimension de la plupart des lots ne sont pas adaptées à l’accueil d’activités 

industrielles. 

Aujourd’hui, il n’y a pratiquement plus d’espaces disponibles entre Brioude et Loudes pour accueillir des activités industrielles.  
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La création de cette zone industrielle intercommunale s’articule avec les pôles économiques voisins (de Brioude et du Puy-en-Velay). Cette dernière, ne doit pas 

être vue comme une offre concurrente, mais plutôt comme une offre alternative. Il n’est pas envisageable que cette partie de territoire reste sans espace 

d’accueil pour les activités industrielles au risque de renforcer les déséquilibres, au détriment du pôle d’emploi de Langeac (risque pointé par la Charte du Pays 

de Lafayette).  

Sans espace d’accueil attractif (en comparaison aux territoires voisins du Puy et de Brioude), il n’y a pas de développement économique possible. 
 

La création de cette zone doit permettre au territoire de Lafayette de rester attractif (maintien de la population, lutte contre le chômage…). 
 

Les parties d’aménagement lors de la réalisation de cette zone sont les suivants :  

• Créer zone à vocation industrielle comprenant des lots de taille importante et des accès aisés ; 

• Prendre en compte les atouts et contraintes paysagères du site ; 

• Prise en compte des données naturalistes : Conservation et amélioration des continuités écologiques ; 

• Desserte performante en réseaux  

Le projet, dont les études ont déjà été réalisées par l’ancien SECCOM, laisse donc une très grande place à l’environnement et à la faune et la flore.  

Les réseaux ont été largement étudiés et rationnalisés pour favoriser une implantation rapide et une volonté d’entreprendre.
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Schéma global d’aménagement (SECCOM)  
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Pour Saint-Georges-d’Aurac : 

Avec 49 entreprises sur le territoire communal et encore 3 crées en 2016, la commune de Saint-Georges-d’Aurac bénéficie d’un certain dynamisme économique.  

La répartition des CSP, au profil varié mais avec une surreprésentation des employés (34%) et des ouvriers (32%), permet de bénéficier d’une main d’œuvre 

abondante. De plus, cette nouvelle zone permettrait de créer de l’emploi est ainsi faire baisser le taux de chômage qui atteint 14.5% en 2014. Cela permettrait de 

faire travailler les habitants sur la commune. En effet, aujourd’hui seul 21.3% travaillent sur la commune de Saint-Georges-d’Aurac.  

Les avantages territoriaux sont donc principalement basés sur la qualité de vie, la main d’œuvre abondante, le foncier accessible des terrains de 

l’intercommunalité et le tissu économique diversifiée (avec des spécificités et des produits originaux). En revanche, le manque d’identité, la perte d’attractivité 

des pôles comme Langeac (peu de culture d’entreprises, peu de transmission de compétences, peu de demande d’implantation…), le faible pouvoir d’achat 

contribue à rendre le territoire fragile. 
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La commune de Saint-Georges-d’Aurac est située dans la petite région agricole du bassin du Brivadois qui dispose d’un relief mouvementé dont l’altitude oscille 

entre 700 et 900 mètres. Les sols sont granitiques et acides. La zone est partiellement boisée et les surfaces agricoles sont des labours et des prairies. 

L’orientation technico-économique des exploitations principale est « polyculture et polyélevage ». La commune est incluse dans l’aire géographique de 

production de lentilles d’appellation d’origine contrôlée (AOC) « lentille verte du Puy » et dans l’aire géographique de production de l’AOC « Bleu d’Auvergne». 

De plus, la commune est couverte par l’aire des indications géographiques protégées (IGP) « Porc d’auvergne », « Volaille d’Auvergne » et « Volaille du Velay ». 

Des sièges d’exploitation de grandes envergures et des nouvelles installations 

Lors du recensement agricole qui date de 2010, 23 exploitations agricoles ont leurs sièges sur la commune de Saint-Georges-d’Aurac. La surface agricole utile 

(SAU) moyenne est d’environ 37 hectares. 711 hectares toujours en herbe ; 578 en terres labourables et 1hectare en cultures permanentes. On constate 

également une hausse de 1.9% du nombre d’exploitations entre 2000 et 2010. L’agriculture occupe les 4/5 du territoire communal et les exploitations sont de 

taille élevée. Enfin, depuis 2010, 7 jeunes agriculteurs se sont installés sur la commune. 

 

 

La commune dispose de deux monuments historiques inscrits : la maison forte Azinières et le Château de Flaghac. Elle possède également un petit patrimoine : 

l’Eglise de Saint-Georges d’Aurac, Métier à ferrer, le four banal, le pigeonnier à Azinières, l’Ancien puits à Barret et la Fontaine de Trintinhac. 

De plus, cette commune se situe à proximité de grands sites touristiques comme des monuments religieux : Abbaye Saint-Andre (Lavaudieu 19km), Basilique de 

Saint Julien (Brioude 20km), Eglise de Saint Georges (Saint-Paulien 22km) ou encore des ville/villages comme : Le Puy-en-Velay (30km), Saint Flour (38km) ou 

Lavaudieu (14km). 

Toutefois aucun hébergement touristique d’envergure n’est présent sur la commune. 

On compte 58 résidences secondaires sur Saint-Georges-d’Aurac, soit 18.8% du parc de logement, ce qui est plutôt fort. 
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La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a reconnu aux Régions un rôle de coordinateur de l’action économique et leur avait confié le 

soin d’élaborer un Schéma Régional de Développement Economique (SRDE) dans le cadre d’une expérimentation pour une durée de 5 ans.  

Confortée par la loi Notre, la région est devenue la tête de file en matière de développement économique.  Dans ce cadre elle se doit d’élaborer un schéma 

régional en matière de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. 

Il s’agit de la 3ème génération de documents de ce type pour les Régions, qui ont défini successivement un Schéma régional de développement économique pour 

la période 2005 à 2010, puis une Stratégie régionale de développement économique et d’innovation pour la période 2011 à 2015. Désormais, le développement 

des entreprises à l’international et l’attractivité du territoire font partie des thématiques couvertes par cette nouvelle génération de schémas (2017 à 2021). 

En Auvergne-Rhône-Alpes, les élus ont fait le choix d’une large concertation et de travailler en équipe, associant entreprises, départements et EPCI et l’assemblée 

a adopté vendredi 16 décembre une stratégie économique pour les 5 années à venir. 

L’objectif est d’affirmer la région en tant que leader européen. Auvergne-Rhône-Alpes est en effet déjà bien positionnée en France avec le premier PIB (243 Md€ 

en 2013) derrière Ile-de-France, le 7e à l’échelle européenne. Les élus veulent gagner deux places. 

Les élus se sont fixé 4 axes pour conforter cette ambition : 

Donner la priorité au soutien aux entreprises, en accompagnant directement 10 000 d’entre elles par an ; appuyer l’émergence d’ETI grâce à des programmes 

ciblés, renouer avec une économie de proximité dynamique. 

Créer de l’emploi grâce à des plans de formations ajustés aux besoins immédiats des entreprises, soutenir la création de 10 000 emplois dans le secteur digital 

d’ici 5 ans, de 10 000 emplois dans le tourisme et franchir le seuil des 50 000 apprentis. 

Parier sur un secteur industriel modernisé, grâce à un réseau de PME, souvent familiales, puissant et dynamique en accompagnant la mutation digitale 

actuellement à l’œuvre, susciter des vocations auprès des jeunes en leur proposant des options de formation attractive. 

Créer la « team Auvergne-Rhône-Alpes », en fusionnant les différents clusters, en décloisonnant les approches sectorielles, renforcer les liens entre ETI, PME, 

start-up et grands groupes afin notamment de chasser en meute sur les marchés mondiaux. 
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E. Equipements, services et vie locale 

 

Les habitants de Saint-Georges-d’Aurac ont accès à de nombreux équipements et services sur le territoire communal. 

Services publics 
o Une mairie 

o Une caserne de pompier Saint-Georges-Mazeyrat 

o Agence communale postale 

o Service techniques municipaux 

o Salle polyvalente 

Etablissements scolaire 
o RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) avec 

o Chavaniac Lafayette : 64 élèves. (école maternelle et primaire avec 

accueil périscolaire) 

o Aire de jeux 

Service médicaux et paramédicaux 
o Le Relais d’Assistantes maternelles 

o La MECS « La Renouée » 

Les équipements 
o Terrain de football 

o Terrain de pétanque 

o Circuits de randonnée 

Les associations et Evènements et manifestations sur la commune 
Promenades champêtres ; Pêche ; Saint Georges de France, Association de 

remise en état du four de Flaghac ; club de football « Union sportive 

Auracoise » ; club de pétanque « Pétanque Amicale Auracoise » ; Comité 

d’animation ; Amicale des Sapeurs-pompiers ; Les Amis de l’église de St 

Georges D’Aurac ; section des AFN ; club des anciens « la Rose des Vents » ; 

chasse ; association sportive des seniors du pays Lafayette et association des 

Parents d’élèves ; Histoire du village ; 

Le tourisme ;  

o Gîtes ruraux ;  

o Chambres et tables d’hôtes Meublés ;  

o Camping à la ferme 

  



BEMO URBA INFRA _ Rapport de présentation _ Carte communale Saint-Georges-d’Aurac _ Janvier 2018   47 

 

F. Les déplacements 

 

Un réseau routier structurant performant  

La commune de Saint-Georges-d’Aurac est située 

sur un des axes départementaux majeurs : la 

N102. Cette dernière relie le Puy-en-Velay à 

Brioude puis continue en direction de Clermont 

Ferrand. Cette position stratégique est complétée 

par la voie ferrée ainsi que la proximité avec 

l’aéroport de du Puy-en-Velay/ Loudes. La 

commune est par la suite desservie par des voies 

départementales : la D513 qui permet de rejoindre 

Chavaniac-Lafayette, la D115 qui permet d’aller au 

Mazeyrat d’Allier et enfin la D21 qui mène à 

Cerzat.  

Ce réseau permet de pouvoir se rendre 

rapidement dans les centres-urbains. Pour 

exemple :  

- Le bourg – Le Puy-en-Velay : 37 km, 
41min ; 

- Le bourg – Brioude : 22 km, 22 min 
- Le bourg – Saint-Etienne : 112km, 1h46 ;  
- Le bourg – Lyon : 171 km, 2h29 ;   
- Le bourg – Clermont-Ferrand : 89 km, 

1h13. 
 

Il permet aussi de favoriser l’implantation de commerces et de nouvelles zones d’activités.  

L’urbanisation s’est principalement développée le long des axes routiers et principalement le long de la N102.  Le réseau de desserte locale est donc plus faible.  
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Les ménages sont relativement bien équipés en automobile  

Comme nous l’avons vu de nombreux actifs travaillent en dehors du 

territoire de la commune. Ces mouvements pendulaires sont 

principalement rendus possibles par l’usage de la voiture. C’est 

pourquoi, les ménages sont bien équipés en automobile, 91.5% 

possèdent au moins une voiture. Parmi les ménages équipés, 

51.3% possèdent deux voitures ou plus.                                                         
 

L’augmentation du nombre de véhicule par foyer augmente le 

besoin de stationnement. En 2014, seuls 80.4% des ménages ont au 

moins un emplacement réservé au stationnement dans leur 

propriété. Cela veut dire qu’environ 20% des ménages garent un 

véhicule sur le domaine public.  Source INSEE 2014 

 

Les lignes régulières du département : 

La ligne régulière suivante passe à proximité de la commune :  

- La ligne 10 : Langeac- Paulhaguet- Brioude- Brassac  

 

Transport à la demande à destination des personnes en situation de 

handicap ou de dépendance 

Ce service rentre dans le cadre de la politique menée par le Département 

de la Haute-Loire en faveur des personnes en situation de handicap ou de 

dépendance et répond à de réels besoins. Pour ce faire, le département 

est divisé en 4 secteurs. Le transport fonctionne, de 8h30 à 19h30. Etant 

vi-sectorielle, St-Georges-d’Aurac bénéficie du service tous les jours. 

 

Equipement automobile par ménage 

Données de 2014 
St-Georges-

d’Aurac 
Brioude Langeac Mazeyrat 

d’Allier 

Ensemble 199 (100%) 3379 (100%) 1788 (100%) 644 (100%) 

     Au moins 1 emplacement 
réservé au stationnement 

160 (80.4%) 1978 (58.6%) 

1053 (58.9%) 466 (72.4%) 

Au moins 1 voiture 182 (91.5%) 2638 (78.1%) 1416 (79.2%) 600 (93.2%) 

     1 voiture 80 (40.2%) 1700 (50.3%) 879 (49.2%) 233 (36.2%) 

     2 voitures ou plus 102 (51.3%) 938 (27.8%) 537 (30%) 367 (57%) 
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Gares et haltes ferroviaires à proximité de St-Georges-d’Aurac 

La commune de Saint-Georges-d’Aurac détient une gare au sein de son territoire communal. Elle permet de rejoindre Clermont-Ferrand en 1h15 grâce à un inter-
cités. Ainsi une fois à Clermont Ferrand les passagers se retrouvent sur une gare de réseau national et international. Elle permet également d’aller au Puy-en-
Velay (réseau national) en 42 min avec un autocar.  

 Gare Le Puy-en-Velay, 40 min en voiture ; Réseau national ; 
 Gare de Saint-Etienne 1h44 en voiture ; Réseau national et petit international ; 
 Gare de Lyon 2h26 minutes en voitures ; Réseau national et international ; 
 Gare de Clermont-Ferrand 1h12minutes en voiture ; Réseau national et international ; 

 

Aéroports et aérodromes proches de St-Georges-d’Aurac 

 Aéroport du Puy, Loudes à 37 km ; Réseau national ; 
 Aéroport de Saint-Étienne, Bouthéon à 94 km ; Réseau national et petit international ; 
 Aéroport de Lyon à 174 km ; Réseau national et international 

 

La N102, un des axes majeurs du territoire, passe sur le territoire communal. Cette dernière permets de rejoindre rapidement les centres-urbains 

départementaux ou périphériques. La commune de St-Georges-d’Aurac est également bien desservie en transports en communs. Il est donc 

facile de pouvoir se déplacer rapidement dans les centres-urbains (Brioude, le Puy-en-Velay) sans pour autant utiliser l’automobile. Ces 

arguments sont favorables à l’implantation d’une zone d’activité au sud de son territoire.  

http://www.annuaire-mairie.fr/gare-le-puy-en-velay.html
http://www.annuaire-mairie.fr/aeroport-le-puy.html
http://www.annuaire-mairie.fr/aeroport-saint-etienne-boutheon.html
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G. La consommation foncière  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les constructions comptabilisées sur le tableau ci-dessus comprennent : 

- D’une part, les nouveaux logements qui s’implantent sur des parcelles cadastrales vierges de toute construction ; 

- D’autre part, les nouvelles activités économiques ou les nouveaux équipements publics qui s’implantent sur des parcelles cadastrales vierges de toute 

construction ; 

Autrement dit, les extensions de logements ou d’activités économiques existants ne sont pas reprises dans le tableau ci-dessus sauf si ces dernières se font sur 

une parcelle cadastrale non urbanisée. 

Sur cette dernière décennie, la commune a construit 31 nouveaux logements et consommé environ 8 hectares pour les nouveaux logements. Ces chiffres sous 

entends une densité d’environ 4 logements/ha.  

Seulement une nouvelle zone économique est apparue sur le territoire communal. Cette dernière correspond à … Elle a ainsi consommé environ 1,5ha.  

La commune a donc urbanisé environ 9 hectares sur les dix dernières années.  

Années Nombre de nouveaux 
logements 

Surface de terrain en 
m² 

Nouvelle activité économique 
ou nouveau équipements 

Surface de 
terrain en m² 

TOTAL Surface 
en m² 

2007 8 30776 m²    

2008 3 12017 m²    
2009 1 2688 m²    

2010 6 14598 m²    

2011 3 2982 m²    

2012 3 8162 m²    
2013 2 2622 m²    

2014 3 1303 m²    

2015 2 1412 m² 1 14810 m²  

2016 0 0    

2017 0 0    

TOTAL Surface en m² 31 76560 1 14810 91370 
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Partie II : Etat initial 

de l’environnement 
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Partie III : 

Justification des 

choix retenus 
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Ne bénéficiant d’aucun document d’urbanisme, les élus de la Commune de Saint-Georges d’Aurac ont pris la décision de mettre en place une carte 
communale partielle. Cette dernière a pour but de finaliser les démarches de mise en place de la future zone économique de Rougeac. L’unique objectif de la 
carte communale partielle est donc de créer un zonage économique pour permettre l’aménagement de la ZAI de Rougeac. Ce zonage est créé en cohérence 
des études menées par le SECOM. Ces études sont en annexe du présent dossier.  
 

La carte communale partielle créée un seul secteur qui est celui de la zone économique (UE) : 

- Zone UE : secteur à vocation économique et dans lequel ne peut s’implanter uniquement des activités économiques à usage industriel. 

- Le reste du territoire communal demeure sans document d’urbanisme et est soumis au RNU (Règlement National d’Urbanisme).  

Le territoire de la commune de Saint-Georges d’Aurac est donc divisé en deux zones distinctes :  
- Une zone faisant partie de la carte communale partielle, qui est la future zone économique (identifiée en UE) ; Ou les règles du RNU restent applicables. 
- Une zone sans document d’urbanisme ne faisant pas partie de la carte communale partielle, qui sera soumise au RNU (Règlement National 

d’Urbanisme). Dans ce secteur, le principe de constructibilité limitée s’applique, afin d’éviter une urbanisation diffuse. 
 

 

Qu’est-ce que le RNU ? 
Il s’agit de l’ensemble des dispositions à caractère législatif et réglementaire applicables, en matière d’utilisation des so ls sur une commune ne disposant pas 
de document d’urbanisme ou possédant une carte communale. Ces règles concernent la localisation, la desserte, l’implantation et l’architecture des 
constructions, le mode de clôture, etc… (cf. articles R. 111-1 à R. 111-27 du code de l’urbanisme) 
 
La règle de base du RNU : on ne peut construire que dans les parties actuellement urbanisées (PAU) de la commune (ex dans le bourg, les hameaux).  
Le projet ne doit pas favoriser une urbanisation dispersée et compromettre les activités agricoles ou forestières.  Cette règle ne s’applique pas pour les zones 
couvertes par une carte communale.  
 
Définition de la PAU : il n’existe pas de définition dans le code, c’est la jurisprudence qui permet de délimiter les contours de cette notion.  
Les critères à prendre en compte sont :  
• Le nombre de constructions existantes dans la zone du projet ; 
• La proximité ou continuité d’un bourg ou hameau (critère essentiel mais pas suffisant) ; 
• La desserte des équipements (critère essentiel mais pas suffisant)  ; 
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• La protection des espaces agricoles ; 
• La géographie des lieux : coupure naturelle ou artificielle (cours d’eau, foret, voie importante) ; 
 

Les exceptions : 

Il peut être autorisé en dehors des parties urbanisées de la commune : 

• L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ;  

• Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice 

d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens 

du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; ( après avis simple de la CDPNAF) ; 

• Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes 

incompatibles avec le voisinage ; (après avis simple de la CDPNAF) ; 

• Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter 

une diminution de la population communale, le justifie, (après avis conforme de la CDPNAF) ; 
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H. Foncier mobilisé dans la carte communale  

 

La commune de Saint-Georges-d’Aurac a fait le choix de ne créer qu’une carte communale 

partielle. Cette dernière sous entends que seul un secteur sera ouvert à l’urbanisation est classé 

dans un zonage précis : UE (Zone économique intercommunale à vocation industrielle).  

Cette zone UE à une superficie de 63 372m², soit 0,6hectares et s’étends sur les parcelles 

référencées dans le tableau ci-contre. 

 

Hormis les parcelles identifiées ci-joints le reste de la commune demeure sans document 

d’urbanisme et est soumis au RNU (Règlement National d’Urbanisme). 

 

  

Parcelles constructibles à vocation économique 

Parcelles Surface m² 

748 1576 

734 6041 

430 1965 

453 615 

452 2977 

736 1614 

737 1660 

454 796 

740 6092 

459 1121 

458 2500 

457 1285 

456 1781 

460 1385 

461 1462 

462 1699 

463 3582 

464 2731 

465 1552 

466 8335 

467 4330 

468 3391 

469 4882 

Total 63372 
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I. Le zonage de la carte communale partielle 

 

La municipalité de Saint-Georges-d’Aurac a souhaité réaliser une carte communale partielle pour inscrire la nouvelle zone économique intercommunale.  
 

Les choix de la commune se traduisent notamment dans le zonage applicable qui comprend ici : 
 

- une zone économique (UE) ; 
 
Les zones urbaines (U) 

Elles correspondent aux principales zones urbanisées de la commune. Concernant, la carte communale partielle, elle, correspond uniquement à la zone UE : 

 

- La zone UE, à vocation économique, est réservée aux activités économiques.  
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Nouvelle CC partielle RNU 

Zones future CC partielle Surfaces en hectares % 
Surfaces en hectares disponibles au futur 

PLU 
Surfaces en hectares % 

Zones urbaines à la future CC 
partielle  

        

UE 0,6 0,1 0,6 / / 

Total zones urbaines  0,6 0,1 0,6 / / 

     
  

Zones naturelles    
  

N 1741,4 99,9 1741,4 1742 100 

Total zones naturelles 1741,4 99,9 1741,4 1742 100 

Total 1742 100 1742 1742 100 
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Carte générale de la commune est localisation de la carte communale partielle 
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La carte communale partielle 

UE 



 
 

 

 

Partie IV : 

Evaluation 

environnementale 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 

Annexe  
 

Dossier du SECCOM : ZAI de Rougeac  
 


