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I. CONCLUSIONS DU DIAGNOSTIC  

1. Contexte et histoire 

La commune de Malauzat (1 137 habitants) est située au centre du département du Puy-de-Dôme (63) 

dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle appartient à la Communauté d’agglomération Riom Limagne 

et Volcans (RLV) qui regroupe 68 000 habitants au sein de 31 communes et est intégrée au périmètre du 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Grand Clermont qui regroupe 4 intercommunalités et 106 

communes. De par son positionnement, à mi-chemin entre Riom et Clermont-Ferrand et dans le voisinage 

immédiat de Volvic, pôle d’importance (4 400 habitants), la commune est soumise à des influences 

multiples au cœur des espaces urbains du département.  

 
Situation géographique de Malauzat et pôles urbains à proximité, réalisation CDHU 2018 

 
La commune de Malauzat a la caractéristique d’être composée de deux entités urbaines distinctes et sans 

connexion viaire directe, situées respectivement au nord et au sud d’un espace naturel préservé, le Puy 

de Marcoin. Au sud, le bourg ancien de Malauzat est prolongé par des lotissements pavillonnaires. Au 

nord, le bâti ancien situé aux lieux-dits Saint-Genest l’Enfant et les Moulins Blancs a été prolongé par une 

urbanisation récente, de pavillons individuels réalisés au coup par coup. A l’extrême nord-est de la 

commune, les activités implantées appartiennent à la zone d’activités des Gardelles (espace Mozac) qui 

s’étend sur les communes voisines de Volvic, Enval, Riom et Mozac.  
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2. Démographie et population 

La commune connaît une forte croissance démographique et s’inscrit dans un contexte territorial 

favorable également marqué par une évolution positive de la population : sur l’intervalle 1968 – 2014, la 

croissance s’élève ainsi à 2,9% en moyenne par an à Malauzat. Cette croissance de population est portée 

à la fois par un solde naturel positif et par les apports migratoires.  

La commune présente une population jeune composée notamment de jeunes ménages avec enfants, 

(surreprésentation des classes d’âge 0-14 ans et 30-44 ans notamment) et en conséquence une part 

réduite des 60 ans et plus (18%).  La structure de la population laisse par ailleurs supposer que les jeunes 

adultes quittent la commune pour leurs études et/ou premier emploi (sous-représentation des 15-29 

ans).    

Un profil familial de la population qui se traduit par une taille moyenne des ménages supérieure (2,7) à 

celle des territoires de comparaison entre 2,1 et 2,2 pour la CA RLV et le département).  

Le profil social de la population évolue, avec une augmentation de la part des cadres et professions 

intellectuelles supérieures et une baisse de celle des ouvriers. Cela se traduit par des revenus nettement 

supérieurs à ceux des autres communes de l’intercommunalité.  

 

3. Habitat et logement 

En matière d’habitat, la commune de Malauzat se distingue sur 4 points : l’ancienneté d’emménagement 

des ménages, le type de résidence, les typologies de logements, et le coût du foncier 

Sur la commune l’ancienneté moyenne des ménages se situe entre 10 et 30 ans, mais avec une part 

intéressante des ménages arrivés il y a moins de 4 ans. Cette donnée conforte l’idée que l’augmentation 

de population sur Malauzat est principalement liée à l’installation de nouveaux habitants, et par la même 

occasion d’une commune attractive. 

La commune possède un taux élevé de résidences principales (93.3%), en augmentation sur la période 

2009-2014. Cela résulte à la fois de la baisse de la vacance (5.1%) et de la baisse des résidences 

secondaires. 
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Nous avons une forte concentration de logements de grande taille puisque 62.1% du parc est composé 

de 5 pièces et plus. Cela s’explique essentiellement par le fait que la commune de Malauzat a un parc de 

logement massivement constitué d’habitat individuel. 

Le coût du foncier de Malauzat est élevé par rapport au territoire dans lequel il s’inscrit. Cela s’explique 

par deux éléments : un cadre de vie accueillant, et sa position centrale entre Riom et Clermont-Ferrand 

qui participe à un effet de périurbanisation. 

 

4. Morphologie urbaine et patrimoine 

La commune est divisée en deux entités urbaines distinctes : l’une au sud avec le bourg de Malauzat, 

l’autre au nord avec le bourg de Saint-Genest-l’Enfant et des Moulins Blancs. Ces deux entités n’ont pas 

eu le même développement au cours des années. 

Au sud, le bourg de Malauzat a connu dans un premier temps une urbanisation compacte autour du 

bourg, puis une urbanisation au coup par coup au sud, notamment par des opérations de type lotissement 

qui ont fini par donner la morphologie actuelle. 

Au nord, l’urbanisation s’est faite de manière différente, en effet à l’origine le lieu-dit de Saint-Genest 

l’Enfant était constitué d’un petit groupement de maisons, et quelques moulins disséminés le long des 

cours d’eau. L’urbanisation à la fin du XXe siècle s’est faite de manière plus diffuse le long de la rue des 

Moulins Blancs et la route de Saint-Genest-l’Enfant.  

Nous pouvons également noter, le lotissement récent de l’Enclos de Saint-Genest, qui forme une 

continuité avec la commune Marsat. 

Au niveau des morphologies du bâti la commune est composé majoritairement de maisons individuelles 

qui sont de deux natures : les maisons de villes qui constituent le tissu du centre-bourg ; et les maisons 

pavillonnaires qui constituent le tissu plus récent des lotissements et de l’habitat diffus. 
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Au niveau du patrimoine de la commune nous distinguons trois types de patrimoine : celui classé, 

quelques éléments bâtis et le petit patrimoine. 

Nous avons sur la commune un site classé : le Château de Saint-Genest-l’Enfant. Le classement a eu lieu 

le 7 avril 2008 et comprend les ensembles bâtis ainsi que le parc de la pisciculture. 

Le bâti du centre bourg est composé de maisons, pigeonniers ou granges de caractère typique de la 

région. Ils participent à l’identité locale. 

Le petit patrimoine de Malauzat est constitué en majorité de petits éléments, soit religieux, soit lié aux 

atouts hydrographiques du territoire. Dans les éléments religieux nous avons l’ensemble des calvaires 

taillés en pierre noire de Volvic. Dans les éléments liés aux atouts hydrographiques, nous avons les petits 

droits d’eau, les fontaines, les anciens Moulins et la pisciculture de Saint-Genest-l’Enfant. 
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5. Economie et activités 

Plusieurs indicateurs montrent un certain dynamisme sur la commune. En effet la population est 

majoritairement active dans la tranche des 15 à 64 ans, indiquant ainsi un taux de chômage plus faible 

que dans le territoire communautaire. De plus la commune connait un nombre d’emplois en forte hausse. 

Des emplois tournés vers les activités de commerce et de service. A l’échelle de la commune ces emplois 

sont concentrés dans la zone d’activité de « l’espace Mozac ».  

Au niveau des mobilités professionnelles sortantes nous retrouvons ainsi cette position centrale entre 

Riom (territoire RLV) et la proximité avec la métropole de Clermont-Ferrand. Pour les mobilités entrantes 

nous avons une attractivité majoritairement axée sur le territoire communautaire. 

Sur la commune l’accueil de nouvelles activités en lien avec le commerce et le service se fait 

exclusivement sur la zone d’activité « l’espace Mozac ». 

Le sud de la commune concentre les activités agricoles. Les parcelles agricoles de la PAC occupent un 

quart de la surface communale. Celles-ci se composent majoritairement de prairies permanentes utilisées 

pour l’élevage dont la productivité des terres est de médiocre à moyenne. 
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6. Equipements et services 

Au niveau des équipements nous retrouvons, la morphologie en deux pôles de la commune. En effet au 

nord nous avons une concentration des commerces de la commune dans la zone « Espace Mozac », et au 

sud dans le bourg nous avons l’ensemble les équipements communaux. 

La commune a un établissement scolaire situé dans le bourg, pour le second degré les élèves poursuivent 

leurs études dans d’autres communes telles que Riom, Volvic, ou Clermont-Ferrand. Cela est possible 

notamment via les différents ramassages scolaires. 

Malauzat bénéficie d’un grand nombre d’associations qui reflète une vie associative riche. 

D’un point de vue touristique la commune profite de plusieurs réseaux de cheminements : l’un au niveau 

du Puy de Marcoin, l’autre au nord de la commune dans le lieu-dit des Moulins Blancs. 

 

 

7. Mobilités et réseaux 

La voiture est le mode de transport le plus utilisé, cela reflète ainsi une dimension périurbaine à la 

commune. 

Mais nous pouvons noter qu’il y a une absence de connexion de routière entre les parties nord et sud de 

la commune. Les déplacements ne sont ainsi pas favorisés. Le territoire communal est ainsi coupé entre 
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le nord de la commune tourné vers Riom, tandis que le sud est orienté vers l’agglomération clermontoise. 

Malgré cette dimension spécifique, le maillage routier rend les pôles accessibles. 

Au niveau des transports en commun le nord de la commune (Saint-Genest-l’Enfant) bénéficie d’une 

bonne desserte avec Riom mais nous pouvons tout de même noter le manque de connexions avec 

Clermont-Ferrand. 

Pour la couverture internet, la commune bénéficie du très haut débit dans son bourg, et d’une couverture 

totale et optimale en 4G.  
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II. POTENTIEL FONCIER 

2.1 Analyse des consommations foncières 
 

La consommation de foncier au cours des dix dernières années permet de faire état des nouvelles 

constructions sur la commune notamment celles en lien avec l’habitat. L’objectif est de déterminer 

quelles sont les surfaces des parcelles mobilisées pour ces nouvelles constructions. Cette analyse est 

basée sur la liste des permis de construire qui concernent les nouvelles constructions transmise par la 

commune.  

 

Au niveau du sud de la commune, le bourg totalise un surface consommée pour de l’habitat de 4,5 ha 

soit 80% de la consommation totale pour l’habitat de la commune. Cette surface est présente quasi-

exclusivement sur la partie sud du bourg. Les nouvelles constructions sont venues compléter les 

lotissements existants et combler quelques dents creuses. Mais l’essentiel de la consommation s’est faite 

sur les extrémités sud-ouest et sud-est du bourg où de nouveaux lotissements sont apparus. En moyenne, 

les parcelles mobilisées pour l’habitat ont une superficie de 738m². Sur le lotissement le plus récent à 

l’est, cette moyenne est réduite à 620m² montrant une densité plus importante sur ce secteur. Par 

ailleurs, il convient de préciser qu’un permis a été déposé pour un hangar agricole tout au sud de la 

commune sur une parcelle de 2 101 m². Enfin, le terrain de football à l’est est compté comme un 

équipement communal et a une emprise de 13 051 m². Concernant celui-ci, seul un hangar de 32m² a été 

implanté, la consommation ne représente évidemment pas les 1,3 ha de surface correspondant. 

 

 
Consommation de foncier 2008-2017, bourg de Malauzat, source commune de Malauzat 
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Concernant le nord de la commune, l’habitat représente une consommation foncière de 1,1 ha soit 20% 

de la consommation à l’échelle de la commune. La moyenne des parcelles utilisées pour de nouvelles 

habitations s’élève à 884m². Pour rappel, ce chiffre est de 738m² pour la partie nord. Par ailleurs, le 

minimum de 2 000 m² de terrain pour construire qui était appliqué au document d’urbanisme précédent 

a généré un découpage différent de celui au sud de la commune. Les parcelles concernées sont réparties 

sur les différents secteurs au nord et viennent principalement combler les dents creuses existantes. 

 
Consommation de foncier 2008-2017, Les Moulins Blancs, source commune de Malauzat 

 
Consommation de foncier 2008-2017, Saint-Genest l’Enfant, source commune de Malauzat 
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La consommation de foncier sur la partie nord de la commune concerne aussi les activités. En effet, ce 

sont 1,6 ha de surface répartis sur 4 terrains qui ont été consommées pour accueillir de nouveaux locaux 

sur l’espace Mozac.  

 
Consommation de foncier 2008-2017, Espace Mozac, source commune de Malauzat 

En résumé, la répartition de la consommation de foncier pour l’habitat au cours des dix dernières années 

se fait entre le bourg (80%) et la partie nord de la commune (20%). Au total, cette consommation 2008-

2017 s’élève à 5,6 ha soit 5 600m² consommés chaque année en moyenne. 

Consommation de foncier entre 2008 et 2017 
  Habitat Activités Agriculture Equipement Total 

Bourg de Malauzat 45 029 0 2 101 13 051 60 181 

Saint-Genest/Moulins Blancs 11 500 16 076 0 0 27 576 

Total 56 529 16 076 2 101 13 051 87 757 

 

Analyse complémentaire de la consommation de l’espace  

L’analyse de l’étalement urbain de Malauzat est effectuée à partir des photos aériennes de 1970, de 1990 

et de 2010, via le site cartographique de Géoportail « Remonter le temps ». 

Entre 1970 et 2010, la tâche urbaine est passée de 11.71 à 82,6 hectares, soit une superficie multipliée 

par 7. Par rapport à la superficie totale de la commune, les tissus urbains en 1970 représentés 2 % contre 

13,8 % en 2017. 

Sur ces 50 années analysées, l’étalement urbain le plus fort a été réalisé entre 1970 et 1990 avec presque 

55 % de l’extension totale depuis 1970 jusqu’à aujourd’hui.  
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Date Superficie urbaine Evolution 
Evolutions annuelles 

moyennes 

1970 11,71 ha - - 

1990 50,59 ha + 39 ha + 1,9 ha/an 

2010 74.75 ha + 24 ha + 1,2 ha/an 

2017 82.6 ha + 8 ha + 0,5 ha/an 

  

La densité des zones urbaines est en diminution : elle passe de 8,2 logements par hectares en 1970 à 5,77 

logements par hectares en 2017. Cette baisse de la densité est due principalement à la consommation de 

l’espace disponible par les grandes activités (ce qui nuance les données) mais aussi par une utilisation 

moins rationnelle des constructions à destination de l’habitation. Cette évolution est à opposer avec les 

récentes constructions de logements qui tendent à « re-densifier » la commune (période 2010-2017 avec 

une augmentation de 5,73 log/ha à 5,77 log/ha). De plus, la densité des espaces bâtis reste très stable 

depuis 1990. 

Date Superficie urbaine 
Nombre de logements 

(INSEE) 
Densité 

1970 11,71 ha 96 (1968) 8,20 log/ha 

1990 50,59 ha 270 (1990) 5,34 log/ha 

2010 74,75 ha 428 (2010)  5,73 log/ha 

2017 82,6 ha 476 (2015) 5,77 log/ha 

 

La superficie urbaine indiquée ici couvre la zone d’activité située au nord de la commune. En retirant 

celle-ci de l’enveloppe urbaine, la densité obtenue est de 7,59 log/ha, correspondant à des parcelles 

moyennes de 1 318 m². 
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 Période de construction des espaces bâtis, source CDHU & IGN 
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  Période de construction des espaces bâtis – ST-GENEST, source CDHU & IGN 
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  Période de construction des espaces bâtis - BOURG, source CDHU & IGN 
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2.2 Analyse du potentiel de densification 
 
Le potentiel de densification regroupe les parcelles non bâties comprises dans l’enveloppe urbaine. Celle-
ci a été réalisée à partir du bâti d’une emprise au sol supérieure à 50 m². On a considéré que deux 
constructions appartiennent à une même tâche urbaine si elles sont distantes de moins de 100 mètres. 
La méthode a donc consisté à appliquer générer un tampon de 50 mètres autour de chaque construction 
(dilatation) puis à réalisation une opération d’érosion de -35 mètres des dilatations obtenues par 
l’opération précédente. 
 
Les parcelles qui composent le potentiel de densification sont « les dents creuses » : elles sont définies 

par leur capacité à accueillir des constructions. Ainsi, les parcelles enclavées ou confrontées à des 

contraintes trop importantes (topographie, risque, etc.) ne sont pas comptées.  

 

Au niveau du bourg, l’élément à retenir concernant le potentiel de densification est la présence de dents 

creuses entre le bourg ancien et les constructions plus récentes. En effet, trois parcelles sont dans cette 

situation et sont donc stratégiques (localisation en cœur de bourg, transition entre deux types 

d’architecture, etc.).  

Au total, le potentiel de densification du bourg représente 2,24 ha de surface. Cette superficie comprend 

également les espaces restant à combler dans les lotissements. 

 

 
Potentiel de densification sur le sud de la commune, réalisation CDHU 

 

Le nord de la commune comporte aussi des dents creuses. Elles sont localisées plutôt sur la partie nord 

et principalement le long de la Rue des Moulins Blancs et Route de Marsat – Saint-Genest. Au total, le 

potentiel de densification est de 3,04 ha sur cette partie de la commune. 
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Potentiel de densification sur le nord de la commune, réalisation CDHU 

 

La commune totalise un potentiel de densification de 5,3 ha. L’urbanisation de ces parcelles en situation 

de dent creuse devra être privilégiée pour le projet de PLU.  

 

Toutefois, il est possible que les études de terrain complémentaires révèlent d’autres éléments qui 

viendraient argumenter en la défaveur de l’urbanisation de ces parcelles (zones humides avérées, 

richesses environnementales locales, activités exercées, intérêt général autre, etc.). 

 

Potentiel de densification 
  Nombre de parcelles Surface 

Bourg de Malauzat 19 22 471 

Saint-Genest/Moulins Blancs 22 30 428 

Total 41 52 899 
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III. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

3.1 Milieu Physique 

 

 

 

 

 

  

L’altitude de la commune varie de 375 mètres à 575 

mètres. Cette variation de +/- 200 mètres est visible à 

travers le découpage naturel entre le Nord et le Sud via 

la butte Marcoin. En effet, cette dernière divise le 

territoire en deux entités distinctes dont les spécificités 

se déclinent sur le paysage, la répartition de 

l’hydrographie ou encore le développement, l’histoire du 

bâti… 

La partie Nord est relativement plane et se situe à 

presque 150 mètres en dessous du bourg de Malauzat. 

Le hameau de St-Genest est ainsi enclavé sous la butte 

Marcoin, cernée par les coteaux et les nombreux cours 

d’eau. 

Au Sud, le bourg de Malauzat est en situation de plateau. 

La butte Marcoin joue le même rôle de centralité visuelle 

que pour la partie Nord mais cache totalement 

l’ouverture vers le fond de vallée. Les espaces naturels 

sont moins présents et l’agriculture y domine plus 

nettement. 

 

v v v v v v v v 
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Relief de la commune, source CDHU  

  



 
      

 
Page 24 

MALAUZAT 

Malauzat se situe à la jonction entre deux nappes souterraines importantes : 

A. FRGG051 : Sables, argiles et calcaires du Tertiaire de la Plaine de la Limagne 

B. FRGG099 : Chaîne des Puys  
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Malauzat est inscrite dans la grande unité du bassin versant Loire-Bretagne et plus précisément dans le 

sous-bassin Allier-Loire amont. Le territoire comprend uniquement des petits cours d’eau de type 

ruisseau : le plus important d’entre eux est le « Mirabelle », coupant la commune en deux au niveau de 

la butte Marcoin.  

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) Allier Aval identifie plusieurs enjeux sur 

l’ensemble de son territoire. Ceux-ci s’appliquent à la commune de Malauzat : 

> Enjeu 1 : Mettre en place une gouvernance et une animation adaptées aux ambitions du SAGE et 
à son périmètre 

> Enjeu 2 : Gérer les besoins et les milieux dans un objectif de satisfaction et d'équilibre à long 
terme 

> Enjeu 3 : Vivre avec / à côté de la rivière en cas de crue 
> Enjeu 4 : Restaurer et préserver la qualité de la nappe alluviale de l'Allier afin de distribuer une 

eau potable à l'ensemble des usagers du bassin * versant 
> Enjeu 5 : Restaurer les masses d'eau dégradées afin d'atteindre le bon état * écologique et 

chimique demandé par la directive Cadre sur l'Eau * 
> Enjeu 6 : Empêcher la dégradation, préserver et voire restaurer les têtes de bassin versant * 
> Enjeu 7 : Maintenir les biotopes et la biodiversité 
> Enjeu 8 : Préserver et restaurer la dynamique fluviale de la rivière Allier en mettant en œuvre une 

gestion différenciée suivant les secteurs 

L’ensemble du réseau hydrographique de Malauzat prend sa source dans la région Ouest du territoire, en 

direction de Volvic et de Sayat. Tous les ruisseaux se réunissent ensuite dans le « Bédat », puis dans « la 

Morge » pour enfin se jeter dans la rivière de l’Allier. 

 

OBJECTIFS DE BON ETAT DES COURS D’EAU ET MASSE D’EAU SOUTERRAINE :  

http://www.gesteau.fr/concept/bassin
http://www.gesteau.fr/concept/bon-%C3%A9tat
http://www.gesteau.fr/concept/directive-cadre-sur-leau
http://www.gesteau.fr/concept/bassin-versant
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La partie Nord du territoire est, de par sa constitution topographique, beaucoup plus sujette à la présence 

de l’eau. Le fond de vallée regroupe une multitude de ruisseaux qui s’entrelacent. La main de l’homme a 

réaménagé le réseau pour subvenir à ses besoins : moulins, culture, abreuvoir… Au maillage dense des 

cours d’eau s’ajoute plusieurs étangs, mares ou réservoirs d’eau. Il est notamment important de noter la 

présence d’une pisciculture qui profite de cette richesse hydrographique sur la partie Nord du territoire.  

Au Sud, la ressource en eau est plus rare et ne constitue pas une identité à part entière comme le secteur 

de St-Genest. 

 

Hydrographie de Malauzat, source données IGN 

Le climat du Puy-de-Dôme est dépendant des obstacles montagneux et des fossés d’effondrement 

répartis sur tout le territoire. Le département supporte deux influences climatologique : la continentale 

et l’océanique.  
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Sur Malauzat, la hauteur des précipitations est élevée (579 mm en moyenne par an) mais le nombre de 

jours avec de la pluie est dans la moyenne (87 jours). Ces deux données traduisent des épisodes orageux 

peu fréquents mais avec une intensité plus marquée. Au niveau des températures les moyennes 

observées entre 1991 et 2010  mettent en avant des hivers rigoureux (moyenne de 0°) et des étés assez 

chauds (moyenne de 29°).  

Moyenne des températures et de la durée d’ensoleillement, source météo France 1991-2010 

Moyenne des températures et de la hauteur des précipitations, source météo France 1991-2010 
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3.2 Milieu naturel 

Les espaces boisés sont répartis de façon inégale sur le territoire et leur implantation est tout aussi 

diverse.  

La partie centrale occupée par la butte Marcoin présente un massif boisé uniforme constitué 

majoritairement de chênes décidus. Les pourtours de ce grand boisement d’environ 90 ha et complété 

par des ilots de boisements éparses de divers feuillus. De plus, Il est important de noter la présence de 

peupleraies dans la partie Est de la butte : celle-ci est issue du caractère humide du secteur mais tend à 

disparaitre par des coupes récentes. 

Au nord de la commune, le 

milieu boisé est aussi bien 

présent mais de manière 

plus dissoute : l’urbanisation 

récente du 20ème siècle 

(pavillonnaire et zone 

d’activité) a largement 

contribué au mitage. 

Certains secteurs dévoilent 

une continuité des 

boisements interrompus par 

des obstacles physiques 

(voie, bâti, activité…). 

Enfin la partie Sud est 

occupée majoritairement 

par de l’agriculture laissant 

peu de place aux 

boisements. Quelques ilots 

perdurent pourtant au 

milieu des openfields 

agricoles. 

 

 

 

 

Carte des forêts, source IGN 
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• Le réseau Natura 2000 s’inscrit au cœur de la politique de conservation de la nature de l’Union 

européenne et est un élément clé de l’objectif visant à enrayer l’érosion de la biodiversité. 

Aucune zone Natura 2000 n’est présente sur la commune. 

Le site le plus proche se situe à 2,1 km à l’Ouest de Malauzat : « Chaîne des Puys » et à 2,5 km « Vallées 

et côteaux thermophiles au Nord de Clermont-Ferrand ». Elle est classée au titre de la directive habitats. 

Proximité des zones Natura 2000, source INPN 

  

2,1 km 

2,5 km Chaîne des Puys 

Vallées et coteaux 

thermophiles au Nord 

de Clermont-Ferrand 
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• Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) existent depuis 1982, par 

volonté du ministère de l’environnement en coopération avec le muséum national d’histoire naturelle. Il 

s’agit d’un inventaire scientifique sur le territoire national : il référence les espaces terrestres, fluviaux et 

marins particulièrement intéressants sur le plan écologique, notamment en raison de l’équilibre ou de la 

richesse des écosystèmes qui le constituent, de la présence d’espèces végétales ou animales rares et 

menacés. 

Il existe deux types de ZNIEFF : 

 ZNIEFF type 1 : espaces homogènes écologiques avec la présence d’espèces et/ou de milieux 

rares/menacés, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional. 

 ZNIEFF type 2 : grands ensembles naturels riches et peu modifiés qui offrent des possibilités 

biologiques importantes. Elles présentent des enjeux moins forts. Une type 2 peut inclure une ou 

plusieurs zone de type 1. 

 

Trois ZNIEFF sont recensées sur le 

territoire communal : deux de type 

1 et une de type 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation des ZNIEFF à Malauzat, 

source INPN 

 

I - Les Moulins blancs 

I – Versants et 

plateau de 

Châteaugay 

II – Coteaux de 

Limagne 

occidentale 
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 les ZNIEFF sont un outil d’inventaire mis en place dans les années 80 par le ministère en charge de 

l’écologie, afin d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon 

état de conservation. C’est un outil de connaissance du territoire, qui doit être consulté dans le cadre de 

projets d’aménagement du territoire (document d’urbanisme, création d’espaces protégés, …).  

Cet inventaire ne constitue pas un zonage réglementaire de protection d’espèce ou de milieux mais peut 

mettre en évidence la présence d’espèces protégées au sens du code de l’environnement (L. 411-1 du 

code de l’env.) 

 Les espèces (et leurs habitats pour un certain nombre d’espèces animales) sont strictement protégées 

par arrêté ministériel. Le code de l’environnement (L. 411-2) prévoit un système strict de dérogations aux 

interdictions relatives à ces espèces : absence de solution alternative satisfaisante, maintien de l’état de 

conservation favorable des espèces impactées (après application de mesures d’évitement, de réduction 

et de compensation d’impact), projet entrant dans les motifs dérogatoires possible (ex : projet justifiant 

d’une raison impérative d’intérêt public majeur). La construction d’un pavillon d’habitation individuel, ne 

peut par exemple, pas prétendre à une dérogation. 
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Liste rouge régionale 

Liste rouge nationale 

Liste rouge européenne et mondiale 

Liste des espèces menacées des ZNIEFF présentent à Malauzat, source INPN 
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• Espace Naturel Sensible de la colline de Mirabel  

Les espaces naturels sensibles ont pour objectif de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux 

naturels et des champs d’expansion des crues et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels ; mais 

également d’aménager ces espaces pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du 

milieu naturel. 

L’agglomération Riom Limagne et Volcans a mis en place d’un Espace Naturel Sensible sur la colline de 

Mirabel par initiative locale (ENSIL) en 2006, cet espace est labellisé et validé par le conseil départemental. 

Il respecte la charte départementale des ENS. L’agglomération assure la gestion des terrains acquis et de 

la mise en œuvre d’un plan de gestion sur des périodes de 5 ans.  

Les objectifs poursuivis par le plan de gestion 2018-2022 délibérés par le Conseil Communautaire le 25 

avril 2018 sont : 

- Poursuivre les actions de préservation des milieux déjà engagées : maintenir les milieux ouverts, 

organiser des chantiers de nettoyage, fermer les accès, entretenir les chemins ; 

 

- Poursuivre l’acquisition foncière tout en développant une maitrise foncière « moins coûteuse » à 

travers des opérations « bien sans maître » et des conventions de gestion avec les propriétaires 

privés ; 

 

- Etudier avec les communes concernées une extension du périmètre du site ENS le long des cours 

d’eau ; 

 

- Rechercher des nouveaux partenariats financiers (contrat territorial Agence de l’Eau, Natura 

2000, fonds européens) et territoriaux (en associant la commune de Châteaugay dans les 

réflexions de gestion du site) ; 

 

- Développer de nouvelles actions : mise en place d’un verger conservatoire, développer des 

inventaires participatifs ; 

 

- Mettre en place des actions de communication et de valorisation du site : développer une 

communication plus visible sur le site avec du mobilier, organiser des animations, actualiser la 

plaquette de communication, créer un sentier numérique ; 

 

- Rechercher une solution durable en termes de pâturage à la suite de l’installation d’un nouvel 

exploitant sur le site. Cela signifie mettre en place des aménagements pastoraux permettant de 

garantir la diversité des milieux à travers une gestion pastorale du site. 
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• Selon le code de l’environnement, les zones humides sont des « terrains, exploités ou non, 

habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; 

la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie 

de l’année ». Dans les milieux humides, l’eau joue un rôle essentiel pour le fonctionnement de la vie 

naturel et de ce fait pour la pérennisation de la vie animale et végétale. Enfin, elles assurent une épuration 

écologique très efficace contre les pollutions diffuses (pollution agricole, assainissement…) et contribuent 

à la qualité des cours d’eau en aval. 

Le SDAGE précise que, dès lors 

que la mise en œuvre du projet 

conduit, sans alternative 

avérée, à la disparition de 

zones humides, les mesures 

compensatoires proposées par 

le maitre d’ouvrage doivent 

prévoir, dans le même bassin 

versant, la recréation ou la 

restauration de zones humides 

équivalentes sur le plan 

fonctionnel et de la qualité de 

la biodiversité. A défaut, la 

compensation porte sur une 

surface égale à au moins 200% 

de la surface supprimée. 

Le SAGE, à travers sa 

cartographie des enveloppes 

de présomption des zones 

humides, identifie une partie 

Nord du territoire (ou s’écoule 

le Bédat et l’Ambène) avec une 

prédisposition forte à cette 

dynamique écologique. On 

retrouve de plus, une petite 

partie aux alentours du bourg 

au SUD, notamment vers l’Est 

du territoire. 

 

Zones humides potentielles - 

SAGE Allier Aval, source SIG 

réseau ZH 2012.  
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L’étude sollicitée par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie permet une 

modélisation des enveloppes potentielles, susceptibles de contenir des zones humides. La cartographie 

suivante est à associer à une validation terrain ou des élus. 

 

 Modélisation des zones humides potentielles (forte/très forte), source Ministère de l’Ecologie, du 

Développement Durable et de l’Energie. 

L’artificialisation des sols et des cours d’eaux sont les premières causes de la perte et de la dégradation 

de la biodiversité. Instaurées par le Grenelle n°1 de l’environnement et par la loi n°2009-967 de 2009, les 

iel 
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trames vertes et bleues constituent l’outil afin d’enrayer le phénomène tout en prenant en compte les 

activités humaines présentes. 

La trame verte et bleue est un réseau écologique formé d’espaces naturels en relations les uns avec les 

autres. Ces continuités écologiques doivent permettent le passage aux espèces animales et végétales afin 

d’assurer leur cycle de vie. 

Sur Malauzat, le document du SRCE définit des continuités écologiques à préserver. Toute la partie boisée 

de la butte Marcoin est identifiée comme réservoir de biodiversité (périmètre des ZNIEFF). Au Nord du 

territoire, d’autres petits boisements épars sont aussi constatés. Au niveau des corridors écologiques, le 

document supra-communal classe deux éléments de la trame verte sur la commune : les petits 

boisements et haies présentes au pied de la butte (corridor diffus réuni par une utilisation agricole et un 

espace naturel) et le grand axe de déplacement Nord/Sud du département longeant les contreforts de la 

chaîne des Puys. La trame bleue est présente majoritairement dans le Nord et centre de la commune avec 

une identification des ruisseaux comme réservoirs et éléments des corridors. 

De son côté le SCoT du Grand Clermont identifie plusieurs enjeux écologiques sur le territoire de 

Malauzat : deux cœurs de nature d’intérêt écologique majeur (butte Marcoin et l’ENS), une vallée 

secondaire (ruisseau de Mirabel) à protéger en tant que corridor écologique, deux corridors des espaces 

boisés et semi-boisés. 

 

 

 

 
Enjeux TVB retenus par le SRCE, source SRCE Enjeux TVB du SCoT Grand-Clermont, source 

SCoT du Grand-Clermont 
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Lors d’un atelier paysage et environnement, les acteurs du territoire (association, élus, partenaires…) ont 

pu transmettre leur expérience du site. La carte ci-dessous expose les éléments retenus/validés ou 

ajoutés par les membres de l’atelier. De ce fait, localement il est aussi important de noter la présence 

d’un corridor au Nord de la commune : cet axe de déplacement relie les petits boisements épars et assure 

un lien par le Nord vers le grand réservoir de biodiversité de Volvic (SRCE). Cependant, la présence de la 

zone économique à proximité immédiate exerce une pression et des nuisances non négligeables sur les 

espaces naturels et le bon fonctionnement des corridors. Enfin, une zone humide est identifiée dans les 

contrebas de la butte Marcoin, direction Est, avec la présence de peupleraies exerçant une pression sur 

l’agriculture locale. 

  

Enjeux TVB retenus par 

les acteurs du territoire, 

source CDHU 

Photo terrain de la zone humide, source CDHU 
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Carte de synthèse des enjeux de la TVB sur Malauzat, source SRCE, SCoT et CDHU 
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3.3 Milieu humain 

 

Extrait des annexes sanitaires 

L’ensemble du territoire est couvert par un réseau séparatif, à l’exception : 

 Une construction (logement) au Chancet à St-Genest, 

 Le quartier de la casse, route de Chateaugay à Malauzat. 

 

Extrait des annexes sanitaires 
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Le Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE) institué par la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 vient en 

remplacement du Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA) pour le volet Air. 

Approuvé en juillet 2012, le document est annulé par décision de justice le 3 mai 2016. L’annulation vaut 

également pour le Schéma Régional Eolien (SRE), annexe du dudit document SRCAE.  

Nous pouvons tout de même noter : que le SRADDET Auvergne Rhône Alpes a été arrêté (2019) et que le 

PRSE 3 a été mis en place (2019). 

Les données disponibles concernant la qualité de l’air sont issues de la station de référence de Riom. Les 

moyennes constatées depuis 2013 mettent en avant une valeur satisfaisante pour le dioxyde d’azote avec 

une baisse depuis 2013 passant de 19 microg/m3 à 16 microg/m3 en 2017. Cette donnée ne dépasse pas 

le seuil règlementaire. 

Le monoxyde d’azote et l’ozone restent stables et aucun seuil règlementaire n’est présent pour ces 

polluants. 

L’axe D986 (classée route départementale de grande circulation) et la forte influence automobile sur la 

zone d’activité au Nord peut avoir une influence notable sur la qualité de l’air du secteur suivant la nature 

du trafic (WE, trajet domicile-travail). 

 Mesure de la qualité de l’air à la station de Riom, source Atmo Auvergne-Rhône-Alpes 

Le Bilan Qualité Air 2016 porté par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes sur le Puy-de-Dôme indique les 

contributions par secteurs d’activités des polluants : les transports figurent comme le principal émetteur 

de NOx et de GES très majoritairement imputables aux véhicules Diesel ; le résidentiel est quant à lui 

responsable d’une grande partie de l’émission des PM10, PM2.5 et CO ; l’agriculture, les industries et le 

tertiaire regroupe à eux trois la moitié des émissions de GES.  
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 La voie D986 est classée route à grande circulation.  

Cet axe important est à prendre compte 

dans le projet de PLU de la commune, 

notamment depuis l’extension de la zone 

d’activité. Même si aucun agrandissement 

n’est prévu prochainement, les mutations 

des activités (artisanat vers commerce de 

détail surtout) peuvent apporter un lot plus 

important de véhicules et aggraver les 

nuisances déjà très présentes (sonores, 

pollutions). 
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Dans le cadre de la politique national en matière de gestion des sites pollués, il est demandé par la 

circulaire ministérielle du 3 décembre 1993 de les recenser, les sélectionner et de les traiter. 

  La base de données BASIAS permet de connaître les anciens sites industriels et 

activités de service dans le cadre d’une planification d’urbanisme ou de protection 

de la santé publique et de l’environnement.  Deux activités sont recensées. 

 La base de données BASOL dresse un inventaire des sites et sols pollués (ou 

potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventifs 

ou curatifs. La commune ne présente pas de sites pollués. 

Une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) est répertoriée sur la commune sur 

la partie Sud/Est : THOR ROGER, industrie non Seveso. Deux périmètres sanitaires (100 mètres autours 

des installations classées) impactent de plus le territoire communal : une industrie non Seveso et une 

carrière non Seveso. 

Carte des sites BASIAS, source BASIAS Carte des sites classés ICPE, source base DATA gouvernement 
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La commune de Malauzat a subi 4 catastrophes qui ont fait l’objet d’un arrêté : 

o Phénomène lié à l’atmosphère, tempête et grains (vent), du 06 au 11/11/1982. Arrêté 

préfectoral du 18/11/1982. 

o Mouvement de terrain, du 25 au 29/12/1999. Arrêté préfectoral du 29/12/1999. 

o Inondation par crue, du 25 au 29/12/1999. Arrêté préfectoral du 29/12/1999. 

o Inondation par ruissellement et coulée de boue, du 25 au 29/12/1999. Arrêté préfectoral du 

29/12/1999. 

 

 Le risque d’inondation : la commune est soumise au Plan de Prévention des Risques Naturels 

Prévisibles d’inondation (PPRNPi) de l’agglomération riomoise approuvé le 18 juillet 2016. Il impacte 

la partie Nord du territoire essentiellement. La majorité des surfaces d’expansion des crues sont 

présentes en espaces naturels ou agricole non construits. En revanche, environ 20% impacte 

directement des zones urbanisées.  

 

Le projet de PLU doit 

poursuivre un objectif de 

préservation des zones 

d’expansions des crues en 

les conservant non 

construites (exposition des 

biens et des personnes à un 

risque) mais aussi limiter 

l’artificialisation des sols 

dans les espaces urbanisés 

déjà impactés de façon à ne 

pas accentuer les problèmes 

existants. 

 

 

 

 

Carte des aléas du risque 

inondation, source 

Communauté 

d’Agglomération 
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 Le risque de retrait-gonflement des argiles : la commune est impactée par des aléas fort ou moyen 

de ce risque. Les dégâts sont fréquemment matériels. Ce risque majeur est susceptible de 

s’accroitre sous l’effet du changement en lien avec l’accroissement du nombre d’épisodes de 

sécheresse.   

Deux zones aux risques élevés sont identifiés : Au sud, un aléa fort poursuit selon un axe Nord/Sud 

le butte Marcoin et n’impacte pas de zones urbanisées. En revanche au Nord de la commune la 

zone d’activité est en aléa moyen/fort ainsi que l’Ouest du tissu urbain associé. Le potentiel 

constructible de ces zones est à percevoir avec la connaissance de ce risque. 

Carte des aléas du risque retrait gonflement des argiles, source BRGM 
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 Le risque d’inondation par remontée des nappes est directement associé avec l’identification des 

nappes affleurantes. Les fortes pluies et la nature des sols contribuent à accentuer le risque et 

ainsi de voir de l’eau surgir du sol pour inonder les parties urbanisées (sous-sols notamment). Sur 

la commune de Malauzat, nous retrouvons un aléa très élevé  le long du cours d’eau central mais 

aussi pour toute la partie Nord du territoire. Le plateau agricole est quant à lui complètement 

préservé. 

Carte des aléas du risque de remontée des nappes, source Géoportail 
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 Le risque mouvement de terrain : bien que la commune ne soit pas identifiée comme soumise à 

ce risque, le SCoT du Grand Clermont approuvé le 29/11/2011 fait état d’une présomption 

d’instabilité faible ou mal connue sur le territoire. Une partie à l’aléa moyen à élevé est aussi 

identifiée au Sud du Puy Marcoin. 

 

 

 

 

Carte des aléas du risque de mouvement de terrain, 

source PAC DDT et SCoT 

 

 

 

 

 

 

 Le risque sismique : depuis le 01/05/2011 la commune est classée en zone 3 (sismicité modérée) 

portant sur la délimitation des zones présentant un risque. Dans ce cadre, des nouvelles normes 

de construction sont imposées sur la commune (Eurocodes 8). 

 

3.4 Organisation paysagère 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique identifie les grandes unités paysagères et écologiques. 

Malauzat se situe au carrefour de trois ensembles : 

 La forêt de plain, non inscrite sur le territoire mais présent à proximité vers le Nord, 

 Les coteaux thermophiles, présents sur toute la partie Est comprenant le haut du plateau 

agricole, la butte Marcoin et une petite partie du Nord de la commune, 

 Les prairies permanentes dominantes, sur le reste du territoire, selon un axe Nord/Sud et 

groupant les différents tissus bâtis. 
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Carte des éco-paysages, source SRCE 
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Selon l’inventaire des paysages du Puy-de-Dôme, la commune de Malauzat est à cheval sur deux entités 

propres : 

 La chaîne des Puys qui recouvre la chaîne montagneuse et ses abords immédiats. Elle s’arrête 

à l’Ouest de la commune et caractérise le territoire par la présence de la butte Marcoin. Ces 

espaces sont en pleine mutation et subissent la pression de l’urbanisation et du 

développement économique : les extensions affleurent de plus en plus les coteaux. 

 La Limagne viticole qui constitue une interface entre le plateau des Dômes et la plaine, entre 

Combrailles et Limagne. Elle recouvre les premiers coteaux et les rebords de faille. La 

commune présente la particularité d’être coupé en deux, séparée par une véritable barrière 

naturelle, le Puy Marcoin suivi du plateau de Châteauguay. Ces espaces sont en pleine 

mutation ils subissent une très forte poussées de l’urbanisation. 

La DREAL Auvergne définit les mêmes délimitations des entités paysagères mais aux définitions un peu 

différentes. Ainsi nous retrouvons en partie Est de la commune les « coteaux et pays coupés » et à l’Ouest 

les « hautes terres ». 

 Hautes terres : regroupe des espaces qui ont une valeur d’emblème pour la région de 

l’Auvergne et tendent à être protégés et/ou valorisés. Les grandes étendues associées aux 

altitudes variées forment des paysages complexes. S’ajoute à cela la pratique agricole dans 

des conditions difficiles et des milieux contraignants qui génèrent un mélange d’une pratique 

agricole et naturelle. La démarche qualitative de cette espace est à joindre avec le potentiel 

touristique pour les territoires concernés. 

 Coteaux et pays coupés : désigne un système de plateaux entaillés par des vallées profondes 

laissant des espaces à des petits pays. Les franges des massifs offrent des aperçus sur les 

plaines et contrebas agricoles. Les pentes sont 

le plus souvent boisées et désertées par les 

habitants, ou en voie de l’être (autre fois la 

vigne tenait une place importante – sur la 

commune cela tend d’ailleurs à réapparaitre). 

Cet espace est aussi l’occasion de co-visibilité 

d’un plateau à l’autre qui nuance l’impression 

d’isolement. La faille de la Limagne et les hauts 

Puy constituent les espaces de bascule 

générant une multitude de situations de 

transition : discrètes, d’abris ou de 

promontoires… Dans ce dernier, l’intervention 

de l’urbanisme prend souvent une visibilité 

extrême qu’il faut tenir compte.  

Malauzat 

Carte des paysages d’auvergnes, source 

DREAL Auvergne 
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Les différents ateliers et la connaissance des élus pour leur territoire permettent d’établir une carte plus 

locale des composantes paysagères : 

 La plaine et vallée humide, 

 La butte Marcoin, 

 Le plateau agricole, 

 Le Vallon du Sigadoux. 

  Composantes paysagères de Malauzat, 

source CDHU & PLU antérieur 
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↘ La plaine et la vallée humide 

La richesse et la variété des éléments du paysage (cours d’eau, bâti épars, boisements, espace 

fermé/ouvert…) rend la lecture de cette espace complexe. Une première sensation de calme et 

d’enveloppement émane lorsque l’on se trouve au sein de cette composante paysagère. L’omniprésence 

de l’eau par les cours d’eau apporte cette sérénité agréable (visuelle mais aussi olfactive et auditive). En 

son centre, les espaces boisés sont répartis au rythme des constructions anciennes et récentes, ce qui 

bloque les quelques lignes de vue potentielles vers les contreforts de la chaine des Puy ou de la butte 

Marcoin. Plus au Sud de cette composante paysagère, les lignes se dégagent par la pratique agricole et 

laissent apercevoir le Puy Marcoin comme repère visuelle de la commune (transition avec le Vallon du 

Sigadoux). Au Nord, des plus grands boisements jonchent la zone d’activité qui vient conclure cet espace 

via une bande urbanisée nette et dense.  
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↘ La butte Marcoin 

La butte Marcoin figure comme l’accroche visuelle de la commune : depuis toutes les composantes 

paysagères, ce point sert de repère.  Fort d’un boisement étendu et dense, le Puy est associé à l’image 

naturelle et écologique de la commune. Les pentes étaient autrefois en culture et apparaissaient comme 

un paysage jardiné où s’imbriquaient vignes et vergers. Le relief était particulièrement mis en évidence à 

cette époque par cette pratique. Aujourd’hui, les vergers restant sont protégés et l’utilisation agricole 

(vigne) se renforce (témoignage de l’association de chasse) : cette récente dynamique laisse discerner un 

paysage en évolution (notamment la partie Sud-Est de la Butte). Par ailleurs, il est intéressant de noter la 

présence de réservoirs au sommet du Puy qui font l’objet de Street-Art et apportent un côté humano-

culturel à cette espace naturel avéré. 
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↘ Le Vallon du Sigadoux 

Véritable couloir reliant le Nord et le Sud du territoire communal, la Vallon du Sigadoux est composé d’un 

ruisseau assurant une jonction parfaite entre les différentes ambiances. Le fond étroit jonche les coteaux 

abrupts du Puy Marcoin, ce qui rend l’accès difficile. Cet espace est la résultante d’une pratique agricole 

d’élevage : présence de prairies et d’une trame bocagère remarquable. La ripisylve du Sigadoux apporte 

une ambiance reposante comparable à la composante paysagère de la plaine au Nord.  

La traversée de cet espace apporte une alternance entre ouvertures et cloisonnements des points de vue. 

Les prairies closes de haies végétales partagent l’espace avec des champs céréaliers plus vastes et 

ouverts. Les enjeux pour cette composante résident dans la pérennité des vergers et de la ripisylve mais 

aussi par la lutte contre l’abandon de l’élevage. 

  



 
      

 
Page 53 

↘ Le plateau agricole 

Le plateau dit de Châteauguay constitue un des derniers contreforts de la Chaîne des Puys. Il s’ouvre sur 

la plaine de Clermont-Ferrand, par l’intermédiaire d’espaces agricoles, ses pentes Nord abruptes et boisés 

dominent le bassin de Riom et sa position centrale constitue un verrou naturel entre les deux bassins 

limagnais.  

La partie Sud du plateau est constituée de sols riches propices au développement des cultures céréalières. 

Les espaces y sont ouverts et propices aux perspectives visuelles. Les points de vue sont larges, presque 

à 360° : seulement quelques rides géologiques ou boisements isolés viennent interrompre les horizons. 

L’impact paysager d’un développement urbain dans cette composante paysagère est certain et devra 

donc être examiné avant ouverture. 
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Lors de l’atelier « Ma Commune Demain », les administrés et élus ont pu définir les grands enjeux 

paysagers du territoire. La carte ci-dessous en est la résultante :  

 Perspectives remarquables, source CDHU 

4 

3 

A 

1 

C 
B 

2 

3 

4 
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7 points de vue ont été identifiés et un point d’accroche visuel comme identité du territoire (Butte 

Marcoin). Après une enquête terrain pour validation, 3 des 7 perspectives paysagères sont ajournées 

(identification en jaune sur la carte ci-dessus : A, B et C). En revanches les 4 restantes sont reconnues et 

méritent une préservation à travers les prescriptions règlementaires du projet de PLU. 

Points de vue déclinés :  

Le point de vue A. est inaccessible (propriété privé du domaine de la pisciculture). Les environs ont été 

arpentés mais le secteur ne possède pas la qualité paysagère requise pour être dentifié. Le point de vue 

C, présent en photo ci-dessous, pourrait être qualifié de remarquable si la végétation venait à évoluer 

(saisonnalité ou coupe d’entretien). En l’état, ces deux perspectives ne laissent découvrir aucun horizon 

remarquable et qualifient le sentiment d’enfermement que l’on retrouve dans la partie Nord du territoire. 

Le point de vue B lui est intéressant. Il est pris depuis la commune de Marsat et donne sur les Moulins 

Blancs, puis le château de Trournoël et l’escarpement de la Limagne. Cette succession de plans forme une 

entrée de bourg intéressante. 

  

C 

B 
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Points de vue justifiés :  

Le point de vue 1., 2., 3. et 4. présentés ci-dessous disposent des caractéristiques des cônes de vue 

pouvant être qualifiés de remarquable. Les perspectives sont ouvertes sur les espaces agricoles et laisse 

entrevoir les reliefs boisés des monts alentours en fond. Certains points de vue sont en co-visibilités avec 

le Puy de Dôme ou la butte Marcoin, accroche visuel du territoire de Malauzat. L’essentiel des points de 

vue justifiés sont présents dans la partie Sud de la commune, sur les hauteurs du plateau agricole, propice 

aux vue dégagée de par la topographie et la pratique agricole des espaces alentours. 

 

 

  

1 

2 
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Enjeux relevés 

 

> Deux grandes composantes physiques très différentes à interpréter séparément d’un point 

de vue environnemental. 

 

> Une politique de développement et une urbanisation réfléchie et précautionneuse à adopter 

pour la partie Nord du territoire : nombreux risques, dynamiques écologiques fortes, impacts 

indirects de l’eau, présences de multiples corridors, zones humides… 

 

> Une ressource en eau très marquée dans le Nord de la commune, aux enjeux divers : risque, 

écologie, valorisation d’une ressource, qualité du cadre de vie… 

 

> Un milieu naturel lié à l’utilisation agricole (cf. bocage). 

 

> La butte Marcoin comme séparateur naturel présentant des caractéristiques écologiques à 

préserver (ZNIEFF). 

 

> Une partie du Sud du territoire assez « éloignée » des enjeux environnementaux du territoire. 

Elle reste cependant impactée par des zones potentiellement humides qu’il est nécessaire 

de vérifier. 

 

> Un territoire situé au croisement de deux grandes entités paysagères comprenant de riches 

et variées composantes du paysage : vallée humide, butte boisée, plateau agricole… 

 

> Un Nord avec une ambiance singulière à préserver et aux enjeux écologiques forts ; 

 

> Un Sud offrant des possibilités de développement viables mais à l’impact paysager certain ; 

 

> Le Puy Marcoin comme entité identitaire du territoire présentant un potentiel d’évolution 

agricole à contrôler et dont la qualité du site (paysage, biodiversité) peuvent apporter une 

plus-value au territoire (tourisme, loisir…) ; 

 

> Des bocages à protéger de manière systématique sur l’ensemble du territoire, tant pour leur 

rôle paysager (élément transversal des composantes paysagères) qu’écologique. 
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IV. JUSTIFICATION DU PROJET 

4.1 JUSTIFICATION DU PADD 

Le projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) de Malauzat est structuré autour de 5 
axes qui sont déclinés en 16 orientations.  

1. UN SCENARIO DE DEVELOPPEMENT URBAIN EQUILIBRE 

1.1 Maintenir une dynamique démographique positive mais modérée 

1.2 Répondre au besoin en logements en cohérence avec les projections démographiques 

1.3 Adapter le besoin en foncier constructible au territoire 

1.4 Localiser les possibilités d’urbanisation en fonction de l’existant 

2. UN CADRE DE VIE QUALITATIF 

2.1 Combler les dents creuses stratégiques du bourg de Malauzat par des opérations 
d’aménagement qualitatives 

2.2 Maintenir les coupures d’urbanisation entre les espaces de circulation et les zones 
d’habitat 

3. UN PROJET D’INTERET COLLECTIF 

3.1 Préserver le patrimoine architectural de qualité de la commune 

3.2 Maitriser le stationnement sur la commune 

3.3 Favoriser les liaisons douces sur le territoire 

3.4 Poursuivre le développement d’une offre numérique de qualité 

4. UN DYNAMISME ECONOMIQUE 

4.1 Limiter la consommation de foncier agricole 

4.2 Préserver l’environnement des bâtiments d’exploitation 

4.3 Développer les activités économiques de façon modérée 

5. UNE VILLE A LA CAMPAGNE 

5.1 Mettre en valeur les paysages remarquables du territoire 

5.2 Gérer le risque inondation 

5.3 Préserver et valoriser les réservoirs de biodiversité et les continuités écologiques 
associées 

 

4.1.1 Le scénario retenu : un développement urbain équilibré 

 A horizon 2034, les élus envisagent une population de 1 275 habitants sur leur commune soit 138 

habitants de plus qu’en 2019.  

Cette projection de population correspond à une croissance annuelle moyenne de 0,77% sur la période 

2019-2034. 

Pour mémoire, la croissance annuelle moyenne a été de : 

> 1,51% entre 1999 et 2014 ; 

> 0,30% entre 2014 et 2019 ; 
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La croissance de population modérée choisie témoigne d’un objectif de population réaliste qui tient 

compte à la fois de la dynamique antérieure et de la volonté de modérer l’accueil de population. 

 

 En cohérence avec la projection de population à horizon 2034, la production de nouveaux logements 

est définie en fonction des évolutions démographiques envisagées précédemment. Le projet vise la 

production de 92 logements sur la période 2019-2034.  

Cet objectif résulte du croisement de plusieurs données et estimations prospectives : 

Les statistiques sur la taille moyenne des ménages mettent en évidence un nombre de personnes par 

ménage plus élevé sur Malauzat que sur les autres territoires de comparaison (Agglomération, 

Département, France) depuis 1968. La taille des ménages sur Malauzat en 2019 est ainsi de 2,54 

personnes (2,3 personnes par ménage pour l’agglomération de Riom Limagne Volcans, 2,2 à l’échelle 

nationale et 2,1 au niveau départemental). La tendance étant à la diminution du nombre moyen de 

personnes par ménage (phénomène de desserrement des ménages lié à l’évolution des modes de vie), il 

a été estimé que le nombre moyen de personnes par ménage pour Malauzat serait de 2,36 en 2034. 

Cette population de 1 275 habitants en 2034 avec une taille moyenne de 2,36 personnes par ménage 

constituerait un ensemble de 540 ménages sur la commune. En 2019, la commune compte 448 ménages, 

l’augmentation est donc de 92 ménages entre 2019 et 2034. 

Etant donné la diminution de la taille moyenne des ménages, parmi les 92 ménages supplémentaires sur 

la commune, 34 sont dus au phénomène de desserrement et 58 sont liés à l’évolution démographique 

qui est, pour rappel, de 138 habitants supplémentaires en 2034. 

Concernant l’évolution de la structure du parc existant : 

 la part des résidences secondaires est très faible au sein du parc de logements (4 unités). Aucun 

phénomène particulier n’étant observé par rapport à ce type de logement, un maintien du chiffre 

à 4 résidences secondaires est envisagé ; 

 la part du parc vacant est également très faible (9 unités seulement en 2018), une réduction à 7 

logements vacants est toutefois envisagée, permettant de réduire de 2 unités les besoins en 

logements neufs pour répondre aux besoins des 92 ménages supplémentaires.  

En résumé, la répartition du parc de 551 logements en 2034 serait la suivante : 540 résidences principales, 

4 résidences secondaires et 7 logements vacants. 

La production de 90 logements neufs entre 2019 et 2034 représente une moyenne de 6 logements à 

produire par an. 

 Le besoin en foncier constructible correspondant au besoin en logements neufs s’élève à 8,40 ha sur 

la période 2019-2034.  

A nouveau, ce chiffre résulte de plusieurs données et estimations statistiques détaillées ci-dessous. 

Pour déterminer le besoin en foncier constructible, il convient de définir une densité des logements qui 

seront construits sur la période 2019-2034. La taille moyenne des parcelles est de 700 m² en comptabilité 

avec les exigences du SCoT du Grand Clermont. 

Population 

1999

Population 

2014

Croissance annuelle 

moyenne 1999-2014

Population 

2019

Croissance 

annuelle moyenne 

2014-2019

Estimation 

Population 

2034

Croissance 

annuelle moyenne 

2019-2034

895 1 120 1,51% 1 137 0,30% 1 275 0,77%
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Les 90 logements à produire associés à une densité de parcelles de 700 m² nécessitent un besoin en 

foncier constructible brut de 6,30 ha. 

La rétention foncière est prise en compte à hauteur de 25% sur la commune (soit 2,10 ha représentant 

25% d’un besoin brut de 8,40 ha pour préserver un besoin net de 6,30 ha). Cela sous-entend que 25% de 

la surface totale constructible pourrait ne pas être acquise (puis construite) en raison des propriétaires 

qui ne souhaitent pas vendre leur terrain constructible. Ce chiffre reflète notamment les fonds de parcelle 

identifiés (les propriétaires expriment parfois le souhait de conserver des jardins de taille importante) 

notamment sur le secteur de Saint-Genest l’Enfant.  

Le besoin en foncier constructible net ainsi majoré abouti à un besoin brut de 8,40 ha, soit un objectif de 

modération de la consommation de foncier pour de l’habitat de 0,56 ha par an. A titre de comparaison, 

la consommation de foncier entre 2008 et 2017 est de 5,7 hectares sur l’ensemble du territoire soit 0,57 

ha par an. Le projet de Malauzat est donc moins consommateur d’espace que les années précédentes au 

regard de la consommation de foncier pour l’habitat. De plus, l’essentiel de la surface en potentiel 

constructible sera en densification du tissu urbain. 

Résumé du calcul pour les orientations 1.1, 1.2 et 1.3 dans le schéma qui suit : 

 

 Favoriser la densification du tissu bâti pour l’urbanisation de la commune :  

 Urbaniser en priorité les dents creuses. 

 Orienter le développement futur sur le bourg notamment sur sa partie est éventuellement dans 

un second temps 

La commune souhaite un développement modéré de la commune en limitant l’artificialisation des sols et 

l’impact sur les zones agricoles. C’est pourquoi il a été choisi de mobiliser en priorité les dents creuses. La 

partie du Bourg est a été choisie car elle limite l’impact que pourraient avoir des constructions nouvelles 

en termes de paysage. Ces terrains bénéficient également d’un accès intéressant au centre-bourg. 

 Limiter les extensions de l’urbanisation sur la partie nord de la commune. 

La commune souhaite privilégier la densification des dents creuses notamment sur la partie nord de la 

commune. En effet l’urbanisation des longs des axes de circulations a laissé un grand nombre de délaissés 

Scénario démographique 

retenu à l’horizon 2034 
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qui ne sont pas encore mobilisés. De plus, les élus ont fait le choix de consolider le bourg de Malauzat au 

Sud, et donc de favoriser son développement. 

 Urbaniser en permettant une exploitation optimale des réseaux existants (eau, assainissement, électricité, 

téléphone, défense extérieure contre l’incendie, etc.) afin de combler les dents creuses. 

La commune souhaite réduire la création de nouveaux réseaux. Les zones à urbaniser devront donc se trouver au plus 

près des réseaux existants. 

4.1.2 Un cadre de vie qualitatif 

 Combler les dents creuses stratégiques du bourg par des opérations d’aménagement qualitatives. 

Lors des visites de terrain, deux secteurs stratégiques qui permettraient de d’améliorer le développement 

du bourg de la commune ont été repérés.  

 La première dent creuse permet de lier le centre-bourg aux équipements scolaires et par la même 

occasion de lier les zones pavillonnaires au sud au centre-bourg.  

 La deuxième dent creuse avait fait l’objet d’une étude par des étudiants en école d’architecture. 

Ils avaient proposé la création d’une petite opération immobilière sociale sur ces terrains à 

proximité du centre-bourg. Les élus avaient été conquis par cette idée. 

     

 Maintenir les coupures d’urbanisation entre les espaces de circulation et les zones d’habitat. 

La commune de Malauzat souhaite maintenir le cadre de vie résidentiel de la commune. Pour cela elle 

souhaite ménager des coupures d’urbanisation, notamment entre : 

 la zone commerciale (espace Mozac) et le secteur des Moulins Blancs,  

 la D796 et les lotissements au sud du Bourg,  

 le centre-bourg et les lotissements récents.  

Ces coupures ont pour effet de réduire les nuisances entre les différentes zones mais aussi de ménager des 

coupures écologiques entre-elles. De manière générale elles doivent permettre de valoriser le cadre de vie 

de la commune. 
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4.1.3 Un projet d’intérêt collectif 

 Préserver le patrimoine architectural de qualité de la commune. 

La commune de Malauzat bénéficie de nombreux bâtiments représentatifs d’une culture constructive 

vernaculaire intéressante, mais aussi de bâtisses qui ont un intérêt patrimonial. La commune souhaite 

valoriser ce patrimoine en favorisant la réhabilitation des constructions, leur mise aux normes notamment 

énergétique. 

 

 Maitriser le stationnement sur la commune. 

La commune sur ses parties les plus anciennes est très dense, avec peu d’espaces publics et peu d’espace 

sur les parcelles. C’est pourquoi la commune souhaite davantage renforcer l’encadrement du nombre de 

places de stationnement dans son PLU. Elle souhaite également mener une réflexion sur des espaces de 

stationnement à trouver en cœur de bourg. 

 

 Favoriser les liaisons douces sur le territoire. 

Malauzat bénéficie d’un environnement très intéressant avec la ZNIEFF de type 1 des Moulins Blancs et le 

Puy de Marcoin qui se trouvent au centre de la commune. Les élus souhaitent donc développer des 

continuités en voies douces afin de relier des parties enclavées de la commune. Cette action rentre 

également dans une politique de développement des mobilités douces à l’échelle de la commune. 

 

 Poursuivre le développement d’une offre numérique de qualité. 

Le bourg de Malauzat bénéficie d’une offre en haut débit intéressant. Des efforts pour avoir un territoire 

connecté au réseau de haut-débit devra donc continuer, notamment sur la partie nord de la commune.  

 

4.1.4 Un dynamisme économique 

 Limiter la consommation de foncier agricole. 

Cette disposition complète celle évoquée dans « un scénario de développement urbain équilibré ». En effet 

les élus souhaite mobiliser en priorité les zones déjà urbanisées et donc de limiter l’emploi des terres 

agricoles notamment celles avec des rendements agronomiques élevés.  

 

 Préserver l’environnement des bâtis d’exploitation 

La commune souhaite encadrer le bâti agricole afin que l’impact du bâti sur le paysage et les zones 

urbaines soit limité. En effet les locaux agricoles ont une forte empreinte sur le paysage actuel de la 

commune. 

 Développer les activités économiques de façon modérée 

Pour favoriser la mixité fonctionnelle du bourg, le projet de la commune est de laisser la possibilité à un 

commerce de proximité de pouvoir s’installer dans le centre-bourg de la commune. De plus la commune 

souhaite limiter l’accueil de commerces dans l’espace Mozac pour favoriser leur implantation dans le 

centre-bourg. 
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4.1.5 Une ville à la campagne 

 Mettre en valeur les paysages remarquables du territoire. 

La commune de Malauzat bénéficie d’un cadre de vie lié à son environnement attirant : les vues, le puy 

Marcoin, son hydrologie, et ses vergers. Les élus ont souhaité les intégrer dans le PADD afin de valoriser 

ces points forts du territoire communal. 

 Gérer le risque d’inondation. 

La partie nord de la commune est soumise au risque d’inondation. La commune souhaite donc prendre en 

compte le zonage du PPRNPI afin d’encadrer la constructibilité de plusieurs parcelles impactées.  

 Préserver et valoriser les réservoirs de biodiversité et les continuités écologiques associées. 

La commune bénéficie d’un patrimoine environnemental riche. Les élus souhaitent les intégrer dans un 

projet cohérent de territoire. 

 

4.2 Justification des choix pour la traduction du PADD dans les 
documents opposables  

4.2.1 Dispositions du code de l’urbanisme qui restent applicables  

Outre les dispositions des articles d’ordre public, soit les articles R111-2 (salubrité ou sécurité publique), 

R111-4 (sites ou vestiges archéologiques), R111-26 (conséquences pour l’environnement) et R111-27 

(intégration paysagère) rappelés dans le règlement écrit, les dispositions suivantes du code de 

l’urbanisme continuent de s’appliquer sur le territoire communal, nonobstant le PLU. 

 

• Reconstruction à l’identique (L111-15) : lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou 

démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition 

d’urbanisme contraire aux caractéristiques de ce bâtiment dans le règlement du présent PLU, sauf si le 

plan de prévention des risques naturels en dispose autrement. 

 

• Reconstruction suite à une catastrophe naturelle, restauration/reconstruction d’un MH et mise aux 

normes d’accessibilité d’un bâtiment existant (L152-4) : l’autorité compétente pour délivrer le permis de 

construire peut accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU (1) pour la reconstruction de 

bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un 

an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des 

personnes sont contraires à ces règles, (2) pour la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés 

au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à 

ces immeubles sont contraires à ces règles ou (3) pour des travaux nécessaires à l'accessibilité des 

personnes handicapées à un logement existant. 

 

• Dispositifs, procédés de construction et matériaux performant sur le plan énergétique (L111-16) : 

nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions, le permis de construire ou 

d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de 

matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de 

gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production 
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d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de 

l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. 

 

Cette dérogation ne s’applique pas (L111-17) aux abords des monuments historiques (MH), dans le 

périmètre d’un site patrimonial remarquable (SPR), dans un site inscrit ou classé, à l’intérieur du cœur 

d’un parc national ou aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des MH ou sur un 

immeuble protégé au titre du L151-19 dans le cadre du présent PLU. 

 

• Isolation et protection contre le rayonnement solaire (L152-5) : l’autorité compétente pour délivrer 

le permis de construire peut accorder des dérogations aux règles du PLU relatives à l’emprise au sol, la 

hauteur, l’implantation ou l’aspect extérieur des constructions pour autoriser une isolation ou la mise 

en œuvre de dispositif de protection contre le rayonnement solaire en saille des façades ou encore une 

isolation des toitures par surélévation. 

 

Ces dérogations ne sont pas applicables aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments 

historiques, aux immeubles protégés au titre des abords des monuments historiques, à ceux qui sont 

situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou protégés dans le présent PLU au titre de 

l’article L151-19. 

 

• Stationnement et commerces (L111-19) : nonobstant toute disposition contraire du PLU, l'emprise au 

sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce ne peut 

excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au 

commerce. 

 

• Stationnement et parc public/privé de stationnement (L151-33) : lorsque le règlement impose la 

réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, s’il s’avère impossible pour le 

pétitionnaire de les réaliser sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, il peut être 

tenu quitte de ces obligations en justifiant, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un 

parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit 

de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux 

mêmes conditions. 

 

On rappellera que le présent PLU entend la notion « d’environnement immédiat » comme un périmètre 

d’environ 500 mètres autour du site considéré.  

 

• Stationnement et transports publics (L151-35 et L151-36) : nonobstant toute disposition du PLU, il ne 

peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement pour les logements 

locatifs sociaux, les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées ou les résidences 

universitaires. 

 

Lorsque ces logements sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport 

public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, 

nonobstant toute disposition du PLU, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par 

logement. 
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De même pour les constructions à usage d’habitation autres que celles mentionnées ci-dessus et situées 

à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport 

collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition 

du PLU, être exigé la réalisation de plus de 1 aire de stationnement par logement. 

 

• Restauration d’un bâtiment remarquable (L111-23) : la restauration d'un bâtiment dont il reste 

l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée […] lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en 

justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. Le cas 

échéant, cette autorisation est également soumise à des conditions de desserte par les réseaux (eau, 

assainissement, électricité).  

 

• Adaptations mineures (L152-3) : l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut 

procéder à des adaptations mineures par rapport aux règles définies dans le PLU, uniquement si elles 

sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des 

constructions avoisinantes. 

4.2.2 Rappels des dispositions du code du patrimoine  

En application des dispositions des articles R.523-1 et R.523-2 du Code du patrimoine, les opérations 

d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur 

nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine 

archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas 

échéant, de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de 

modification de la consistance des opérations d’aménagement. Ces mesures sont prescrites par le Préfet 

de région.  

 

Les articles R.523-4 et R.523-6 du Code du patrimoine définissent les modalités de saisine du Préfet de 

région en matière d’archéologie préventive. En application de ces dispositions, l’arrêté n°2003-195 du 21 

novembre 2003 portant création de zones de présomption de prescription archéologique sur le territoire 

de la commune de Cusset (Allier) stipule que tous les dossiers d’urbanisme, de demande d’autorisation 

ou de travaux divers situés dans les deux zones de présomption de prescription archéologique définies 

dans son article 1 doivent être transmis au Préfet de région pour instruction préalable.  

 

En application de l’article R.523-7 du Code du patrimoine, le Préfet de région, lorsqu’il dispose 

d’informations lui indiquant qu’un projet qui ne lui est pas transmis en application de l’arrêté mentionné 

à l’article R.523-6 est néanmoins susceptible d’affecter des éléments du patrimoine archéologique, peut 

demander au Maire de lui communiquer au cours de l’instruction, le dossier de demande de permis de 

construire, de permis d’aménager, de permis de démolir ou de réalisation de zone d’aménagement 

concerté qui correspond à ce projet. Il peut, pour le même motif, demander au maire de lui communiquer 

le dossier d’une déclaration préalable déposée en application de l’article L.421-4 du Code de l’urbanisme.  

 

En dehors des cas prévus au 1er de l’article R.523-4 du Code du patrimoine et conformément aux 

dispositions de l’article R.523-8 du Code du patrimoine, les autorités compétentes pour autoriser les 

aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier 

alinéa de l’article R.523-7 du Code du patrimoine, peuvent décider de saisir le Préfet de région en se 

fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance.  
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Toute découverte fortuite doit être signalée sans délai au Préfet de région-Service régional de 

l’archéologie, conformément aux dispositions de l’article L.531-14 du Code du patrimoine.  

4.2.3 Justification des OAP  

Pour rappel, les secteurs bénéficiant d’une orientation d’aménagement et de programmation sont au 

nombre de trois. Ils se situent dans le bourg de Malauzat (route de Châteaugay, et rue de Tureau) et une 

dernière sur les Moulins Blancs. Les deux premières OAP ont pour vocation l’habitat. La dernière encadre 

l’urbanisation au regard de le la ZNIEFF de type 1 des Moulins Blancs. 

Nous avons également deux OAP thématiques sur la commune : l’une pour encadrer le bâti agricole et 

son intégration dans le paysage, l’autre sur le bâti des zones commerciales. Ces deux OAP répondent à 

des enjeux d’intégration paysagère et environnementale. 

 

 

OAP n°1 Rue de Tureau, chemin de Marcoin 

OAP 1 

OAP 2 

OAP 3 
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L’OAP n°1 encadre la construction de logements dans le secteur répertorié dans le PADD c'est-à-dire le 

secteur Est du bourg de Malauzat. Ce secteur est stratégique car il est à proximité immédiate avec le 

bourg et proche des équipements scolaires. De plus ce secteur permet d’avoir une vision d’ensemble 

entre les dents creuses au nord et à l’ouest et le nouveau secteur ouvert à l’urbanisation. Il faut également 

noter qu’il se situe sur des terres qui ont un rendement agricole médiocre.  

Sur cette OAP plusieurs enjeux ont été identifiés : 

  Le premier est lié à l’intégration du bâti dans son environnement et notamment de paysage, 

  le deuxième est un enjeu lié aux accès et aux voiries et le dernier à la densité et la mixité de 

l’opération. 

Nous sommes sur une partie de la commune qui est visible depuis la route et l’entrée de la commune. 

Son intégration dans le paysage doit donc être exemplaire. Cela est d’autant plus important qu’une zone 

naturelle coupe le secteur en deux. Des bandes sur le pourtour permettent de traiter les franges de la 

future opération et de faire une progression entre les secteurs d’habitat et les zones agricoles à l’Est. 

Nous nous trouvons dans un creux. Un travail sur les chemins de l’eau devra être trouvé afin d’éviter : le 

rejet des eaux pluviales dans le réseau de la commune et l’utilisation d’une pompe de relevage. Afin de 

proposer un cadre paysager et social attrayant un espace commun devra être projeté au cœur de 

l’opération. 

Au niveau des accès, les contraintes sont très importantes puisque la route au sud des parcelles est en 

amont, avec un talus routier très conséquent. Il semble donc préférable de favoriser un accès le plus au 

sud possible de l’opération. Cette disposition permettra à terme de minimiser l’impact de la route sur le 

talus et notamment la haie qui la borde. Ce dénivèlement naturel permettra aussi de réduire l’impact 

visuel des nouvelles constructions. Des chemins piétons devront permettre à terme de relier le centre-

bourg à l’opération par des modes doux. 
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Enfin au niveau de la densité celle-ci a été modulée afin de favoriser l’intégration paysagère mais 

également afin de proposer des variétés de formes urbaines, de type maisons en bandes ou logements 

intermédiaires. Des taux de logements sociaux ont été appliqués pour favoriser une mixité sociale. 

Cette OAP répond donc à plusieurs orientations du PADD : 

 Répondre au besoin en logements en cohérence avec les projections démographiques 

 Adapter le besoin en foncier constructible au territoire 

 Localiser les possibilités d’urbanisation en fonction de l’existant 

 Combler les dents creuses stratégiques du bourg de Malauzat par des opérations 

d’aménagement qualitatives 

 Maitriser le stationnement sur la commune 

 Limiter la consommation de foncier agricole 

 Mettre en valeur les paysages remarquables du territoire 
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OAP n°2 route de châteaugay 

 

Une OAP a été réalisée sur ce secteur car il concerne une dent creuse stratégique à l’échelle du bourg de 

la commune (repéré au PADD). En effet cette dent creuse a une surface intéressante et elle est le trait 

d’union entre les zones résidentielles de type lotissement et le bourg ancien. De plus, le secteur concerne 
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un grand nombre de parcelles. L’OAP semble donc un outil intéressant pour pouvoir mobiliser cette dent 

creuse.  

Dans cette OAP nous avons repéré trois enjeux importants :  

 le traitement paysagé et l’espace public, 

 les accès et les voiries, 

 l’habitat.  

Le traitement paysager et l’espace public est important car nous travaillons entre deux entités 

morphologiques de la commune, c'est-à-dire le centre-bourg et son tissu dense, et les zones 

pavillonnaires moins denses. Il faut aussi voir la proximité de ce secteur avec les équipements scolaires 

au sud des parcelles. Il a donc fait le choix de valoriser cet espace en :  

 maintenant des jardins au sud du front bâti, 

 intégrant un espace public au centre de l’ilot qui bénéficiera à l’ensemble du secteur,  

 privilégiant des systèmes de gestion des eaux de pluies aériens afin de valoriser les chemins de 

l’eau et en recréant une allée d’arbre le long de la nouvelle voirie. 

Ces règles doivent permettre à terme de valoriser cet espace comme une continuité entre le cœur du 

bourg et l’école. Et d’intégrer les nouvelles constructions dans un maillage d’espaces publics. 

Les accès et les voiries sont très contraints sur ces parcelles puisqu’ils prennent beaucoup de place et 

sont complexes à positionner. La morphologie du terrain ne permet pas d’avoir un bouclage optimal sans 

contraindre les possibilités à construire et donc la densité de l’opération. Nous avons donc fait le choix 

de placer la voirie de manière centrale pour qu’elle puisse desservir les lots en arête de poisson. Le demi-

tour se réalisera au bout des parcelles via un parking mutualisé, pour éviter une raquette de 

retournement gourmande en foncier. Nous avons également prévu dans l’OAP un carrefour redessiné 

pour permettre une mise en sécurité des piétons qui pourront faire la liaison entre le centre bourg et 

l’école, mais aussi pour limiter les nuisances sonores de la route de Châteaugay. 

Pour l’habitat nous avons fait le choix d’encadrer la densité sous deux secteurs. Le secteur A à l’ouest 

bénéficie d’un accès direct depuis la rue et est mobilisable rapidement. Nous avons donc proposé une 

densité plus haute afin d’éviter le mitage dans la parcelle et d’avoir plusieurs logements. Pour le secteur 

B nous avons une densité plus basse de 11 logements à l’hectare. Cette densité est plus faible que prévue 

au PADD mais doit permettre la faisabilité du projet, car les parcelles sont très contraintes en terme 

d’emprise mais également de programmation. Une densité moindre doit donc permettre une faisabilité 

du projet tout en permettant d’avoir des formes urbaines en continuité du tissu de maisons de ville au 

nord et des pavillons au sud. Au regard du nombre de parcelles impactées par l’OAP nous avons fait le 

choix de conditionner la faisabilité d’un projet à une opération d’ensemble. En effet une opération coup 

par coup aurait pour effet de réduire grandement la faisabilité sur les autres parcelles et donc de 

compromettre la programmation de l’OAP. 

Cette OAP répond donc à plusieurs orientations du PADD : 

 Répondre au besoin en logements en cohérence avec les projections démographiques 

 Adapter le besoin en foncier constructible au territoire 

 Localiser les possibilités d’urbanisation en fonction de l’existant 
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 Combler les dents creuses stratégiques du bourg de Malauzat par des opérations 

d’aménagement qualitatives 

 Maitriser le stationnement sur la commune 
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OAP n°3 la ZNIEFF des Moulins Blancs 

 

L’espace de la ZNIEFF des Moulins Blancs est stratégique puisqu’il répond à plusieurs axes évoqués dans 

le cadre du PADD. En effet c’est un espace qui possède de nombreuses richesses écologiques, formant 

un continuum intéressant pour la faune entre l’est et l’ouest mais également nord sud. De plus cet espace 

est une coupure de l’urbanisation entre la zone commerciale de l’espace Mozac au nord et le quartier 

des Moulins blancs au sud. Cet espace forme donc une articulation entre les grands ensembles 

écologiques et l’urbanisation.  

Nous avons repéré quatre grands enjeux sur ce terrain :  

 protéger les aménités paysagères et écologiques constitutives du corridor écologique est/ouest,  

 assurer une transition apaisée entre les espaces urbanisés et naturels,  

 réfléchir à la valorisation du patrimoine naturel dans une perspective d’amélioration du cadre de 

vie des habitants et d’attractivité touristiques du territoire,  

 permettre la mobilisation d’une dent creuse en fange de la ZNIEFF. 

Protéger les aménités paysagères et écologiques constitutives du corridor local est/ouest est une 

disposition qui relève d’un choix dans le PADD de « Préserver et valoriser les réservoirs de biodiversité et 

les continuités écologiques associées. » Pour atteindre ces objectifs l’OAP met en place des règles dans 

un but conservatoire. En effet les règles permettent à la fois de préserver les abords des cours d’eau et 
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d’éviter les aménagements qui auraient comme conséquence de perturber l’écoulement naturel de l’eau, 

et de protéger les boisements existants en proposant des mesures de compensation. 

Assurer une transition apaisée entre espaces urbanisés et naturels est une disposition qui se rattache à 

un choix de traiter les franges entre les zones urbaines et la zone naturelle. Pour se faire l’OAP règlemente 

l’utilisation des fonds de parcelles afin de les laisser perméables et notamment pour le déplacement des 

animaux sauvages. Pour les nouveaux projets l’OAP demande d’utiliser les éléments végétaux existants 

comme support à l’aménagement de la parcelle, afin qu’un dialogue puisse se faire entre les espaces bâtis 

et naturels. 

L’amélioration du cadre de vie est un axe important du PADD, l’OAP le traite via des dispositions qui 

permettent des liaisons piétonnes tournées vers la découverte de la faune et la flore et avec l’utilisation 

du bassin d’orage (un aménagement technique) en espace public. 

Au niveau de l’habitat, l’OAP a ciblé une dent creuse d’une surface intéressante qui se trouve proche du 

calvaire le long de la rue des Moulins Blancs. L’OAP cadre plusieurs choses :  

 une densité minimale,  

 une disposition du bâti proche de la rue,  

 les accès.  

Ces règles doivent permettre de mobiliser la partie proche de la route et par la même occasion libérer le 

fond de parcelle de constructions.  

Ces dispositions doivent permettre à terme de ménager le paysage de cette zone pour qu’elle puisse être 

vécue comme une véritable coupure entre l’espace Mozac et le secteur des Moulins Blancs 

conformément au PADD. 

Cette OAP répond donc à plusieurs orientations du PADD : 

 Favoriser les liaisons douces sur le territoire 

 Développer les activités économiques de façon modérée 

 Mettre en valeur les paysages remarquables du territoire 

 Gérer le risque inondation 

 Préserver et valoriser les réservoirs de biodiversité et les continuités écologiques associées 
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OAP thématique : insertion paysagère du bâti en zone agricole et naturelle 

L’OAP thématique a pour but d’orienter l’aménagement des nouvelles constructions à vocation agricole 

afin qu’elle puisse s’intégrer à son environnement. En effet elle réglemente l’implantation par rapport à 

la morphologie du terrain, des constructions existantes et la structure paysagère de la parcelle. Ces règles 

ont pour objectif de concentrer le bâti agricole sans tout en répondant aux enjeux techniques de l’activité.  

L’avantage de réglementer l’implantation du bâti en zone agricole par une orientation d’aménagement 

et de programmation est que cela encadre les futures constructions tout en laissant une relative 

souplesse nécessaire à des porteurs de projets économiques. 

Cette OAP répond ainsi aux points suivant du PADD :  

 Limiter la consommation de foncier agricole et Préserver l’environnement des bâtiments 

d’exploitation. 
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OAP thématique : insertion paysagère des zones d’activité  

Les zones d’activités ont souvent mauvaise presse car elles cristallisent de nombreux problèmes : que 

cela soit au niveau des formes urbaines, de l’artificialisation des sols, et de leurs impacts sur le paysage. 

Une OAP sur cette thématique a donc été mise en place pour encadrer les nouvelles constructions 

susceptibles de s’implanter sur la commune sur la commune. 

Pour répondre à ces enjeux l’OAP encadre ainsi les espaces de stationnement, la forme du bâti et les 

modénatures et teintes des bâtiments pour qu’ils s’intègrent au mieux à l’environnement bâti. 

Cette OAP rentre dans la disposition soulevé dans le PADD :  

- Développer les activités économiques de façon modérée. 

4.2.4 Justification du règlement  

La délimitation des zones 

Le règlement a été conçu dans un souci de clarté du document d'urbanisme. Ainsi, si des zones différentes 

ont été créées, c'est parce qu'elles répondaient à des règles différentes. 

Le tableau suivant synthétise les choix effectués : 

Zone  Définition Sous-secteur 

UCb Zone urbaine ancienne correspondant au cœur 

historique du bourg et de certains anciens hameaux 

 

UP Zone urbaine pavillonnaire correspondant aux zones 

résidentielles construites après-guerre. 

 

UE Zone urbaine à vocation d’équipements UEs : sous-secteur à vocation 

d’équipements sportifs  

UAa Zone à vocation d’activités artisanales UAa2 : sous-secteur au sud-

ouest soumis à d’autres règles 

d’aménagement 

1AUg Zone à urbaniser à vocation d’habitat individuel et 

intermédiaire 

 

A Zone agricole Ac : sous-secteur à vocation 

agricole constructible  

N Zone naturelle Nc : sous-secteur permettant 

l’activité de carrière  

Np : sous-secteur de protection 

stricte  

 

Le règlement est composé de 7 zones et de 5 sous-secteurs. 

Analyse du règlement graphique par secteur 

La délimitation des zones a été pensée de façon à produire le moins d'effets négatifs sur : 

  l'environnement,  

 les paysages, 
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 le cadre architectural, 

  l'activité agricole 

 la vie sociale de la commune  

Lorsque cela est possible, pour générer des impacts positifs. 

 

Pour commencer, les arbitrages ont été faits de façon à générer le moins possible d'extensions de 

l'enveloppe urbaine, conformément à l'orientation du PADD qui précise qu'il convient de " Localiser les 

possibilités d’urbanisation en fonction de l’existant ". 

Cela a été fait aussi bien sur la partie nord de Malauzat « les Moulins Blancs » que sur le bourg au sud. En 

adaptant le contour des zones au plus près de l’enveloppe urbaine.  

Le zonage répond notamment aux enjeux des aléas soulevés par le PPRNPI conformément à la disposition 

du PADD : «gérer le risque d’inondation ». Plusieurs parcelles non construites au nord de la commune ont 

été ainsi classée en zone N, puisque leur constructibilité était compromise. 

      

Exemple aux Moulins Blancs 

La disposition : « Combles les dents creuses stratégiques du bourg de Malauzat par des opérations 

d’aménagement qualitatives » a été traduite par une zone AUg1 sur une dent creuse en cœur de bourg 

afin de faciliter sa mobilisation et en intégrant une dent creuse à une zone UP. Pour rappel ces deux dents 

creuses sont aussi intégrées à des OAP sectorielles (voir précédemment).  
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Des zones tampons ont été maintenues dans le zonage par un classement en zone A ou N pour être 

conforme à la disposition 2.2 du PADD : « Maintenir les coupures d’urbanisation entre les espaces de 

circulation et les zones d’habitat ». Pour rappel cette disposition avait pour but de créer un cordon et des 

coupures entre les différents secteurs résidentiels et les infrastructures ou les secteurs à vocation 

économique. Une OAP sectorielle renforce également la coupure au nord de la commune. 

 

Exemple au nord de la commune 

Il faut également noter qu’une aération dans le bourg de Malauzat avait été prévue notamment sur la 

carte du PADD. Celle-ci a été traduite par le maintien de ce secteur en zone agricole. 
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Aération dans le bourg de Malauzat 

Au sud, conformément au PADD une bande tampon a été maintenue afin de valoriser le cadre de vie des 

lotissements qui sont au plus près de la route. Ces secteurs ont été donc laissés en zone agricole afin de 

maintenir cette bande. 

      

  

Zone tampon au sud du bourg 

Le zonage limite l’utilisation de terrains en extension, en effet nous avons seulement une zone à l’est du 

bourg conformément au PADD (1.4). Cela a pour but également de limiter la consommation de foncier 

agricole comme cela a été évoqué dans le PADD (4.1). De plus le terrain à l’est du bourg a été choisi car il 

ne se situe pas sur de la bonne terre. Elle est classée comme moyenne à médiocre. 
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Pour préserver l’environnement des bâtiments d’exploitation (PADD 4.2), le zonage propose de 

différencier les zones agricoles des zones agricoles constructibles (Ac) afin d’encadrer les terrains 

susceptibles d’accueillir de nouveaux bâtiments agricoles. Cela a pour but d’éviter la dispersion du bâti 

agricole et de réduire leurs impacts sur le paysage. Cette disposition est couplée par une OAP thématique 

qui les encadre. Les zones AC se trouvent sur les parcelles adjacentes à des ensembles de bâti agricole. 

Une grande stabulation est restée en zone A à l’ouest du bourg de Malauzat car tout nouveau projet à 

proximité de ce site aurait eu un effet négatif sur le paysage de la commune. 

Afin de modérer le développement de l’activité économique notamment sur l’espace Mozac, il a été fait 

le choix de réduire la zone précédemment constructible au PLU pour la restituer à la zone naturelle. Pour 

la zone UAa2 au sud de la commune le choix a été fait de conserver l’emprise actuelle et de ne pas 

l’agrandir. 

          

Exemple route de Chateaugay 
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Exemple Espace Mozac 

Afin de préserver et valoriser les réservoirs de biodiversité et de continuités écologiques (PADD 5.3), le 

projet inclus une zone Np une zone de protection stricte. Cette zone a pour but de conserver intact la 

ZNIEFF de type 1 qui se trouve sur le Puy Marcoin. Des espaces le long des cours d’eau notamment en 

fond de parcelle de l’espace Mozac ont été également classés en zone naturelle pour préserver le corridor 

écologique.  

Les motifs des règles applicables par zone 

Concernant le règlement écrit, les affectations des sols et les destinations des constructions ont été 

déterminées à partir de l'existant, avec la volonté de ne pas freiner les projets d'ordre économique. C'est 

ainsi que l'artisanat et commerce de détail ou encore la restauration sont autorisés en zones UCb, Up, 

pourtant à vocation principale d'habitat. Pour les mêmes raisons l’industrie et les entrepôts sont autorisés 

sous condition de surface faible. En effet, l’idée était de ne pas bloquer l’installation de petits 

professionnels du bâtiment. 

D'un autre côté, les constructions et affectations des sols ont été beaucoup plus ciblées dès lors que l'on 

a affaire à une zone particulière. C'est par exemple le cas de la zone Ac où seules sont autorisés les 

exploitations agricoles, les locaux techniques et industriels des administrations publics et assimilés, ainsi 

que les habitations à condition d'être strictement liées et nécessaires au maintien ou au développement 

de l'activité agricole. 

Par rapport aux caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère, les 

caractéristiques de chaque zone ont été retraduites, en se référant le plus possible à ce qui est historique 

et local, et en empêchant de reproduire certaines erreurs constatées. 

Pour les équipements et réseaux, les règles sont très simples et favorisent toujours les réseaux collectifs. 

A titre d'exemple, il est indiqué pour plusieurs zones que "toute nouvelle construction principale doit 

Ancienne zone UAa 
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prévoir des canalisations séparées (eaux usées / eaux pluviales) jusqu’en limite du domaine public, y 

compris si le réseau est unitaire au moment du dépôt de l'autorisation d'urbanisme. 

En outre, le règlement s'est voulu le plus logique et intelligible possible : 

 Lorsqu'une zone urbaine et une zone à urbaniser possèdent les mêmes caractéristiques, les 

règlements ont été repris (et légèrement adaptés pour une zone à urbaniser, en cohérence 

notamment avec les O.A.P.) : c'est le cas des zones Up et 1AUg. 

 Certaines règles ont été reprises d'une zone à une autre si elles concernaient des aspects qui ne 

les différenciaient pas. C'est par exemple le cas des constructions d'annexes à l'habitation et 

d'extensions entre la zone A et la zone N. On peut également citer les conditions d'implantation 

entre la zone UCb et la zone Up. Il est apparu impératif de ne pas générer de discrimination entre 

différents secteurs. 

 De nombreuses illustrations ont été introduites pour faciliter la compréhension de la règle. 

 Le règlement se veut davantage tourné vers un urbanisme de projet en proposant des règles liées 

au contexte urbain comme pour la règle d’alignement. 

En effet, changer le paradigme en passant d’un urbanisme de norme à un urbanisme de projet permet 

de mieux articuler les futurs projets avec l’existant. 

 

Explication schématique d’une règle 

Les motivations des sous-secteurs qui viennent se superposer au zonage 

Le patrimoine communal 

Nous avons deux types de trame sur le PLU :  

 la trame se référant à l’article L151-19, 

 la trame se référant à l’article L151-23. 

Pour la sur-trame L151-19, nous avons repéré l’ensemble des secteurs qui avaient un intérêt patrimonial. 

Ces espaces sont constitués généralement d’un ensemble bâti de qualité et d’un jardin ou d’un parc qui 

lui est associé. Elle permet ainsi d’y affilier des prescriptions, afin de valoriser ces espaces qui participent 

à au caractère de la commune de Malauzat. Nous dénombrons 5 secteurs de ce type sur la commune, 

dont un qui est déjà classé aux monuments historiques. 
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Exemple trame L151-19 

Pour la trame se référant à l’article L151-23, nous avons deux cas sur la commune :  

 Le premier permet de classer les fond de parcelles qui sont déjà construits en inconstructible, 

afin de mieux gérer le périmètre de la ZNIEFF et celle des zones constructibles.  

Cette trame reprend donc le contour la ZNIEFF. De plus cette règle est doublée par des 

prescriptions via l’OAP afin de traiter les fonds de parcelles. Nous avons un trame Verger sur la 

commune sur le lotissement au sud de Saint-Genest-l’Enfant.  

 La deuxième permet de classer cette parcelle en inconstructible pour garder le verger existant 

qui est un marqueur identitaire de la commune et qui fait face au site classé du château de la 

pisciculture. Cette trame permet ainsi de faire une aération dans le tissu, et de ménager les vues 

depuis la route.  

Nous avons 5 secteurs répertoriés pour la ZNIEFF et une pour le verger.  

Ce repérage constitue un point important dans le projet la commune notamment via la disposition 

« Préserver et valoriser les réservoirs de biodiversité et les continuités écologiques associées ». 

 

   

Exemple de trame liée ZNIEFF 

ZNIEFF type 1 
ZNIEFF type 1 
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Exemple de trame verger 

Les motivations du repérage ponctuel des éléments de patrimoine sur la commune de Malauzat 

Sur la commune de Malauzat, un travail a été réalisé avec les élus afin de repérer des éléments de 

patrimoine de la commune. Ce repérage a mis en évidence plusieurs éléments.  

Les petits monuments religieux de type calvaire en fer forgé, ou en pierres de Volvic taillées. Ces éléments 

sont des repères dans le paysage de la commune et participe à son identité. Nous avons également repéré 

les monuments qui ne sont pas religieux comme les fontaines, ou le monument aux morts qui se trouvent 

sur la place du bourg de Malauzat.  

 

Fontaine Calvaire au nord de la commune 

 Nous avons également les bâtisses typiques de la région. Elles sont de manière générale sur un plan carré 

avec des ensembles de fenêtres tramées sur les façades principales. L’utilisation des pierres locales noires 

est très marquante. Nous avons également repéré les granges car elles sont de manière générale bien 

conservées et elles participent à la morphologie urbaine du Bourg de Malauzat. 
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Exemple de grange repérée 

Le patrimoine de l’eau est important sur la commune de Malauzat. Nous avons donc pris le parti de 

repérer les Moulins qui se situent au nord de la commune, qui sont une trace d’anciennes activités. De 

plus le patrimoine lié à l’hydrologie avait été évoqué dans les orientations générales d’aménagement au 

début du PADD. 

 

Exemple d’un ancien moulin repéré 

Ce repérage rentre dans le projet de la commune, conformément au point évoqué dans le 

PADD « Préserver le patrimoine architectural de qualité de la commune ». 

Les motivations du repérage linéaire 

Sur la commune nous avons deux éléments qui sont repérés. Deux alignements d’arbres qui se trouvent 

à la perpendiculaire du chemin de Marcoin. Ces éléments ont été repérés car ils permettent une meilleur 

intégration paysagère du futur bâti, sur la dent creuse repéré. En effet ces alignements participent à 
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constituer un filtre visuel intéressant depuis le nord du chemin. Il faut noter également qu’ils se trouvent 

sur le périmètre d’une OAP qui doit permettre une intégration optimale d’une future opération au sud. 

Ces deux alignements sont donc importants pour la structure paysagère du bourg de Malauzat. 

 

Alignements d’arbres repérés 

 

Les motivations des emplacements réservés 

Nous dénombrons 2 emplacements réservés sur la commune de Malauzat. 

 Le premier se trouve en continuité du terrain de sport existant. En effet la commune souhaite étendre 

son terrain de sport et a donc fait le choix de réserver les parcelles AH 0512, AH 0514 et AH 0348. Ces 

parcelles représentent une surface de 6335m².  

Le deuxième emplacement réservé se trouve au cœur du bourg de Malauzat. Il se trouve sur les parcelles 

AE 0119 et AE 0120. Il représente une surface de 228 m². Il concerne l’acquisition par la commune d’une 

grange et de sa parcelle attenante. 



 
      

 
Page 87 

                   

Emplacements réservés 1 et 2 

 

 

Les motivations du repérage des changements de destination en zone agricole. 

Nous avons fait le choix de repérer les bâtiments qui seraient susceptibles de changer de destination 

notamment pour accueillir de l’hébergement touristique. Nous avons sélectionné des bâtiments qui 

présentent un intérêt architectural, ou patrimonial pour être transformés en hébergement. Avec cette 

clef d’analyse nous avons donc sélectionné 3 ensembles bâtis. Une grosse maison au nord de la commune 

qui a bénéficié d’une rénovation de qualité. Une bâtisse familiale et ses annexes le long de la route de 

Volvic. Le château de la pisciculture dont le propriétaire a le projet à moyen terme de le transformer en 

hébergement touristique. 

 

Maison au nord de la commune, repérée pour un changement de destination possible 

 



 
      

 
Page 88 

Les motivations des EBC. 

Dans le projet de PLU, il n’y a pas d’EBC, en effet il a été fait le choix d’une part réaliser une zone 

naturelle stricte, et d’autre part d’avoir des éléments importants au niveau du paysage qui soient 

classés avec une trame L151-23. 

 

4.3 Justification des dispositions du PLU au regard des documents 
supracommunaux 

 SRADDET Auvergne Rhône Alpes (arrêté mais pas approuvé) 

Règle Traduction dans le PLU 

Règle générale sur la subsidiarité SRADDET / 

SCoT 

Le PLU respecte les objectifs de limitation de la 

consommation foncière par la stratégie de 

mobiliser en priorité les dents creuses. 

Renforcement de l’armature territoriale 

A l’échelle de la commune, le PADD concentre 

les activités au sein du bourg et permet de 

renforcer cette polarité  

Objectif de production de logements et 

cohérence avec l’armature définie dans les SCoT 

Le PLU traduit un objectif de 6 logements neufs 

par an de 2019 à 2034 dans un scénario de 

croissance démographique continu par rapport 

aux périodes précédentes 

Gestion économe et approche intégrée de la 

ressource foncière 

La stratégie de production de logement s’appuie 

d’une part sur la mobilisation des logements 

vacants et d’autre part sur les dents creuses 

pour limiter l’artificialisation des sols liée à la 

croissance démographique 

Densification et optimisation du foncier 

économique existant 

Le PLU mobilise uniquement les espaces déjà 

viabilisés pour le développement de la zone 

d’activités des Gardelles et favorise l’installation 

des commerces de proximité dans le bourg 

ancien de Malauzat 

Encadrement de l’urbanisme commercial 

Les nouvelles activités implantées dans les zones 

d’activités ne peuvent pas avoir de vocation 

commerciale 

Préservation du foncier agricole 

La mobilisation prioritaire des dents creuses 

pour l’accueil des nouveaux logements permet 

de limiter la pression sur le foncier agricole 
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Objectif de réduction de la vulnérabilité du 

territoire 

Par la mobilisation des dents creuses, le PLU 

limite l’artificialisation des sols et participe à une 

moindre vulnérabilité du territoire au risque 

d’inondation  

Règle n°19 – Intégration des fonctions 

logistiques aux opérations d’aménagements et 

de projets immobiliers 

Les OAP prennent en compte l’accessibilité des 

secteurs sur lesquelles elles s’appliquent 

Performance énergétique des projets 

d’aménagements 

La stratégie du PLU permet d’augmenter la 

densité de l’enveloppe urbaine tout en 

maintenant des espaces de respiration à la 

faveur des modes de déplacements doux  

Développement des réseaux énergétiques 

La stratégie de développement urbain au sein de 

l’enveloppe urbaine permet d’implanter les 

nouveaux logements au plus près des réseaux 

existants 

Diminution des GES et des polluants 

La densité urbaine adaptée au contexte local et 

la concentration des commerces dans 

l’enveloppe urbaine favorise les modes doux en 

rapprochant les habitants des commerces du 

quotidien 

Préservation des continuités écologiques 

Le PLU participe à la préservation des 

continuités écologiques par un développement 

urbain principalement concentré dans 

l’enveloppe urbaine existante 

Préservation des réservoirs de biodiversité et 

des corridors écologiques 

L’OAP n°3 du PLU et le périmètre de la zone N 

permet de garantir la protection de la ZNIEFF 

située au nord du territoire ainsi que les 

éléments essentiels à la biodiversité 

Préservation de la trame bleue 

La trame bleue est préservée par le maintien des 

aménagements existant (moulins) et sa prise en 

compte au sein de la zone N 

Préservation des milieux agricoles et forestiers 

et de la biodiversité ordinaire 

Le PLU participe à la préservation des milieux de 

la biodiversité ordinaire par un développement 

urbain principalement concentré dans 

l’enveloppe urbaine existante 
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 SDAGE Loire Bretagne 

Le SDAGE Loire Bretagne et le SAGE Allier Aval porte les enjeux liés à l’eau que le PLU de Malauzat défend 

par leur prise en compte. Le zonage et l’OAP n°3 permet notamment de protéger les espaces boisés et 

les cours d’eau qui les traversent. Le sous-secteur de protection stricte a pour objectif de renforcer la 

protection sur les espaces les plus sensibles. De manière général, le PLU de Malauzat soutien la protection 

de l’environnement par une consommation foncière réduite et principalement concentrée au sein de 

l’enveloppe urbaine existante.  

 SRCE Auvergne 

Le SRCE Auvergne porte une stratégie visant la protection de l’environnement que le PLU doit prendre en 

compte. Cela se traduit par un zonage confortant les espaces naturels jouant le rôle de réservoir de 

biodiversité ou de corridor écologique. La stratégie portée pour supporter la croissance démographique 

au sein de l’enveloppe urbaine permet de réduire l’artificialisation des sols. Le découpage de la zone N 

en sous-secteur assure une gestion adaptée des espaces forestiers. 

 SCoT du Grand Clermont 

Orientation et objectif Traduction dans le PLU 

Accentuer le développement économique 

La mixité fonctionnelle de l’enveloppe urbaine 

promue par le PLU permet de soutenir les 

commerces de proximité qui y sont implantés 

Accélérer et diversifier la production de 

logements 

La stratégie foncière inscrite dans le PLU est 

adaptée au contexte de la commune et à la 

stratégie portée par le PLH et permet de 

soutenir la mixité sociale notamment au travers 

des OAP 

Développer les déplacements de manière 

cohérente 

Les modes doux sont favorisés par le PLU en 

soutenant une densité urbaine de qualité et 

adaptée 

Assurer les emplois agrialimentaires de demain 
Les espaces agricoles sont préservés par la 

limitation de l’urbanisation 

Rendre compatible le développement urbain 

avec la préservation de l’environnement 

La mobilisation des dents creuses permet de 

limiter la pression foncière sur les espaces 

agricoles et forestiers tout en permettant 

l’accueil de nouveaux habitants. Il faut noter 

également la prise en compte et la protection de 

la ZNIEFF, afin de protéger les milieux et les 

espèces. 

Protéger, restaurer et valoriser le patrimoine 
Les paysages du territoire sont préservés par 

une croissance urbaine limitée 
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 PLH Riom Limagne Volcan 

Actions Traduction dans le PLU 

Production de logement adapté au besoin 

Le PLU poursuit une stratégie visant à produire 6 

logements par an en adéquation avec le PLH et 

la croissance de population projetée 

Renforcer la mixité sociale et générationnelle 

Les OAP intègrent une part de logements 

sociaux pour favoriser la mixité sociale au sein 

de la commune 

Revitaliser les centres bourg 

Le développement des commerces au sein du 

bourg ancien de Malauzat permet de soutenir le 

dynamisme de l’enveloppe urbaine 

Favoriser le développement résidentiel sur les 

secteurs stratégiques 

La mobilisation des dents creuses permet de 

limiter l’impact de la croissance démographique 

projetée 

 

 PCAET Riom Limagne Volcan (arrêté mais pas approuvé) 

Action Traduction dans le PLU 

Créer des zones tampons entre les zones de 

production et les zones d’habitat et les zones 

économiques 

Le PLU impose la mise en place de zones 

tampons entre les secteurs d’OAP et les zones 

agricoles et limite l’impact de l’activité agricole 

sur les riverains 

Mettre en place un plan de transition des zones 

d’activités 

Le développement des zones d’activités de la 

commune en restreignant l’implantation des 

activités sur les parcelles viabilisées et 

connectées au réseau viaire 

Redynamiser les centres-bourgs et les cœurs de 

ville 

Le développement des commerces au sein du 

bourg ancien de Malauzat permet de soutenir le 

dynamisme de l’enveloppe urbaine 

Récupérer les eaux de pluie et limiter 

l’imperméabilisation des sols 

L’extension de l’enveloppe urbaine limitée 

permet de réduire l’imperméabilisation des sols 

liés au développement viaire 
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V. IMPACT DU PROJET 

5.1 Bilan des superficies 

5.1.1 Tableau des surfaces  

Pour rappel la consommation foncière des 10 dernières années est la suivante : 

Consommation de foncier entre 2008 et 2017 
  Habitat Activités Agriculture Equipement Total 

Bourg de Malauzat 45 029 0 2 101 13 051 60 181 

Saint-Genest/Moulins Blancs 11 500 16 076 0 0 27 576 

Total 56 529 16 076 2 101 13 051 87 757 

Les données du tableau sont en m² 

Le zonage de la commune est réparti de la manière suivante : 

Tableau des surfaces  
   Projet de PLU Ancien PLU Différence 

Zone habitat (UCb, UP, 1AUg) Superficie (ha) 62.29 ha 77.69 ha -15.4 ha 

 Part (%) 10.3% 12.9%  

Zone Activités (UAa, UAa2) Superficie (ha) 17.23 ha 21.92 ha -4.69 ha 

 Part (%) 2.9% 3.7%  

Zone équipements (UE, UEs) Superficie (ha) 3.26 ha 2.29 ha +0.97 ha 

 Part (%) 0.5% 0.4%  

Zone Agricole (Ac, A) Superficie (ha) 196.62 ha 169.65 ha +26.97 

 Part (%) 32.8% 28.3%  

Zone Naturelle (N, Nc, Np) Superficie (ha) 320.77 ha 328.62 ha -7.85 ha 

 Part (%) 53.5% 54.7%  

 Total (ha) 600.17 ha 600.17 ha 0 ha 

 

Si nous réalisons le bilan des surfaces du zonage nous remarquons que le projet réduit de manière 

drastique les surfaces des zones urbaines et des zones d’activités. Cette réduction a profité aux zones 

agricoles qui ont augmentées. Nous devons noter que la surface des zones dédiées aux équipements a 

augmenté, mais cela est dû à l’agrandissement prévu de l’espace sportif de la commune. Nous avons une 

zone naturelle qui a une superficie plus faible, mais cela est lié globalement à un effet de vase 

communiquant avec les zones agricoles. Nous le remarquons notamment sur la partie à l’est de la 

commune qui était classée N et qui est en A, et sur les parcelles en Nh qui sont en A dans le nouveau 

zonage. La réduction du potentiel s’est faite en démobilisant un grand nombre de zones à urbaniser qui 

n’étaient plus compatibles avec les orientations du PADD. 
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Quand nous regardons plus en détail nous avons : 

Tableau des surfaces  
   Projet de PLU Ancien PLU Différence 

Zone habitat env. (UCb, UP) Superficie (ha) 60.07 ha 58.57 ha +1.5 ha 

Zone habitat ext (1AUg) Superficie (ha) 2.22 ha 19.12 ha -16.9 ha 

Zone Activités env. (UAa, UAa2) Superficie (ha) 17.23 ha 19.29 ha -2.06 ha 

Zone Activités ext.  Superficie (ha) 0 ha 2.63 ha -2.63 ha 

Zone équipements env. (UE, UEs) Superficie (ha) 3.26 ha 2.29 ha +0.97 ha 

Zone équipement ext. Superficie (ha) 0 ha 0 ha 0 ha 

Zone Agricole (Ac, A) Superficie (ha) 196.62 ha 169.65 ha +26.97 

Zone Naturelle (N, Nc, Np) Superficie (ha) 320.77 ha 328.62 ha -7.85 ha 

 Total (ha) 600.17 ha 600.17 ha 0 ha 

 

Pour ce tableau les surfaces ont été comptabilisées à la surface de chaque zone en différenciant les zones 

Urbaines des zones à urbaniser prévues dans chaque document. 

Quand nous rentrons plus dans le détail nous remarquons que le projet réduit de manière conséquente 

les zones dédiées à l’activité, en réduisant les surfaces dans l’enveloppe et en extension, de manière 

répartie, à cinquante pourcent environ. Sur les zones à vocation d’habitat, les zones urbaines sont plus 

grandes que le document précédent. Cela est normal, en effet des espaces qui se trouvaient en zone à 

urbaniser ont été mobilisés ce qui a eu pour effet d’augmenter l’enveloppe. Nous remarquons tout de 

même que cette évolution est relativement faible (+1.5 ha). Par contre un travail conséquent a été mené 

sur les zones à urbaniser. En effet elles ont été réduites de près de 17 ha. Le projet prend en compte la 

volonté communale d’étendre l’espace dédié au sport de la commune d’où l’augmentation de cette zone. 

5.1.2 Consommation de foncier liée à l’habitat et aux activités  

Consommation pour l’habitat 

Pour rappel sur la période 2008-2017 la consommation foncière de l’habitat était proche de 5.65 ha. Le 

projet prévoit un potentiel constructible de 8.52 ha sur 15 ans, soit un peu plus que le besoin constructible 

estimé dans le PADD (8.40 ha). 

Le potentiel constructible est concentré à près de 62% sur le bourg de Malauzat, le reste étant localisés 

au nord de la commune au Moulins Blancs et à Saint-Genest-l’Enfant. 
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Le bourg de Malauzat 

 

Sur Le bourg de Malauzat le potentiel constructible est de 5.14 ha. Le potentiel en densification est de 

2.25 ha et de 2.89 en extension. 

 

Les Moulins Blancs, Saint-Genest-l’Enfant 

 

Sur la partie nord de la commune nous avons un potentiel en densification qui a été évalué à 3.38 ha. Sur 

la partie zoomée une construction non cadastrée mais existante depuis 2016 implique une enveloppe 

Extensions 

Zoom 
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plus importante et donc classe se potentiel non pas en extension mais bel et bien faisant partie de 

l’enveloppe urbaine. 

 

Extrait de l’ancien zonage avec la photo satellite et la dite construction 

 

Potentiel constructible du PLU 
   Projet de PLU 

Enveloppe bâtie du bourg de Malauzat Superficie (ha) 2.25 ha 

 Part (%) 26.4% 

Extension (hors enveloppe bâtie) Superficie (ha) 2.89 ha 

 Part (%) 33.9% 

Total bourg de Malauzat Total (ha) 5.14 

 Part (%) 60.3% 

Enveloppe bâtie au Moulins Blancs  Superficie (ha) 3.38 ha 

 Part (%) 39.5% 

Extension (hors enveloppe bâtie) Superficie (ha) 0 ha 

 Part (%) 0 % 

Total Moulins Blancs Total (ha) 3.38 ha 

 Part (%) 39.6% 

 Total (ha) 8.52 ha 

 

Les surfaces en extension représentent moins de 40% du potentiel constructible Nous sommes en 

compatibilité de SCoT du grand Clermont, qui demande de mobiliser en priorité les dents creuses. De plus 

nous sommes compatibles au PADD qui voulait minimiser les extensions sur la partie nord de la commune. 

Consommation pour les activités  

Pour rappel entre 2008 et 2017 1.61 ha de foncier ont été consommés pour les activités sur la commune. 

Ce foncier a essentiellement été utilisé sur l’espace Mozac au nord de la commune. 
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L’espace Mozac 

 

Pour l’espace Mozac nous avons un potentiel en densification de 1.14 ha, nous avons 1.42 ha en 

extension. Cela nous porte donc à un potentiel total de 2.56 ha. 

 

Espace d’activité au sud de la commune 

Au sud de la commune il a été fait le choix de limiter l’emprise à celle actuellement existante. Nous 

n’avons donc pas de potentiel repéré. 

Extensions 
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Potentiel constructible du PLU 
   Projet de PLU 

Enveloppe bâtie de l’espace Mozac Superficie (ha) 1.14 ha 

 Part (%) 44.5% 

Extension (hors enveloppe bâtie) Superficie (ha) 1.42 ha 

 Part (%) 55.5% 

Total espace Mozac Total (ha) 2.56 

 Part (%) 100 % 

Enveloppe bâtie au Moulins Blancs  Superficie (ha) 0 ha 

 Part (%) 0% 

Extension (hors enveloppe bâtie) Superficie (ha) 0 ha 

 Part (%) 0% 

Total Moulins Blancs Total (ha) 0 ha 

 Part (%) 0% 

 Total (ha) 2.56 ha 

 

Ces données sont à replacer dans le contexte du PLU précédent puisque nous diminuons le potentiel de 

la zone. En effet une large partie au sud du secteur a été déclassée pour la laisser en N afin de minimiser 

l’impact de la zone artisanale sur la ZNIEFF de type 1 des Moulins Blancs. Cette diminution a été évaluée 

à 1.87 ha soit une baisse de plus de 40% du potentiel foncier. 

Au regard du PADD nous sommes donc compatibles car le but était une modération du développement 

des zones d’activités. 

Consommation pour les équipements  

La commune a comme projet de développer ses équipements sportifs en continuité de ceux présents le 

long de la route de Châteaugay. Cette extension a fait l’objet d’un emplacement réservé qui a une surface 

de 0.63 ha. Le projet augmente donc le potentiel foncier en conséquence. 
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5.1.3 Consommation de terres agricoles  

 
L’espace Mozac 

 

Au nord de la commune le zonage interfère seulement avec une parcelle classée à la PAC. En limite de la 

zone d’activité. Il s’agit d’une parcelle en prairie permanente d’une surface de 0.26 ha. 

 

Au sud de la commune la partie en extension à l’est du bourg impacte plusieurs parcelles classées à la 

PAC. 
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Le bourg de Malauzat 

 

Il s’agit de parcelles classées à la PAC sous le sigle TTH (triticale d’hiver). La surface impactée représente 

1.24 ha. 

Le projet impacte donc de 1.5 ha la surface des terres classées à la PAC.  

 

Prise en compte des terres agricoles non déclarées à la PAC 

 

Pour rappel le projet consomme un total de 11.71 ha répartis comme suit 

 Habitat : 8.52 ha 

 Activités : 2.56 ha 

 Equipements : 0.63 ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si nous allons davantage dans le détail nous avons : 

 

Potentiel constructible du PLU 
  Projet de PLU Part(%) 

Habitat 8.52 ha  72.8% 

 jardin 4.12 ha 48.8% 

 espace naturel 0.25 ha 2.1% 

 espace agricole 2.91 ha 24.9% 

 (dont PAC) 1.24 ha 10.6% 

Activités 2.56 ha 21.9% 

 jardin 0.18 ha 1.5% 

 espace naturel 1.45 ha 12.4% 

 espace agricole 0.93 ha 8% 

 (dont PAC) 0.26 ha 2.2% 

Equipements 0.63 ha 5.4% 

 jardin 0 ha 0% 

 espace naturel 0 ha 0% 
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 espace agricole 0.63 ha 5.4% 

 (dont PAC) 0 ha 0% 

 Total (ha) 11.71 ha 

 

 

A l’échelle de la commune nous avons un peu plus de 30% du potentiel qui impacte les espaces agricoles 

dont 12.8% de terres déclarées à la PAC. Sur les espaces naturels nous avons un ratio plus faible 14.8% 

du potentiel. Pour ces espaces nous sommes majoritairement sur des espaces de friches qui ne sont plus 

utilisées par l’agriculture. Le reste des espaces se trouvent en densification sur des jardins d’une grande 

taille qui pourraient accueillir des nouveaux logements via détachement de la parcelle. 

 

Sur la carte des consommations par rapport au type d’usage des parcelles : les parcelles vertes sont 

dédiées à l’agriculture, les bleues sont des jardins, et les oranges sont des espaces naturels. 

 
Le bourg de Malauzat 

 



 
      

 
Page 101 

 
Les Moulins Blancs 

5.2 Analyse des résultats de l’application du plan  

1. Rappel réglementaire 

 

L'article L.153-27 du code de l'urbanisme indique que 9 ans après la délibération portant approbation du 

plan local d'urbanisme, le conseil municipal devra procéder à une analyse des résultats de l'application 

du plan, au regard des objectifs visés à l'article L. 101-2. 

 

 

2. Proposition d'indicateurs 

 

L’obligation pour la commune de dresser le bilan de son projet suppose la définition d’indicateurs à même 

de permettre d’estimer et de comparer les évolutions survenues au cours de l’application du document 

d'urbanisme. 

 

Les indicateurs et outils suivants ont donc été définis dans le cadre du projet de Malauzat : 

 

a) Un bilan de la consommation de foncier pour l'habitat (grâce aux permis de construire), pour anticiper 

de nouveaux besoins en matière de développement urbain et éventuellement ajuster les secteurs 

constructibles (en fonction de la localisation de la demande). 

Il s'agira également de déterminer, parmi le potentiel constructible proposé par le P.L.U., quelle surface 

est encore disponible. 

Le nombre de logements construits sera également analysé. 

Pour rappel, la consommation de foncier des dix dernières années pour l’habitat a été de 5,65 hectares.  
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Dans le PLU, le potentiel constructible pour l’habitat est de 8,52 ha. 

Aussi, en cohérence avec le PLH, le PADD fixe un objectif de production de 90 logements neufs sur 15 ans. 

 

b) La part des nouvelles constructions réalisées sur le bourg de Malauzat et sur le secteur de Saint-

Genest/Moulins Blancs, en lien avec la volonté de limiter l’urbanisation sur ce deuxième secteur. 

Sur les dix dernières années, 80 % de la consommation de foncier s’est faite sur le bourg, et 20 % sur Saint-

Genest/Moulins Blancs. 

 

c) La part des nouvelles constructions réalisées à l'intérieur de l'enveloppe urbaine et en extension. 

Sur les dix dernières années, la grande majorité de la consommation de foncier s’est faite en extension de 

l’enveloppe urbaine. 

 

d) Toujours à l'aide des permis de construire, la superficie moyenne de terrain par nouveau logement, ce 

qui permettre le cas échéant d'ajuster les densités préconisées dans les orientations d'aménagement et 

de programmation. 

Le PADD a fixé un objectif moyen de 700 m² de terrain par nouveau logement. 

 

e) Un bilan de la consommation de foncier pour les activités économiques (grâce aux permis de 

construire), pour anticiper le cas échéant de nouveaux besoins. 

La consommation de foncier des dix dernières années pour les activités économiques a été de 1,61 ha.  

 

f) Un bilan du devenir des 2 emplacements réservés, de façon à les retirer si le projet ne s'est pas 

concrétisé, ou à en ajouter si d'autres impératifs se sont faits jour depuis l'approbation du P.L.U. 

 

g) Un suivi de la surface agricole utile (grâce au recensement agricole et aux éventuels indicateurs 

complémentaires de la Chambre d'Agriculture, de la SAFER et de la DDT) et du nombre d’exploitations. 

Parallèlement, une réunion avec les agriculteurs pourra être organisée pour connaître l'évolution de leurs 

besoins et leurs projets, et les anticiper. 

Le recensement agricole de 2010 fait état de 309 ha de SAU et 5 exploitations. Entre 2000 et 2010, la SAU 

a été étendue de près de 9 ha en moyenne par an. 
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ANNEXE – DIAGNOSTIC URBAIN 

1. CONTEXTE & HISTOIRE 

1.1 Un territoire inscrit dans un contexte urbain 

La commune de Malauzat se situe au centre du département du Puy de Dôme dans la région Auvergne 

Rhône Alpes. La commune s’inscrit dans l’aire urbaine de Clermont-Ferrand qui regroupe près de 480 000 

habitants et est la plus importante de l’ancienne région Auvergne. Au nord de Malauzat, l’aire urbaine de 

Riom rassemble près de 33 000 habitants. A l’ouest, en limite avec la commune, c’est Volvic qui 

représente également un pôle urbain d’importance avec environ 4 400 habitants. Ces territoires 

hiérarchisés en trois niveaux ceinturent Malauzat et expliquent le contexte aux influences multiples que 

rencontre la commune. Ces différents pôles inscrivent Malauzat dans un triangle urbain. 

 

Schéma d’influence des pôles principaux sur Malauzat 

La cartographie ci-dessous met en évidence la situation de Malauzat par rapport aux principaux pôles 

urbains dans un rayon de 50km. Plusieurs éléments ressortent de cette illustration. En premier lieu, 



 
      

 
Page 104 

Malauzat est située au cœur des espaces urbains du Puy-de-Dôme. L’agglomération clermontoise joue 

son rôle de pôle territorial de 1er rang et a une influence sur les espaces alentours, Malauzat comprise. 

Secondement, c’est Riom qui exerce une influence importante sur le territoire. Les secteurs urbanisés 

pour l’habitat et pour les activités sont majoritairement présents autour du pôle. Autrement, peu d’autres 

pôles territoriaux sont situés à proximité de la commune. Cette situation est liée à l’influence forte de la 

préfecture et aux obstacles naturels que sont les deux Parcs Naturels Régionaux (PNR des Volcans 

d’Auvergne et PNR du Livradois-Forez). Justement, ces deux entités sont visibles et mettent en avant le 

caractère naturel des espaces qui entourent la commune. Dernier élément majeur : la présence de la 

faille de la Limagne connue pour être propice à l’agriculture. Cet espace est très proche de la commune. 

 

Situation géographique de Malauzat et pôles urbains à proximité, réalisation CDHU 2018 

Au dernier recensement INSEE, soit au 1er janvier 2014, la commune compte 1 120 habitants sur un 

territoire de 5,99 km² soit une densité de 187 habitants par kilomètre carré. A l’échelle intercommunale 

(Communauté d’Agglomération Riom Limagne et Volcans), ce chiffre est bien plus élevé avec une densité 

de 358,7 hab/km². Au niveau départemental, le chiffre est de 80,8 hab/km² et donc plus faible. A titre 

indicatif, la densité à l’échelle française est de 104,2 hab/km². Ce chiffre permet donc de confirmer le 

contexte urbain de la commune avec une densité supérieure au département. Ce constat est à nuancer 

avec la densité bien plus importante observée sur l’agglomération riomoise mais aussi sur l’agglomération 

de Clermont-Ferrand où le chiffre atteint 946,9 hab/km².  De par sa densité, Malauzat se place donc 

comme une commune urbaine mais bien moins dense que les secteurs qui l’entourent. 
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En termes d’infrastructure routière, la commune est traversée par une voie principale sur sa partie sud, 

il s’agit d’une voie départementale (RD402 puis RD796 rejoignant la RD450 à l’ouest) qui permet 

notamment de relier Malauzat à Volvic à l’ouest, Sayat au sud et Châteaugay à l’est. De plus, cet axe 

permet de rejoindre d’autres routes plus importantes telles que la RD943 (Clermont-Ferrand/Volvic) et la 

RD2009 (Clermont-Ferrand/Riom). Même si ces voies ne sont pas présentes directement sur le territoire 

communal, elles sont proches du bourg et permettent à la commune d’accéder aux pôles urbains 

rapidement. Concernant les accès autoroutier, l’A71, qui relie Clermont-Ferrand à Orléans, longe Riom et 

Clermont-Ferrand à l’est et est donc accessible facilement pour les Malauzaires. Localement, le bourg 

possède un maillage de routes qui desservent les lotissements. Le secteur dispose de trois accès aux 

routes départementales précédemment citées. Concernant le nord de la commune, deux axes principaux 

nord/sud et est/ouest forment une croix autour de laquelle l’urbanisation s’est développée. La RD986 qui 

passe au cœur de la zones d’activités des Moulins Blancs et rejoint la route périphérique à Riom à l’est 

constitue la limite communale nord. 

 

Extraction geoportail du réseau routier sur Malauzat et ses environs 

Ainsi, en termes de distance et de temps, Malauzat (bourg) se situe à 7 minutes en voiture de Volvic soit 

4,4km. Toujours depuis le bourg, le temps pour rejoindre le centre de Riom est de 16 minutes (11,6 km). 

Enfin, par rapport à Clermont-Ferrand, le temps estimé est de 20 minutes (et 12,2 km). Ces durées sont 

calculées indépendamment du trafic routier qui peut être important dans ce secteur dense du 

département. Il en ressort une réelle proximité entre Malauzat et ces espaces urbains plus conséquents, 

élément important pour l’attractivité du territoire. Il convient de noter qu’au niveau local, la distance-

temps entre le bourg de Malauzat et le secteur de Saint-Genest au nord, le trajet est estimé à 8 minutes 
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et nécessite de passer par Volvic car il n’existe pas de connexions viaires entre le nord et le sud de la 

commune. 

1.2 Un territoire scindé en deux entités urbaines 

La commune de Malauzat a la caractéristique d’être de forme allongée d’axe nord/sud. Les secteurs 

urbains sont situés au nord et au sud du territoire et sont séparés par un espace naturel le Puy de Marcoin. 

Cette entité coupe la commune en deux entités distinctes sans connexion viaire entre elles. Ainsi, sur la 

partie sud se tient le bourg ancien auquel des extensions récentes de type lotissement sont venues se 

greffées. Au nord, les lieux-dits Saint-Genest l’Enfant et les Moulins Blancs sont marqués par la présence 

de Moulins traditionnels. Comme pour le bourg, ces derniers ont connus une urbanisation récente 

répartie entre ces moulins. Encore plus au nord, des activités sont présentes sur Malauzat et 

appartiennent à la zone d’activités des Gardelles qui s’étend sur les communes voisines de Volvic, Enval,  

Riom et Mozac. Cette coupure entre les deux secteurs se poursuit en dehors des limites communales 

comme le montre la cartographie ci-dessus. Le second constat est que le sud de la commune est tourné 

vers l’agglomération de Clermont-Ferrand tandis que le nord est intégré à l’urbanisation riomoise. 

 

Localisation de Malauzat par rapport aux espaces bâtis et mise en évidence de la coupure 

d’urbanisation, source geoportail 

La carte d’occupation du sol au niveau local reflète bien la séparation qui existe entre les espaces urbains 

du nord et du sud. La carte permet également d’identifier la présence des activités au nord de la 

commune (ZA des Gardelles) mais aussi Lachaud au sud-est, secteur marqué par la présence d’une activité 

de casse automobile et d’une carrière plus au sud-est.  En outre, l’occupation du sol forestière est mise 

en évidence au niveau du Puy de Marcoin. En plus du relief, cette végétation constitue un obstacle 
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supplémentaire entre les deux secteurs urbains. Par ailleurs, l’occupation du sol au niveau local traduit la 

présence d’exploitations agricoles sur le territoire. 

 

Occupation du sol sur Malauzat (Corin Land Cover) 
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1.3 Un contexte administratif qui place Malauzat au cœur d’un 
espace urbain dense 

Malauzat appartient à la Communauté d’Agglomération Riom Limagne et Volcans (RLV) créée le 1er janvier 

2017. C’est RLV qui est le mandataire de la présente étude. Elle est issue de la fusion de trois 

intercommunalités :  

> Communauté de communes de Limagne d’Ennezat ; 

> Riom Communauté (ancienne intercommunalité à laquelle appartenait Malauzat) ; 

> Communautés de communes Volvic Sources et Volcans. 

La Communauté d’Agglomération regroupe 31 communes totalisant 65 515 habitants (chiffre INSEE au 

1er janvier 2014) dont Riom, siège de l’intercommunalité avec 18 749 habitants soit 28,6% de la 

population de l’intercommunalité. Malauzat s’inscrit dans la moyenne des communes de l’agglomération 

avec ses 1128. Ci-dessous les 31 communes du groupement classées par population dans le but de cerner 

la position de Malauzat par rapport aux autres communes de l’intercommunalité. 

Commune Superficie Population Densité 

Riom 31,97 18 987 594 

Châtel-Guyon 14,06 6 194 441 

Volvic 27,78 4 418 159 

Mozac 4,05 3 876 957 

Ennezat 18,31 2 518 138 

Sayat 8,29 2 252  272 

Les Martres-d'Artière 14,96 2 213 148 

Saint-Bonnet-près-Riom 7,03 2 124 302 

Saint-Beauzire 16,08 2 102 131 

Charbonnières-les-Varennes 32,12 1 685 52 

Chambaron sur Morge 14,05 1 676  119 

Saint-Ours 55,64 1 675  30 

Chappes 10,21 1 665  163 

Ménétrol 8,94 1 627 182 

Enval 4,87 1 439  295 

Marsat 4,08 1 283 314 

Malauzat 5,99 1 128 188 

Malintrat 8,16 1 096  134 

Chanat-la-Mouteyre 14,27 947  66 

Lussat 9,17 920  100 

Saint-Ignat 15,37 857  56 

Martres-sur-Morge 8,22 656  80 

Entraigues 9,72 644 66 

Saint-Laure 6,89 642  93 

Le Cheix 4,63 634  137 

Pessat-Villeneuve 6,26 618  99 

Surat 8,73 564  65 
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Clerlande 8,31 540  65 

Chavaroux 3,98 473  119 

Pulvérières 14,75 406  28 

Varennes-sur-Morge 4,93 405  82 

 

La carte ci-dessous met en évidence une concentration des communes de l’agglomération les plus 

peuplées au centre de son territoire. Entre Volvic à l’ouest et Ennezat à l’est se regroupent les communes 

les plus importantes. Aux extrêmes est et ouest les communes au caractère plus rurales sont présentes. 

Malauzat se situe dans l’espace où la population est la plus importante. 

 

Communes de la Communauté d’Agglomération Riom Limagne et Volcans classées par population 

Malauzat fait également partie du territoire du SCoT du Grand Clermont. Cet ensemble regroupe 4 

intercommunalités et 106 communes. Au total, 415 000 habitants et 190 000 emplois sont compris dans 

le périmètre du SCoT. Le SCoT du Grand Clermont a été approuvé le 29 novembre 2011. 
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Périmètre du SCoT du Grand Clermont, source legrandclermont.com 

 

La carte ci-dessous met en évidence les différentes échelles administratives dans laquelle Malauzat 

s’inscrit : intercommunalité, périmètre du SCoT du Grand Clermont, département. 



 
      

 
Page 111 

 

Contexte administratif de Malauzat et échelle supérieures 

1.4 Une implantation ancienne du bourg de Malauzat et du bourg 
de Saint-Genest 

Par la redéfinition de ses limites territoriales, la commune de Malauzat a connu de nombreuses 

mutations. A l’origine, le territoire communal était plus important mais une partie du territoire a été 

rattachée à la commune voisine d’Enval au nord (cession de la paroisse de Saint-Genest). Pour 

reconstituer l’histoire de la commune, il convient de bien distinguer Malauzat, sous-entendu le bourg, de 

sa partie nord : Saint-Genest l’Enfant. Au niveau du bourg, trois fiefs composaient le territoire avant qu’un 

seigneur ne possède l’ensemble du territoire. C’est en 1926 que le chef-lieu de la commune est transféré 

et qu’elle adopte le nom de Malauzat. Historiquement, l’implantation de population sur la commune est 

liée à l’activité agricole. 

La carte d’état-major sur la commune permet de constater la présence exclusive du bourg ancien au 19ème 

siècle : ce qui constitue aujourd’hui le cœur historique dense est identifiable sur les cartes d’état-major. 

En revanche, la présence des routes au-delà du bourg est à noter. Celles-ci servent aujourd’hui d’axes de 

circulation pour les lotissements qui étendent le bourg. Sur la partie nord, aucun ensemble urbain n’est  

à constater. Les constructions sont éparses et majoritairement implantées le long des voies principales. 
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Seul un secteur apparaît de manière dense : il s’agit des constructions plus anciennes qui composent 

Saint-Genest. Dans cet espace, quelques maisons vigneronnes mettent en évidence le passé ancien du 

village. 

 

Carte d’Etat-major (1820-1866) de la commune, source : geoportail 
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Enjeux relevés 

 

> Une commune périurbaine qui s’inscrit dans un contexte de densité de population et des 

espaces bâtis ; 

 

> Une influence de trois pôles hiérarchisés dans l’ordre suivant : Clermont-Ferrand, Riom, 

Volvic ; 

 

> Une proximité avec la chaîne des Puys à l’ouest et avec les plaines de Limagne à l’est ; 

 

> Une bonne desserte routière avec les pôles urbains ; 

 

> Une commune marquée par deux secteurs urbains séparés par un espace naturel : le Puy de 

Marcoin ; 

 

> Le nord de la commune intégrée à l’aire urbaine de Riom ; 

 

> Le bourg au sud de la commune tourné vers l’agglomération clermontoise ; 

 

> Un bâti épars au nord de la commune marqué par la présence de moulins anciens. 
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2. DEMOGRAPHIE & POPULATION 

L’analyse socio-démographique qui suit est basée sur le dernier recensement INSEE de 2014 sauf indication 

contraire. 

2.1 Un contexte de dynamisme démographique qui profite 
largement à la commune 

Au 1er janvier 2014, la population de Malauzat s’élevait à 1 120 habitants. La commune rencontre une 

croissance de population très importante depuis près d’un siècle. Historiquement, les premiers 

recensements de 1800 font état d’une population qui s’élève à 659 habitants. Malauzat a ensuite connu 

une lente décroissance démographique probablement liée à l’essor industriel des grandes villes à 

proximité pour ainsi atteindre 204 habitants en 1946. La démographie de la commune s’est ensuite 

traduite par un regain de population qui s’est accentué à partir de 1968. 

Ainsi, en 1968, la population de la commune était de 305 habitants et a grimpé à 1 120 en 2014 soit une 

multiplication de la population par 3,7. Entre ces dates, la croissance annuelle moyenne est de 2,87%. A 

titre de comparaison, la croissance annuelle moyenne de l’ancienne Communauté de Communes de Riom 

était de 0,92% sur la même période1. Bien que traduisant une forte augmentation de 21 632 habitants à 

32 953, la dynamique est moins extrême qu’à Malauzat. 

Malgré cette croissance continue, il est possible de distinguer deux périodes d’augmentation 

démographique. Entre 1968 et 1990, Malauzat est passée de 305 habitants à 779, ce qui représente une 

croissance annuelle moyenne de 4,35%. Sur la période suivante entre 1990 et 2014, cette croissance 

annuelle reste plus que positive mais est nettement moins marquée avec un chiffre s’élevant à 1,52%. La 

progression la plus forte est enregistrée entre 1982 et 1990 où la commune est passée de 488 habitants 

à 779.  

 

                                                           
1 Afin de resituer Malauzat dans son contexte démographique local, les données statistiques sont comparées à 
l’ancienne Communauté de Communauté de Riom (Riom Communauté). La comparaison étant plus pertinente et 
les données INSEE étant disponibles pour cette échelle en 2014 (la fusion des trois intercommunalités datant du 1er 
janvier 2017).  
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Afin de resituer la commune dans son contexte démographique, la comparaison de l’évolution de 

population a été effectuée avec les territoires dans lesquels Malauzat s’insère à savoir l’ancienne 

intercommunalité de Riom, le département du Puy de Dôme et le niveau national. Ainsi, le graphique qui 

suit met en évidence la croissance démographique de ces territoires en base 100. Il met en évidence la 

croissance de population des 4 territoires en proportion avec la population de départ (1968).  

Ainsi, le premier constat est l’évolution de population très importante de Malauzat par rapport aux 

territoires de comparaison. Cela souligne l’augmentation détaillée précédemment et place la commune 

dans un contexte de dynamisme démographique fort. En effet, même si les proportions des courbes ci-

dessous sont largement influencées par la croissance de Malauzat, il convient de préciser que les autres 

territoires connaissent une augmentation significative. Sur la période, l’ancienne CC de Riom a vu sa 

population augmenté de 52% tandis que le Puy de Dôme a connu une augmentation de 18% 

 

Il convient de préciser que les statistiques sur Malauzat concernent des petits volumes notamment en 

début de période d’étude (305 habitants). Dès lors, l’augmentation de 815 habitants qu’a connue la 

commune a presque permis de quadrupler la population. L’analyse permet tout de même de souligner 

un fort dynamisme démographique. Dès lors, à une échelle plus fine, la comparaison a été effectuée avec 

des communes limitrophes à Malauzat, l’objectif étant de comparer la dynamique communale à celle des 

communes voisines. Le graphique ci-dessous illustre les dynamiques démographiques des communes de 

Volvic (4 387 habitants en 2014), Marsat (1 257) et Blanzat (3 745) toujours en base 100. Même si la 

différence est cette fois-ci moins marquée, la dynamique démographique malauzaire ressort fortement. 

Dès lors, il est possible d’en déduire que la commune se situe dans un contexte de dynamisme 

démographique à toute les échelles (départementale, intercommunale, locale). Cette tendance profite 

largement à Malauzat. 
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2.2 Des soldes naturel et migratoire positifs 

L’analyse des soldes naturel et migratoire met en évidence l’apport de population de la commune. Pour 

Malauzat, l’évolution est portée par ces deux soldes. En effet, entre 1999 et 2014, l’apport de population 

par le solde migratoire est de 101 habitants, ce qui témoigne d’une certaine attractivité de la commune 

et d’une probable dynamique de construction/réhabilitation du parc de logements. Cependant, 

l’augmentation de population est également liée aux naissances bien supérieures aux décès sur la même 

période. Ce constat laisse deviner une population jeune sur la commune.  

A titre de comparaison, la commune de Marsat, qui connaît également une dynamique démographique 

positive entre 1999 et 2014, dispose seulement d’un solde migratoire important, le solde naturel étant 

de 14 habitants. Cette différence met en évidence l’attractivité des environs qui n’est pas exclusive à 

Malauzat : solde migratoire venant nourrir les communes du cœur de l’intercommunalité et les faisant 

gagner en population. De plus, cela renforce l’hypothèse d’une population plus jeune sur Malauzat et qui 

laisse pressentir la présence de nombreuses familles avec enfant. 
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Avec ces fluctuations migratoires, il convient de chercher à déterminer l’origine des arrivants à Malauzat 

ainsi que les lieux dans lesquels les émigrants s’installent. Dès lors, l’analyse des mobilités résidentielles 

révèle plusieurs constats : 

> Les échanges avec Clermont-Ferrand ou les communes limitrophes sont importants pour les 

départs comme pour les arrivées. Près de 30% des départs se font vers la préfecture tandis que 

16,7% des nouveaux habitants proviennent de celle-ci. Ces chiffres traduisent une certaine 

attractivité de Malauzat envers l’agglomération probablement au contexte plus rural de la 

commune. A l’inverse, un phénomène de rapprochement vers Clermont-Ferrand et les 

communes limitrophes est constaté ; 

> En plus de Clermont-Ferrand, de nombreux départs en direction de communes plus urbaines sont 

à noter. Ainsi, Riom, Volvic ou Ménétrol semblent disposer d’une certaine attractivité qui draine 

la population de Malauzat. Ce constat est peut-être lié à l’offre en équipement plus importante 

sur ces communes ; 

> Les autres arrivants proviennent principalement de Châteaugay et Mozac, communes limitrophes 

à Malauzat, ce qui témoigne d’une certaine attractivité locale. 

En résumé, la mobilité résidentielle semble traduire le contexte rural de la commune dans un contexte 

urbain marqué. Les habitants qui emménagent sur la commune proviennent de territoires similaires à 

Malauzat (contexte périurbain) tandis que les départs de la commune vers d’autres territoires concernent 

des communes plus urbaines, ayant potentiellement une offre en équipements plus importantes. 
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Mobilité résidentielle en 2014, source INSEE 

2.3 Des classes d’âges moyennes et des enfants surreprésentées 
dans la population 

La répartition en classe d’âges permet de donner un aperçu de la situation démographique d’un territoire. 

Le graphique qui suit met évidence la structure de population de la commune en fonction de l’âge 

comparée aux autres échelles d’étude. Il fait émerger une population jeune sur la commune avec 

notamment les constats suivants : 

> Une représentation des 0-14 ans plus importante que sur les territoires de comparaison 

(intercommunalité, département, France). Cette classe d’âge représente en effet 20,1% des 

habitants de Malauzat alors qu’il avoisine les 17% pour les autres territoires. Outre la 

représentation importante d’enfants sur la commune, ce chiffre traduit la présence probable de 

jeunes ménages voire de familles nombreuses ; 

> Une faible représentation des jeunes sur la commune. Ce constat concerne les 15-29 ans qui sont 

sous-représentés sur Malauzat avec une part de 14,7% de la population. Ce chiffre est de 16% 

pour l’ancienne intercommunalité et de 18,1% pour le département. Cet écart peut mettre en 

évidence un départ des jeunes adultes du foyer familial en dehors de la commune. il peut 
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s’expliquer par la proximité de Clermont-Ferrand attractive envers cette classe d’âge (les 15-29 

ans étant représenté à hauteur de 31%) ; 

> Des classes d’âges moyennes bien représentées. Comparativement aux autres territoires, les 30-

44 ans sont légèrement plus représentés (20,7% contre des chiffres allant de 18,6 à 19,3%). En 

revanche, le constant est bien plus flagrant pour la classe d‘âge supérieure des 45-59 ans. Cette 

classe représente 26,5% de la population malauzaire alors qu’il ne dépasse pas 21,4% pour les 

autres territoires. Ces éléments concordent avec l’hypothèse de la présence de nombreux 

couples avec enfants sur la commune. Le contexte de commune périurbaine explique 

probablement cette attractivité envers ces ménages ; 

> Par conséquent, les classes d’âges qui dépassent les 60 ans sont peu représentées. Si ce constat 

est vrai pour les 60-74 ans, il est d’autant plus marqué pour les 75 ans et plus. Seule 3,5% de la 

population est âgée de plus de 75 ans. Pour les autres territoires de comparaison, ce chiffre ne 

descend pas en dessous de 8%. Cette présence peu marquée de personnes âgées peut faire 

penser à une insuffisance de l’offre en logements pour ce public. 

Mis en relation avec la croissance de population importante sur la commune, ces constats sur la jeunesse 

de la population mettent en évidence une attractivité envers les populations plutôt jeunes, en âge de 

faire des enfants. Ainsi, cela laisse supposer que le parcours résidentiel sur la commune n’est pas dans sa 

totalité : sont manquants les logements et/ou équipements à destination des jeunes (15-29 ans) et des 

séniors. 

 

 

Territoire 0-14 ans 15-29 ans 30-44 ans 45-59 ans 60-74 ans 75 ans et + 

Malauzat 225 165 232 297 162 39 

CC Riom 5 790 5 275 6 364 7 059 5 716 2 748 

Puy de Dôme 105 399 116 805 119 839 130 904 106 949 64 320 

France 12 149 599 11 811 401 12 741 340 13 135 178 10 010 730 6 058 911 
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Le graphique qui suit portant que les classes d’âges de Malauzat entre 2009 et 2014 confirme les 

tendances observées précédemment. En effet, sur la période, la part des 15-29 ans diminue entre les 

deux dates, renforçant l’hypothèse d’un départ des jeunes vers d’autres territoires. De même, les 75 ans 

et plus rencontrant une baisse sensible de leur représentation, peuvent avoir quitté la commune. Les 

classes d’âges très représentées (0-14 ans et 45-59 ans) ont connu une augmentation significative entre 

2009 et 2014. Cette structure de population reflète le solde migratoire positif observé en amont.  

 

Pour comparer la structure de l’âge de population de Malauzat, il est possible de recourir à l’indice de 

jeunesse. Ce chiffre est le ratio des personnes de plus de 65 ans sur celle des moins de 20 ans. Ainsi, 

lorsque le chiffre est supérieur à 100, c’est que la proportion de jeune est plus importante. A l’inverse, un 

chiffre inférieur à 100 traduit un territoire plus favorable aux personnes âgées. Malauzat a un indice de 

jeunesse de 142,1 et qui est bien supérieur aux territoires limitrophes (Volvic : 107,3 / Enval : 73,7 / 

Mozac : 72,8 / Marsat : 70,9 / Châteaugay : 92 / Blanzat : 56,8 / Sayat : 70). L’indice de jeunesse de la 

commune est également supérieur à celui des pôles majeurs : Riom dispose d’un indice de 88,7 tandis 

que Clermont-Ferrand est à 104. Ce chiffre important pour Malauzat reflète évidemment la 

représentation marquée des 0-14 ans et la faible part des 75 ans et plus. Toutefois, il ne met pas en 

lumière les parts très importantes de classes d’âge moyen que sont les 30-44 ans et les 45-59 ans. En 

effet, si la population est aujourd’hui jeune et que les dynamiques démographiques tendent à maintenir 

cette structure, le vieillissement de la population reste à anticiper. Cela concerne aussi bien les 45-59 ans 

qui basculeront dans les tranches les plus âgées que les 0-14 ans qui semblent quitter le territoire par la 

suite. 
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Indice de jeunesse à Malauzat et commune alentours, source : carto.observatoire-des-territoires 

2.4 Une taille des ménages en diminution mais qui reste bien 
supérieure aux territoires de comparaison 

En cohérence avec la croissance de population, Malauzat a connu une augmentation du nombre de 

ménages. Entre 1999 et 2014, 120 ménages supplémentaires sont venus s’ajouter aux 300 existants, ce 

qui représente une augmentation de 40% du nombre de ménages sur cette période. 

Nombre de ménages 

Territoire 
1999 2009 2014 

Ménages Ménages Ménages 

Malauzat 300 376 420 

 

Le nombre de ménages semble faible par rapport à la population malauzaire : 420 ménages pour 1120 

habitants. En effet, cela montre un nombre de personnes par ménage élevé sur la commune. Pour 

Malauzat, ce chiffre est de 2,7 personnes par ménage alors que les territoires de comparaison affichent 

entre 2,1 et 2,2 personnes en moyenne.  

Cette différence est historique puisque les statistiques mettent en évidence une taille des ménages plus 

importante sur Malauzat depuis 1968. Ainsi, tous les territoires d’étude sont touchés par la réduction du 

nombre de personnes moyennes par ménages. Ce phénomène appelé desserrement des ménages est 

une tendance qui découle des modes de vie actuels. Une diminution du nombre de familles en couples 
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et une augmentation du nombre de personnes seules expliquent cette diminution du nombre moyen de 

personnes par ménage. Ce phénomène d’échelle nationale (voire internationale) s’explique notamment 

par le vieillissement de la population où de plus en plus de personnes âgées vivent seules. 

Malauzat n’échappe pas à ce phénomène de décohabitation en passant de 3,6 personnes par ménage en 

1968 à 2,7 en 2014. Cependant, cette baisse est observable sur chacun des territoires de comparaison et 

la commune est restée pendant toute la période 1968-2014 au-dessus de ces derniers en termes de taille 

moyenne des ménages. Ce chiffre élevé témoigne de la présence de familles nombreuses sur la commune 

et/ou d’une faible représentation des ménages de 1 personne. Ce constat est cohérent avec la structure 

de l’âge de population observée précédemment. 

 

2.5 Une part de cadres et professions intellectuelles supérieures 
élevée et en hausse et une diminution du nombre d’ouvriers 

La répartition des catégories socio-professionnelles (CSP) définies par l’INSEE permet de faire ressortir un 

certain nombre d’éléments pour Malauzat : 

> L’absence d’agriculteur sur la commune. Ce constat est déduit à partir des données INSEE et ne 

reflète pas forcément la réalité du territoire communal, les exploitants pouvant avoir leur siège 

sur autre commune. Néanmoins, cette observation concorde avec ce qui est observé sur 

l’ancienne intercommunalité où la CSP agriculteurs exploitants ne représente que 0,2% des actifs 

entre 15 et 64 ans. A l’échelle du Puy de Dôme où les espaces ruraux représentent une plus 

grande importance, ce chiffre est de 2% ; 

> Des parts d’artisans, commerçants ou chefs d’entreprise et cadres et professions intellectuelles 

supérieures plus représentées que les autres territoires. Pour la première catégorie, le taux 

d’actifs concernés atteint 8,8% alors qu’il ne dépasse pas 6,1% pour les autres territoires d’étude. 

Pour les cadres et professions intellectuelles supérieures, la différence est plus marquée avec une 

représentation supérieure à 25,5% contre des parts avoisinants les 15-16% pour les autres 

territoires. Cette surreprésentation met en évidence une population ayant des revenus 

potentiellement plus importants sur Malauzat ; 
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> En conséquence, les parts d’employés et ouvriers sont moins importantes sur Malauzat. Au total, 

ces deux CSP totalisent une part de 40,2% contre 51,7% au minimum pour les autres échelles 

d’étude.  

Malgré le contexte urbain qui ceinture Malauzat, l’analyse sur les CSP révèle des caractéristiques d’emploi 

qui diffèrent avec l’ancienne Communauté de Communes et ainsi une population potentiellement plus 

aisée.  

 

A l’analyse des chiffres des CSP entre 2009 et 2014, il semble que les constats avancés précédemment 

aient été accentués par l’arrivée de nouveaux habitants. Les deux principales observations concernent les 

catégories ouvriers et cadres – professions intellectuelles supérieures. Entre 2009 et 2014, le nombre 

d’ouvriers est passé de 134 personnes à 86 alors que les cadres enregistrent une progression de 95 

personnes à 143. Malauzat disposaient, en 2009, de caractéristiques proches de celles de l’ancienne 

intercommunalité mais a vu ses parts de CSP évoluées et se démarque ainsi par la présence de CSP plus 

qualifiés. Au vues de ces évolutions rapides, il est possible d’en déduire que les nouveaux arrivants sont 

principalement des cadres et/ou que les ouvriers quittent la commune ou partent en retraite. 
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Outre la présence de CSP plus qualifiées sur la commune, la part des retraités dans la population de 15 à 

64 ans est un peu plus élevée que les autres territoires avec 10,4% de retraités contre 9,2% à l’échelle de 

l’intercommunalité. Au niveau départemental, ce taux est de 8,8% tandis qu’il est de 7,7% pour le niveau 

national. Cette part de retraités plus importante induit une certaine attractivité envers ces personnes qui 

contraste avec la faible part des 75 ans et plus observée précédemment.  

En termes de revenu, les chiffres confirment la présence d’une population plus riche sur la commune qui 

était envisagée par la part élevée de cadres et professions intellectuelles supérieures. La médiane du 

niveau de vie est un indicateur qui traduit ce constat, elle est de 25 351 € pour Malauzat alors qu’elle est 

de 22 205 € pour l’ancienne intercommunalité et d’un peu plus de 20 000 € pour les territoires plus 

importants. Ce constat est d’autant plus vrai pour le secteur de Saint-Genest l’Enfant. Cela s’explique par 

la dimension minimale des terrains de 2 000 m² exigée autrefois sur le secteur. Bien qu’ayant des revenus 

plus importants, Malauzat s’inscrit dans un contexte local plutôt aisé avec une médiane de niveau de vie 

plus important pour Riom Communauté. 

Territoire Médiane du niveau de vie (€) 

Malauzat 25 351 

CC Riom 22 205 

Puy de Dôme 20 687 

France 20 184 
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Enjeux relevés 

 

> Une dynamique démographique à toutes les échelles (départementale, intercommunale et 

locale) qui profite à Malauzat ; 

 

> Une croissance annuelle moyenne de la population très élevée entre 1968 et 2014 (2,87%) ; 

 

> Une croissance de population portée à la fois par une solde migratoire positif et un solde 

naturel positif. Ce double constat met en évidence l’attractivité de la commune et une 

population potentiellement jeune ; 

 

> Une attractivité de Malauzat envers les communes voisines mais des communes urbaines qui 

drainent une partie de la population malauzaire ; 

 

> Des classes d’âges moyennes (30-44 ans et 45-59 ans) très représentées et une part d’enfants 

importante qui induisent un vieillissement futur de la population et la présence de jeunes 

actifs( 15-29 ans) originaires de la commune ; 

 

> Un nombre moyen de personnes par ménage bien supérieur aux territoires de comparaison 

mais qui connaît également une diminution ; 

 

> Une évolution récente des CSP qui fait émerger une part importante de cadres et professions 

intellectuelles supérieures sur la commune et une diminution du nombre d’ouvriers ; 

 

> Des revenus supérieurs aux autres territoires malgré un niveau de vie important sur le 

périmètre de l’ancienne intercommunalité. 
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3. HABITAT & LOGEMENT 

L’analyse sur le logement qui suit est basée sur le dernier recensement INSEE de 2014 sauf indication 

contraire. 

3.1 Une ancienneté d’emménagement des ménages moyenne 

Les mobilités résidentielles désignent le fait pour les ménages de changer de logement et sont le plus 

souvent liées à leur cycle de vie. Elles sont déterminées notamment par les capacités financières des 

ménages (locataires au début et propriétaires ensuite) et l'attractivité de l'offre en habitat des territoires. 

L’analyse de l’ancienneté d’emménagement des ménages permet d’apprécier ce fait. 

Seul 8% des ménages ont emménagés moins de 2 ans avant 2014. Ce chiffre est de 12,6% pour l’ancienne 

intercommunalité mais s’interprète différemment : le territoire est plus vaste et peut comptabiliser des 

mobilités internes. Ainsi, la comparaison est faite avec la commune voisine de Marsat qui regroupe une 

part de 9,3% de ménages ayant emménagés il y a moins de 2 ans. Ce constat montre une attractivité 

récente plutôt faible. Toutefois, les habitants arrivés dans des délais de 2 à 4 ans représentent 16,5% des 

ménages totaux contre 13,5% pour Marsat. Pour les durées plus conséquentes d’emménagement, les 

parts semblent relativement faibles. Par exemple, les ménages ayant emménagés depuis plus de 30 ans 

ne représentent que 19,2%, ce qui est moins important que pour la commune de Marsat (26,9%) et même 

l’ancienne Communauté de Riom (20,3%).  

 
 
Ces données confortent l’idée que l’augmentation de population sur Malauzat est principalement liée à 

l’installation de nouveaux habitants.  

3.2 Une part de résidences principales très élevée 

En cohérence avec l’augmentation de population très importante depuis 1968, le nombre de logements 

a fortement augmenté entre 1968 et 2014. L’ensemble du parc de logements représentait 96 logements 

en 1968 et en représente 450 en 2014, soit une multiplication du nombre par 4,7. Pour rappel, dans la 
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même période, la population a été multipliée par 3,7, ce qui montre une croissance de logements 

supérieurs à la croissance démographique. Cette croissance de logements très importante laisse supposer 

une consommation de foncier importante pour accueillir ces constructions.  

 

En outre, le parc de logements sur la commune peut être appréhendé au regard des catégories que sont 

résidences principales, résidences secondaires et logements vacants. Ces dernières informent sur le type 

d’occupation exercée sur la commune. 

Parmi les 450 logements que compte la commune, 420 sont des résidences principales soit 93,3% du 

parc. Ce chiffre est important au regard des territoires de comparaison. Au niveau français, la part des 

résidences principales est de 82,7% et au niveau départemental, celle-ci est en dessous de 80%. 

Néanmoins, le contexte intercommunal est proche du contexte malauzaire avec un taux de résidence 

principale de 89,5%. Ce chiffre reste cependant moins élevé que sur la commune. 

Cette représentation des résidences principales est dépendante des deux autres types d’occupation : les 

résidences secondaires et les logements vacants. Malauzat et l’ancienne intercommunalité possèdent 

toutes deux 1,6% de résidences secondaires seulement alors que les échelles supérieures ont des taux 

avoisinants les 10%. Cette faible représentation des résidences secondaires laisse supposer un territoire 

résidentiel dynamique qui s’oppose au phénomène de villégiature observable dans certains territoires. 

Concernant la vacance, la commune se distingue de l’échelle intercommunale. La part des logements 

vacants est de 5,1% alors qu’il est de 8,9% pour le territoire de l’ancien EPCI. Il est estimé qu’un taux de 

vacance de 6 à 8% permet une rotation normale du parc de logements entre les achats et les ventes. 

Malauzat étant légèrement en dessous, il est possible qu’il s’agisse simplement d’une vacance 

conjoncturelle et que le potentiel de réhabilitation soit faible. Lors de la réunion bilan du PLU en vigueur 

qui s’est tenue en avril 2018, il a été vu que les habitations anciennes ont des difficultés à être vendues, 

ce qui peut expliquer et supposer un phénomène de vacance dans le bourg ancien. Par ailleurs, de 

nombreuses réhabilitations ayant eu lieues sur le bourg, le potentiel est désormais faible. 

 

 

0

100

200

300

400

500

1968 1975 1982 1990 1999 2009 2014

Logements à Malauzat

Résidences principales Résidences secondaires Logements vacants



 
      

 
Page 128 

 

2014 

Territoire Logements  
Résidences 
principales  

Part 
Résidences 
secondaires 

Part 
Logements 

vacants 
Part 

Malauzat 450 420 93,3% 7 1,6% 23 5,1% 

CC Riom 16 274 14 572 89,5% 253 1,6% 1 448 8,9% 

Puy de Dôme 375 452 298 534 79,5% 37 673 10,0% 39 246 10,5% 

France 34 800 382 28 766 069 82,7% 3 286 761 9,4% 2 747 551 7,9% 

 

En termes d’évolution, la prédominance des résidences principales a été accentuée entre 2009 et 2014. 

En valeur absolue, les nombres de logements vacants et résidences secondaires sont restés stables entre 

ces dates. Toutefois, les résidences principales étant passées de 380 unités à 420, les parts de résidences 

secondaires et logements vacants ont diminué en conséquence. Ce phénomène d’augmentation de la 

proportion de résidences principales ne s’observe pas pour les autres territoires. Les trois échelles 

d’étude connaissent une diminution de la part de ce type de logement. Cela est plus lié à la croissance du 

nombre de logements vacants que des résidences secondaires. 
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En résumé, cette prédominance de résidences principales liée à la construction de nouveaux logements 

fait baisser les parts de résidences secondaires et logements vacants, ces deux derniers étant stables. 

Cette composition du parc de logements traduit une dynamique résidentielle importante sur la commune 

et un potentiel de réhabilitation faible qui induit la nécessite de construire de nouveaux logements pour 

accueillir de la population. 

3.3 Une très forte majorité de logements de grande taille 

Le nombre de pièces dans les logements permet de renseigner sur les caractéristiques du parc. Pour 

Malauzat, la part des logements de 5 pièces ou plus constitue une écrasante majorité par rapport aux 

territoires de comparaison. Celle-ci atteint 62,1% quand les autres échelles d’étude sont entre 35 et 39%. 

Le second taux le plus élevé étant celui de l’intercommunalité, le contexte majoritaire de logements de 

grande taille semble supracommunale. Néanmoins, la part des logements de grande taille est bien 

supérieure sur la commune.  

En complément de cette offre en logements de 5 pièces ou plus, Malauzat dispose secondement de 

logements de 4 pièces à hauteur de 28,6%. Ce chiffre étant dans la moyenne des autres territoires, ce 

sont les parts des petits logements qui sont moins importantes. En effet, sur les 420 résidences 

principales, seul 1 logement d’une seule pièce est recensé sur la commune ainsi qu’une dizaine de 2 

pièces. Et 28 logements de 3 pièces. En toute logique, ces valeurs représentent des parts qui sont 

inférieures aux autres territoires. 

 

 

Il convient de noter la diminution de la part des logements de 5 pièces ou plus entre 2009 et 2014. En 

2009, la part de ces derniers était de 66,6%. Cette diminution s’est faite par le biais de nouveaux 

logements de 4 pièces qui sont passés de 93 unités à 120 sur la période. 
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Territoire
Résidences 

principales
1 pièce Part 2 pièces Part 3 pièces Part 4 pièces Part

5 pièces ou 

plus
Part

Malauzat 420 1 0,2% 10 2,4% 28 6,7% 120 28,6% 261 62,1%

CC Riom 14 572 335 2,3% 1 473 10,1% 2 666 18,3% 4 429 30,4% 5 669 38,9%

Puy de Dôme 298 534 15 896 5,3% 30 103 10,1% 58 700 19,7% 84 199 28,2% 109 636 36,7%

France 28 766 069 1 639 188 5,7% 3 631 254 12,6% 6 092 112 21,2% 7 299 367 25,4% 10 104 148 35,1%

Taille des logements en 2014



 
      

 
Page 130 

Logiquement, ces données se complètent par une prédominance des maisons sur la commune. Elles 

représentent 94,5% du parc. Il convient cependant de noter une augmentation du nombre 

d’appartements de 5 unités entre 2009 et 2014. A titre de comparaison, la part de maisons sur le territoire 

de Riom Communauté est de 65,4%. 

Cette typologie de logements est cohérente avec les éléments sur les ménages : sur Malauzat, la taille 

des ménages est importante avec une médiane du niveau de vie supérieure aux territoires de 

comparaison et une forte représentation des cadres et professions intellectuelles supérieures. L’offre en 

logements à Malauzat correspond donc à une catégorie d’habitants ayant un certain niveau de vie. 

3.4 Un coût du foncier élevé en lien avec la périurbanisation 
clermontoise  

Etant données les corrélations qui existent entre parc de logements et profil socio-économique des 

ménages, il convient de s’intéresser au coût du foncier sur la commune et ses environs pour compléter 

l’analyse socio-démographique de la commune. Le coût du foncier peut être un indicateur pertinent pour 

expliquer les caractéristiques du parc de logements sur la commune et son occupation. 

A la lecture de la cartographie qui suit, Malauzat semble pleinement influencée par la périurbanisation 

de Clermont-Ferrand. Les communes qui ceinturent la préfecture ont un coût du foncier élevé et 

Malauzat n’est pas écartée par ce phénomène. Selon le site meilleursagents.com, le prix moyen du mètre 

carré sur la commune est de 1 817 €. A proximité de Riom, les prix sont moins hauts, Mozac enregistre 

par exemple un prix moyen de 1 709 €/m². Cette analyse laisse supposer un écart de prix entre le sud de 

la commune intégré à l’aire urbaine clermontoise et le nord de la commune plus orienté vers 

l’agglomération de Riom. 

 

Prix moyens de l’immobilier au mètre carré sur Malauzat et ses alentours, source : meilleursagents.com 

Malauzat 
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Enjeux relevés 

 

> Une ancienneté d’emménagement des ménages moyenne : de nombreux ménages s’étant 

installés sur la commune il y a entre 10 et 30 ans ; 

 

> Des occupations de logement similaires à l’ancienne intercommunalité : une part de 

résidences principales très élevée, très peu de résidences secondaires et une vacance 

conjoncturelle, notamment pour Malauzat ; 

 

> Une écrasante majorité de logements de grande taille (5 pièces ou plus) appuyée par de 

nombreux logements de 4 pièces. Cette prédominance est en léger recul entre 2009 et 2014 

grâce à l’apparition de quelques petits logements et une augmentation des logements de 4 

pièces ; 

 

> Un coût du foncier élevé en lien avec la périurbanisation de Clermont-Ferrand. Une possible 

différence de prix du mètre carré entre le nord et le sud de la commune. 
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4. MORPHOLOGIE URBAINE & PATRIMOINE 

4.1 Deux entités urbaines aux évolutions différentes  

Comme vu précédemment, la commune connaît une implantation ancienne du bourg et du secteur de 

Saint-Genest. Ces deux espaces ont connus peu à peu le renforcement de l’urbanisation mais de façon 

différente 

Au niveau du bourg de Malauzat, deux entités se distinguent clairement. Le tissu resserré de la partie 

ancienne du bourg contraste avec la partie sud, plus importante, moins dense et développée totalement 

en direction du sud. Cette orientation s’explique par la présence d’éléments naturels au nord du bourg : 

la délimitation est marquée notamment par quelques boisements et un dénivelé important. 

L’urbanisation s’est d’abord tournée vers le sud-ouest (voir photographie aérienne de 1999 ci-après) pour 

être ensuite complétée par d’autres habitations sur la partie au sud-est du bourg. 

Cet étalement urbain s’est fait de manière compacte par une succession d’opérations groupées. Ce 

développement a donné lieu à un ensemble de lotissements plus couvrant une surface plus importante 

que le bourg ancien. 

 

Photographie aérienne du bourg en 1946, source geoportail 
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Photographie aérienne du bourg en 1999, source geoportail 

 

Photographie aérienne du bourg en 2016, source geoportail 
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Le nord de la commune a connu un développement tout autre. En premier lieu, la morphologie urbaine 

à la moitié du 20ème siècle est bien différente de celle du bourg. A cette époque, seules les habitations au 

lieu-dit de Saint-Genest l’Enfant (bourg de Saint-Genest) constituent un ensemble bâti. Sur le reste du 

secteur, ce sont essentiellement des moulins traditionnels qui sont répartis le long des axes de circulation.  

Contrairement au développement du bourg, l’urbanisation du nord de la commune s’est faite au coup 

par coup au gré des différentes opportunités. Ainsi, les habitations sont venues se greffées le long des 

axes et à proximité des moulins. Cette urbanisation linéaire a débuté dans les années 1970 et s’est 

accentuée à la fin du 20ème siècle. En résumé, le secteur nord de la commune résulte d’une urbanisation 

récente qui est venue s’ajouter aux moulins présents auparavant. Ce développement est principalement 

remarquable sur le secteur des Vergeroux le long de la rue des Moulins Blancs sur un axe est-ouest. 

Est à noter par ailleurs l’urbanisation plus tardive du secteur au sud de l’enclos Saint-Genest. Celle-ci a 

débuté à la fin des années 1990 et donne aujourd’hui à un lotissement compact en proximité immédiate 

avec la commune de Marsat à l’est. 

 

Photographie aérienne du nord de la commune en 1946, source geoportail 
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Photographie aérienne du nord de la commune en 1978, source geoportail 

 
Photographie aérienne du nord de la commune en 2016, source geoportail 

 
Malauzat est également caractérisée par la présence de la zone d’activités Espace Mozac tout au nord du 
territoire communal. Le développement de celle-ci sur la commune remonte aux années 1980. Les 
activités et les premières habitations malauzaires sont séparées par un boisement dense. Si l’essentielle 
des activités est concentrée sur cette partie du territoire, il convient de préciser la présence d’une casse 
automobile au sud-est de la commune en limite avec Châteaugay (lieu-dit Lachaud). Bien qu’isolée, cette 
activité représente une emprise au sol importante. 
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Entre ces espaces urbains, le paysage communal est dessiné par le Puy de Marcoin, butte située au centre 
de la commune expliquant en partie la séparation entre les deux entités urbaines. 

 

Principales entités sur Malauzat 
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4.2 Deux cœurs urbains anciens et leurs zones d’extension 
pavillonnaires 

En termes de typologie de bâti, trois ensembles peuvent être distingués sur Malauzat. En premier lieu, le 

bâti ancien présent au niveau du bourg et au niveau du secteur de Saint-Genest l’Enfant possède des 

similitudes. Le deuxième ensemble est celui formé par les habitations postérieures à la moitié du 20ème 

siècle. Bien qu’il existe des différences entre les différents secteurs pavillonnaires, des éléments 

communs permettent de rassembler les lotissements et constructions individuelles dans une même 

catégorie (densité, implantation des constructions sur la parcelle, hauteur, etc.). Enfin, le troisième 

ensemble regroupe les activités exercées sur la commune. 

La carte ci-dessous met en évidence ces ensembles bâtis. 

 
Typologie des espaces bâtis sur la commune 
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Zoom sur la partie nord de la commune 

 
Zoom sur la partie sud de la commune 
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4.2.1 L’habitat ancien 

L’habitat ancien concerne principalement deux secteurs : le bourg de Malauzat et le bourg de Saint-

Genest l’Enfant. Ces deux espaces ont des caractéristiques communes. Tout d’abord, ils disposent d’une 

certaine densité qui contraste avec les secteurs d’habitat pavillonnaire aux alentours. Le tissu est resserré 

avec des constructions accolées à la voie publique mais aussi aux constructions voisines. Toutefois, avec 

le léger dénivelé du bourg et la forme parcellaire, le front bâti n’est pas totalement marqué : certaines 

constructions sont en décalage avec les bâtiments voisins. 

 

Bourg de Malauzat, source monumentum.fr 

 

Bourg de Saint-Genest l’Enfant, source monumentum.fr 

Ces deux secteurs se caractérisent également par leurs constructions à la toiture à deux pans et à 

l’inclinaison faible (majoritairement) avec un sens de faitage parallèle aux voies de circulation. Les 

volumes des constructions sont simples et généralement en R+2. La densité du secteur renforce 

l’impression de hauteur générée par ces volumes de construction de type « bloc ». 
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Concernant les matériaux, deux types de constructions sont principalement représentés. Certaines 

constructions ont conservé leur façade en pierre de Volvic apparentes tandis que d’autres ont été 

enduites dans des nuances de gris. Ainsi, les façades moins entretenues paraissent ternes alors que celles 

qui ont rénovés sont plus claires. D’autres constructions arborent des claires autres bien souvent dans les 

tons beiges voire orangés pour certaines. Dans tous les cas, les encadrements en blocs de pierre taillés 

sont présents autour des menuiseries. Les menuiseries ont souvent été changées et sont en PVC blanc. 

Pour les autres constructions, les volets sont constitués de battants en bois généralement blanc 

également. Ce contraste entre blancheur des menuiseries et encadrement en pierre gris est constitutif 

de l’identité des secteurs. 
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Ces deux secteurs sont aussi marqués par la présence d’anciennes maisons vigneronnes. Ces dernières 

sont caractéristiques du mode de construction de 19ème siècle d’un territoire tourné vers la viticulture. 

Elles sont reconnaissables par la présence d’un escalier extérieur sous lesquels les espaces servaient de 

poulailler ou clapier. 

 

En termes d’organisation, les deux bourgs sont caractérisés par une petite place autour de laquelle les 

constructions sont implantées. La rupture avec les secteurs d’habitat plus récent est marquée. 

4.2.2 Le tissu pavillonnaire  

Le second ensemble est constitué par des habitations plus récentes sous forme de lotissement ou 

d’habitat dispersé selon les secteurs. Ainsi, les extensions du bourg sont en majorité composées 

d’opérations d’aménagement d’ensemble tandis que la partie nord est marquée par une urbanisation 

linéaire. Dans tous les cas, les habitations construites sur ces secteurs possèdent des caractéristiques 

communes. 
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En premier lieu, la densité des secteurs de lotissement s’oppose aux secteurs d’habitat plus ancien. Les 
constructions sont souvent érigées en milieu de parcelle et disposent de jardins. Au niveau du sud de la 
commune, les opérations groupées ont donné lieu à un assemblage d’habitation implantées de manière 
identique. 
 

 
Extensions au sud du bourg, source monumentum.fr 

 
Urbanisation récente au nord de la commune, source monumentum.fr 
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Bien qu’ayant des similitudes au niveau des matériaux (toiture en tuile, enduit clair gratté), le bâti est 

hétérogène sur les deux secteurs. Si les constructions des années 1970 présentent des volumes simples, 

ce n’est pas le cas des autres constructions qui adoptent des formes plus singulières. Ces maisons 

modernes sont présentes sur les deux secteurs d’habitat pavillonnaire décrit ici. Leur présence explique 

en partie l’absence d’unité architecturale et rend difficile la définition d’une typologie précise. 

   

 

Sur la partie sud de la commune sont présents les seuls exemples d’habitat un peu plus dense avec des 

habitations jumelées. 
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Par endroit, la commune comporte des constructions pavillonnaires classiques auxquelles des éléments 

architecturaux traditionnels ont été ajoutés. Ainsi, certaines constructions disposent d’encadrement de 

bloc de pierre de Volvic qui rappellent la typologie d’habitat des bourgs. 

 

Concernant uniquement la partie nord de la commune, il convient de préciser la présence de moulins 

anciens au sein des habitations plus récentes. Ces derniers expliquent notamment le tracé des voies qui 

parcourent le secteur nord. Ces moulins sont constitués de façade en pierres apparentes. Le charme de 

ces derniers a été conservé notamment grâce à l’eau canalisée qui circule entre ces derniers. Ce réseau 

de cours d’eau parfois canalisé anime tout le secteur nord de la commune et y apporte une ambiance 

sonore. Certaines constructions ont une arrière-cour qui donne directement sur les cours d’eau. La 

présence de ces linéaires aquatiques donne lieu à des zones humides à proximité des constructions, 

notamment sur la partie est du secteur. Cet environnement humide est notamment lié à la création 

ancienne des droits d’eau qui sont venus irrigués les terrains auparavant secs ainsi qu’aux parcelles de 

grandes tailles qui sont bien souvent arborées. 
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L’atelier « Ma Commune Demain » qui s’est tenu au mois d’avril 2018 a permis de souligner le caractère 

architectural du secteur des moulins. Sur ce dernier, les participants ont témoigné pour mettre en 

évidence les nombreuses promenades qui s’effectuent dans ce secteur. Concernant l’architecture des 

lieux, il est ressorti à plusieurs reprises que la réhabilitation doit être encouragée pour permettre de 

préserver la qualité patrimoniale des lieux. 
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4.2.3 Les activités  

L’architecture commerciale à l’extrême nord de la commune est disparate. Sur cet espace, il est possible 

de relever une absence de séparation entre espace public et espace privé, une présence des publicités et 

enseignes fortes qui brouillent la lecture des paysages. En termes d’architecture, les constructions offrent 

des volumes très simples avec des couleurs clairs souvent grises avec parfois du blanc pur très visible. 

Certains exemples plus récents proposent des couleurs moins vives avec des formes moins imposantes. 

 

4.3 Un petit patrimoine très présent sur la commune 

Malauzat est concerné par un site inscrit au titre des monuments historiques. Il s’agit du château de Saint-

Genest l’Enfant inscrit le 7 avril 2008. Le bâtiment date d’environ 1650 et dispose d’un corps de logis 

rectangulaire. La façade principale est orthogonale et symétrique et présente un contraste entre enduit 

clair et encadrement de baie en pierre de Volvic. Comme pour la partie nord de la commune, les richesses 

aquatiques confèrent une identité au lieu. Ainsi, un réseau de fontaines, bassins, canaux et étangs a été 

aménagés en pisciculture. Les immeubles classés ou inscrits à proximité de Malauzat sont situés à 

Châteaugay (présence du château fort, de la maison Ducorail, du prieuré des Bénédictines) et à Volvic 

(périmètre délimité des abords délimité autour du château de Bosredon et de l’église Saint-Priest). 

Toutefois, aucun de ces périmètres ne concerne le territoire communal. 
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Source malauzat.fr 

 

Immeubles classés ou inscrits et périmètres de protection, source atlas.patrimoine.culture.fr 

Château de Saint-Genest l’Enfant 
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En outre, sur les bourgs de Malauzat et Saint-Genest, le patrimoine vernaculaire est particulièrement 

présent. Les maisons vigneronnes évoquées précédemment marquent l’identité des lieux. Sur la partie 

nord, ce sont les moulins qui constituent un marqueur du paysage bâti important. Pourtant, d’autres 

éléments communs à l’ensemble du territoire sont à relever. 

En premier lieu, les pigeonniers accompagnent souvent les moulins mais sont aussi présent de façon 

isolée. Certains pigeonniers sont à base carré et présentent un toit à une seule pente recouvert de tuiles 

canal. D’autres pigeonniers sont à base circulaire. Les plus remarquables sont ceux greffés à la 

construction. Ces derniers surmontent le bâtiment et dominent la parcelle.  

 

En outre, la commune est marquée par une multitude de croix de chemin parfois dans les espaces bâtis 

et parfois le long des chemins entre les différents secteurs. Ces éléments constituent des témoins des 

pratiques sociales, des croyances et des savoir-faire liés à l’architecture locale. Par ailleurs, il convient de 

rappeler la présence des canaux (droits d’eaux) et autres éléments patrimoniaux en lien avec l’eau sur la 

partie nord de la commune. Les places centrales de chaque bourg disposent d’une fontaine en pierre de 

Volvic en leur centre. Au niveau du bourg de Malauzat, un monument aux morts est présent également. 
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Au niveau de l’urbanisation près du clos de Saint-Genest, un patrimoine végétal est présent. Il s’agit de 

plusieurs vergers qui ont été conservés malgré l’apparition de la zone pavillonnaire. Ces éléments sont 

intégrés au jardin des habitations. Toutefois, selon les informations tirées de la réunion d’avril 2018, les 

vergers étaient bien plus présents auparavant. 

 

De manière générale, le patrimoine de Malauzat est indissociable des pierres volcaniques. Les éléments 

de petit patrimoine sont constitués de pierres de Volvic et le bâti ordinaire des bourgs ainsi que les 

moulins rappellent constamment leur présence. 
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Enjeux relevés 

 

> Deux entités urbaines distinctes entre le nord et le sud de la commune qui ont connu un 

développement différent ; 

 

> Au sud, des extensions du bourg ancien qui donnent lieu à un ensemble de lotissement 

groupés ; 

 

> Une urbanisation linéaire sur le secteur nord de la commune qui est venue s’ajouter aux 

moulins anciens ; 

 

> Un nouveau secteur à vocation d’habitat récent au lieu-dit enclos de Saint-Genest ; 

 

> L’emprise de la zone d’activités de l’Espace Mozac sur la nord de la commune mais séparée 

des habitations par un boisement ; 

 

> Deux bourgs qui possèdent des caractéristiques architecturales communes : forte densité, 

constructions aux volumes en R+1 voire R+2, façade en pierre apparente et encadrement en 

bloc de pierre ; 

 

> Des zones pavillonnaires récentes hétérogènes qui alternent entre modèle pavillonnaire 

classique et forme architecturale contemporaine parfois complexe ; 

 

> Un petit patrimoine qui témoigne des modes des vies anciens sur la commune et marqué par 

une omniprésence des pierres volcaniques : pigeonnier, fontaine, moulins, croix de chemins, 

canaux, etc. 

 

 

 

 

 

 

  



 
      

 
Page 152 

5. ECONOMIE & ACTIVITES 

L’analyse sur les caractéristiques économiques qui suit est basée sur le dernier recensement INSEE de 2014 

sauf indication contraire. 

5.1 Une population active importante dû à une faible part de 
chômeurs 

Parmi les 770 habitants de Malauzat entre 15 et 64 ans, les actifs représentent 75,1% de la population. 

Ce taux est légèrement inférieur aux autres territoires comparés. Dès lors, pour la commune, le lien peut 

être fait entre la structure par âge détaillée précédemment et cette part importante d’actifs. Pour rappel 

les 75 ans et plus ne représentent que 3,5% de la population malauzaire.  

Cependant, le constat le plus marquant se situe au sein de la population active. En effet, la part des 

chômeurs est plus faible sur Malauzat que les autres territoires. Avec seulement 4,1% de chômeurs dans 

la population de 15 à 64 ans, la commune se distingue des niveaux français et départementaux qui ont 

des parts de chômeurs respectives de 10,3% et 8,6%. Pour l’ancienne intercommunalité, la proportion de 

chômeurs est également plus faible avec 7,4%. Toutefois, Malauzat dispose d’une part encore inférieure. 

 

En outre, l’évolution du taux de chômage (proportion de chômeurs dans la population active) met en 

évidence une certaine activité de la population de la commune par rapport aux autres territoires depuis 

quelques années. Quand les autres territoires ont connu une augmentation du taux de chômage de 

l’ordre de 1 à 2 points, Malauzat a seulement gagné 0,5 point, ce qui a permis de maintenir de taux de 

chômage bas. Il convient de noter la croissance légère voire stagnation du taux de chômage sur l’ancienne 

intercommunalité entre 2010 et 2014 qui a pu jouer favorablement sur l’activité malauzaire. Sur le 

périmètre de Riom Communauté, le taux chômage est passé de 10% à 10,2%. Dans me même temps, le 

taux de chômage sur Malauzat a connu une stagnation avec un taux à 5,5%. 

71.0% 64.8% 64.1% 63.2%
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Ces données statistiques sur la population âgée de 15 à 64 ans mettent en évidence une population active 

importante sur Malauzat. Malgré la part de retraités plus importante sur la commune évoquée 

précédemment, le pourcentage d’actifs reste plus élevé en raison notamment de parts de la catégorie  

« autres inactifs » moins conséquentes. Ce groupe est constitué par les hommes et femmes au foyer et 

les personnes en incapacité de travailler. 

5.2 Une croissance de l’emploi sur la commune, principalement 
tourné vers le commerce et les services 

Avec ses multiples zones d’activités, Riom et sa périphérie concentrent de nombreux emplois qui ont 

largement contribué au dynamisme du territoire. Malauzat est concernée par l’une des zones d’activités 

proche de Riom. Il s’agit de la zone d’activités Espace Mozac qui s’étend au nord de Malauzat, au sud 

d’Enval, au sud-ouest de Mozac ainsi que sur Volvic (usine d’embouteillage). La zone concentre plus de 

1 300 emplois répartis sur ces communes avec 130 entreprises. Celles-ci regroupent une trentaine de 

magasin de détail, près d’une vingtaine de grandes surfaces spécialisées et 1 hypermarché (source : riom-

communauté.fr). Au vu de la présence de cette zone d’activités de taille importante, il apparaît pertinent 

d’étudier les dynamiques d’emplois sur la commune. 
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Emprise de la zone d’activités Espace Mozac sur les communes concernées 

 

Vue sur la zone d’activités Espace Mozac à Malauzat (limites communales en pointillés rouges), source 

monumentum.fr 

Pour ce faire, il convient d’étudier l’évolution de l’emploi sur les communes d’Enval, Volvic et Mozac sur 

lesquelles la zone d’activité de l’Espace Mozac est présente. L’objectif étant d’étudier les dynamiques 

d’emplois sur la commune avec le prisme de la zone d’activités. Ainsi, l’évolution des emplois en base 100 

entre 2006 et 2014 met en évidence l’influence de la zone d’activités sur les communes concernées. Au 

regard des échelles supérieures et notamment l’ancienne intercommunalité qu’il est plus légitime de 

prendre en compte (volumes plus petits et plus adaptés à l’étude), les emplois sur les communes 

possédant une part de la zone d’activités sont en augmentation. Bien que Volvic ne connaisse qu’une 
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croissance faible du nombre d’emplois (car la commune ne possède que l’usine d’embouteillage au sein 

de la zone d’activités), les autres communes ont vu leur emplois augmentés fortement entre 2006 et 

2010. Ce constat met en avant un accueil de nouvelles activités et/ou un agrandissement des activités 

existantes. Malauzat s’inscrit pleinement dans cette dynamique avec un nombre d’emplois qui est passé 

de 198 à 278 pendant la période étudiée. 

 

En termes de secteurs d’activité, la comparaison avec les autres impactées par la zone d’activité met en 

évidence plusieurs éléments : 

> Une prédominance des emplois dans le secteur commerce et activités de service pour Malauzat, 

à hauteur de 88,4%. Bien que ce secteur ait un poids important pour les territoires étudiés, il est 

bien plus important sur la commune ; 

> Une représentation très faible de l’agriculture à travers les emplois. Malauzat et Enval ne 

disposent d’aucun emploi dans ce secteur tandis que Mozac, Volvic et l’ancienne 

intercommunalité ont respectivement des taux de 0,1, 0,3 et 0,7% ; 

> Une faible part des emplois dans l’administration publique pour Malauzat (4,6%) contrairement 

aux autres territoires qui dépassent (sauf Volvic) les 33%.  

Cette répartition de l’emploi sur la commune laisse supposer un fort poids de la zone d’activités. 

90

100

110

120

130

140

2006 2010 2014

Evolution de l'emploi - Base 100

Malauzat CC Riom Puy de Dôme France

Mozac Enval Volvic



 
      

 
Page 156 

 

5.3 Des mobilités professionnelles qui mettent en évidence la 
position stratégique de Malauzat 

L’analyse des mobilités professionnelles met en évidence les échanges entre Malauzat et l’agglomération 

dans laquelle elle s’s’inscrit. La quasi-totalité des flux qui concernent Malauzat se font avec d’autres 

communes du Puy de Dôme. L’analyse des mobilités professionnelles repose sur les flux sortants depuis 

Malauzat (habitants de Malauzat ayant un emploi) et les flux entrant à Malauzat (personnes travaillant à 

Malauzat). 

Les mobilités sortantes mettent en exergue la proximité de Malauzat avec la métropole clermontoise. 

Plus de 68% des déplacements domicile-travail qui se font depuis Malauzat vont vers les communes de 

Clermont Auvergne Métropole. Parmi cette part, près des trois quarts des déplacements s’effectuent vers 

la commune de Clermont-Ferrand. En plus de cette forte majorité, de nombreux déplacements 

s’effectuent en direction des autres communes de Riom Limagne et Volcans (24,3%). Ces deux territoires 

drainent donc 92,5% des mobilités professionnelles sortantes. Il est donc possible de faire le lien entre 

ces déplacements domicile-travail et l’attractivité constatée sur Malauzat précédemment. Ces chiffres 

mettent en avant la position stratégique de la commune en termes d’emploi.  
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Mobilité professionnelle sortante depuis Malauzat 

Concernant les mobilités professionnelles entrantes sur la commune. Malauzat dispose d’une certaine 

attractivité notamment auprès des autres communes de Riom Limagne et Volcans qui représentent plus 

de 60% des déplacements domicile-travail en direction de Malauzat. Ce chiffre témoigne d’une certaine 

attractivité des emplois sur la commune à l’échelle intercommunale. Pour le reste, la logique de proximité 

prime puisque les travailleurs sur Malauzat proviennent de l’agglomération clermontoise ou de la 

Communauté de Communes Combrailles Sioule et Morge. Parmi cette dernière, ce sont principalement 

les communes limitrophes à Manzat qui sont concernées et donc les plus proches de Malauzat. Il convient 

par ailleurs de noter que les 41 emplois de la commune qui sont occupés par des habitants de Malauzat. 
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Mobilités professionnelles entrantes vers Malauzat 

Au vu des nombreux déplacements domicile-travail dans les deux sens qui existent entre Malauzat et les 

autres communes de l’intercommunalité, il convient d’aborder plus en détail les communes concernées 

par ces données. Ainsi, le tableau qui suit montre des échanges importants avec Riom pour les mobilités 

professionnelles entrantes et sortantes. Par ailleurs, la logique de proximité ressort avec des flux de 

déplacements montrant des trajets courts entre Malauzat et de des communes limitrophes (Volvic, 

Marsat, Enval, etc.). 

Mobilités professionnelles 

Communes RLV Sortantes Entrantes 

Chanat la Mouteyre 4 0 

Châtelguyon 4 25 

Enval 8 5 

Marsat 4 8 

Mozac 16 0 

Pessat-Villeneuve 0 14 
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Riom 45 40 

Saint-Bonnet-Près-Riom 0 10 

Saint-Ours 4 0 

Sayat 4 10 

Surat 0 10 

Volvic 16 15 

 

L’analyse des mobilités professionnelles sur Malauzat met à la fois en évidence l’attractivité communale 

grâce aux emplois présents envers les autres communes de Riom Limagne et Volcans et permet de 

comprendre l’attractivité de la commune constatée précédemment : proximité avec Clermont-Ferrand 

et Riom. 

5.4 Un accueil d’activités en lien avec les commerces et services 

Selon l’INSEE, au 31 décembre 2015, la commune compte 100 établissements actifs. La répartition de 

ceux-ci par secteurs d’activités met en évidence une prédominance des établissements de la catégorie 

commerce, transports et services divers (69%). Cette statistique est proche de ce qui est observé à 

l’échelle de l’ancienne intercommunalité où ce secteur d’activités est représenté par 64% des entreprises. 

De même, la répartition des autres catégories pour Malauzat est cohérente avec les statistiques 

intercommunales. La seule différence notable réside dans une représentation plus importante des 

administrations publiques, enseignements, santé et action sociale pour Riom Communauté (17%) à la 

défaveur de l’agriculture, sylviculture et pêche (3%). Ces statistiques se veulent cohérente avec la part 

des emplois salariés sur la commune dont l’administration publique ne représente que 4,6%. 

 

A l’instar de l’ancienne intercommunalité, la répartition des entreprises en fonction du nombre de salariés 

montre une majorité d’entreprises de petite taille. Cependant, Malauzat dispose de parts plus 

importantes d’entreprises de 1 à 9 salariés, 10 à 19 salariés et 20 à 49 salariés. Cette répartition est 
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probablement à la présence de la zone d’activités de l’Espace Mozac qui comporte des entreprises de ces 

tailles (commerces et services de zone d’activités principalement). 

 

Entre 2009 et 2016, la création d’entreprises sur la commune témoigne d’un certain dynamisme local. 

Sur cette période, le nombre de nouvelles entreprises a oscillé entre 3 et 10 nouvelles entreprises chaque 

année avec une moyenne de 7,4 entités par an. Ces créations se sont faites sans discontinuée 

puisqu’aucune année n’est concernée par une absence de création. 
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En outre, si les créations sont marquées par une majorité d’entreprises individuelles (entreprise étant la 

propriété exclusive d’une personne physique telle que commerçant, artisan, profession libérale ou 

agriculteur), la commune connait au moins une fois par an une nouvelle entreprise non individuelle sur 

la période. Ceci témoigne d’un accueil d’entreprises probablement plus conséquentes sur la commune 

mettant en évidence l’attractivité du territoire possiblement sur la zone de l’Espace Mozac.  

 

5.5 Des parcelles agricoles majoritairement composées de prairies 
permanentes 

Malgré la concentration des espaces bâtis sur la commune, le registre parcellaire graphique met en 

évidence une faible occupation agricole du territoire : 1,52 km² parmi les 5,99 km² qui composent la 

commune. Ce phénomène est lié à la fois au relief du territoire et à la présence de zones humides. Ainsi, 

la butte Marcoin au centre de la commune ne fait pas obstacle qu’à l’urbanisation : les boisements et le 

relief sur le site empêchent les activités agricoles de se développer. Le nord de la commune est également 

peu concerné par l’agriculture. Cela est lié à la fois à l’urbanisation diffuse du secteur ainsi qu’à la 

présence de nombreuses zones humides (réseaux de nombreux cours d’eau). 

Au sein de cette surface déclarée agricole, la plupart des parcelles sont des prairies permanentes (1 km²). 

Seul le sud de la commune est constitué d’espaces important de cultures agricoles. Cette frange en limite 

avec les communes de Sayat et Blanzat est composée de blé tendre, autres céréales ainsi que quelques 

vergers. Cette zone correspond à une partie de la commune présentant un dénivelé moindre et donc plus 

propices au développement de ce type d’activités agricoles. Sur la partie centre de la commune, au sud 

de l’enclos Saint-Genest, quelques vergers sont présents y compris dans les parties urbanisées. 

En cohérence avec ces prairies permanentes, les cheptels sur la commune sont importants avec 389 têtes 

(statistiques du recensement agricole 2010). En 2000, ce chiffre était de 299 têtes. Ces élevages sont 

principalement composés de bovins. 
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Type de culture des parcelles de Malauzat, source : RPG 2016 
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La tenue d’un atelier agricole au mois d’avril 2018 a permis de compléter ces informations. Ainsi, ont été 

renseignées les parcelles exploitées par les différents agriculteurs ainsi que la localisation des sièges 

d’exploitation comme des bâtiments agricoles. 

Les informations recueillies permettent tout d’abord de confirmer la typologie d’agriculture sur la 

commune : principalement de l’élevage et quelques cultures sur le sud de la commune. Ensuite, une 

disparité des surfaces agricoles exploitées est à noter. Hormis l’exploitant n°1 qui dispose de terrains 

agricole sur une grande partie du territoire, les parcelles sont plutôt regroupées. La répartition des 

surfaces utilisées entre les exploitants ayant leur siège sur la commune est la suivante : 

> Exploitant n°1 : 81,9 ha 

> Exploitant n°2 : 25,6 ha 

> Exploitant n°3 : 10,7 ha 

> Exploitant n°4 : 0,88 ha 

Concernant l’implantation du bâti agricole, il convient de remarquer une localisation des sièges 

d’exploitation uniquement sur le sud de la commune. Ces derniers sont situés à bonne distance du bourg 

(à part un siège d’exploitation qui correspond à l’habitation de l’agriculteur). De même, les bâtiments 

agricoles ceinturent le bourg en se situant aux abords des limites communales. Est à noter une situation 

de proximité entre bâtiments agricoles et habitations au niveau du bourg ancien. 

 

Bâtiments agricoles à proximité des habitations du bourg 

Certaines activités sont situées sur la commune et ont un lien plus ou moins direct avec l’agriculture. Ces 

bâtiments de natures diverses sont répartis sur le territoire de la façon suivante : 

> A l’extrême sud-est de la commune se situe le centre équestre qui comprend plusieurs bâtiments 

et une cour (ce qui justifie la vocation agricole de l’établissement) ; 

> La pension canine au nord du bourg sur les abords de la butte Marcoin ; 
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> La pisciculture sur la partie de la commune, au sud du bourg de Saint-Genest l’Enfant constitue 

une activité importante d’élevage et de pêche. L’ensemble constitue un patrimoine communal 

avec le château de Saint-Genest ; 

> L’horticulture présente le long du chemin de la Ronzière au nord-ouest de la commune. 

En termes de projet, l’extension d’un siège d’exploitation agricole a été citée. L’exploitant concerné s’est 

vu refuser plusieurs permis de construire car une zone AU est actuellement inscrite au zonage du PLU. 

 

Extrait du zonage et extension souhaité su siège d’exploitation 

 

Carte de synthèse des éléments issus de l’atelier agricole 
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En outre, la carte ci-dessous qui met en évidence le potentiel agronomique des sols montre la corrélation 

entre les terres exploitées par les agriculteurs les surfaces à très haute productivité. En effet, le sud de la 

commune apparaît particulièrement propice à l’exploitation des sols.  Pour ces terres de très haute à 

bonne productivité, le nord de la commune est concerné alors que l’exploitation agricole n’y est que 

faible. Cela peut s’expliquer par l’historique du territoire où le nord a connu une diminution de l’activité 

agricole suite à l’arrêt de l’usage des moulins. Secondement, il convient de remarquer que les terres de 

productivité moyenne à médiocre sont concernées par de l’élevage (partie située au nord du bourg). 

Carte du potentiel agronomique des sols, source document d’urbanisme antérieur de Malauzat – DDE 
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Enjeux relevés 

 

> Une population active majoritaire parmi les habitants âgés de 15 à 64 ans en lien avec une 

faible proportion de chômeurs et « autres inactifs » peu représentés ; 

 

> Un taux de chômage bien inférieur aux autres territoires et qui, comme pour l’ancienne 

intercommunalité, stagne depuis 2010 ; 

 

> Un nombre d’emplois en forte hausse sur la commune ces dernières années. Des emplois 

principalement tournés vers les activités de commerce et de service. Ces données laissent 

supposer une forte influence de la zone d’activités de l’Espace Mozac dans les emplois sur la 

commune ; 

 

> Des mobilités professionnelles sortantes qui mettent en avant la position stratégique de la 

commune : proximité avec Clermont Auvergne Métropole ; 

 

> Des mobilités professionnelles entrantes qui mettent en évidence l’attractivité de la 

commune à une échelle intercommunale ; 

 

> Un accueil d’activités en lien avec les commerces et les services sur la commune, en lien avec 

les disponibilités foncières de la zone de l’Espace Mozac ; 

 

> Des parcelles agricoles déclarées à la PAC qui n’occupent qu’un quart de la surface 

communale, très majoritairement sur la partie sud du territoire ; 

 

> Une majorité de prairies permanentes qui correspondent à de l’élevage sur la commune sur 

les terres à productivité moyenne à médiocre. 
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6. EQUIPEMENTS & SERVICES 

6.1 Une unique école située dans le bourg de Malauzat 

La commune de Malauzat possède une école élémentaire. Même s’il n’existe pas d’école maternelle sur 

la commune, l’école élémentaire  comprend également un niveau pré-élémentaire. Ce service 

d’éducation est localisé dans le bourg de Malauzat est idéalement situé notamment grâce aux extensions 

du bourg. L’école accueille plus de 80 élèves pendant les périodes scolaires et permet d’assurer 

l’enseignement de la petite section de maternelle jusqu’au cours moyen de 2ème année. De plus, 

moyennant une participation financière, les élèves peuvent fréquenter la garderie, la cantine scolaire 

communale ainsi que le centre de loisirs sans hébergement. L’école a pu accueillir une quatrième classe 

durant l’année 2016. 

Cependant, pour les habitants du nord de la commune, l’école élémentaire de Marsat est plus accessible : 

4 minutes en voiture contre 9 minutes pour rejoindre le bourg de Malauzat qui nécessite un passage par 

la commune de Volvic. Ainsi, au vu des configurations de la commune, des conventions existent pour 

l’accueil de ces enfants du nord de la commune sur les territoires limitrophes et notamment Marsat. 

 

Localisation de l’établissement scolaire de premier degré sur Malauzat 

La suite du parcours scolaire ne peut être effectuée sur Malauzat. Le collège le plus proche est celui de 

Volvic où l’offre est partagée entre établissements public et privé. Concernant les lycées, les 

établissements proches sont concentrés sur Riom ou Clermont-Ferrand. Le service de transport scolaire 

permet de connecter le bourg de Malauzat aux différents lycées de Riom dans une durée allant de 20 à 

30 minutes. Pour le nord de la commune, la desserte des Moulins Blancs permet de rejoindre ce temps 

de trajet. 
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La poursuite des études vers le supérieur peut se faire à Clermont-Ferrand, ce qui laisse la possibilité 

d’être en étude supérieur tout en habitant à Malauzat. Cependant, ce fait n’empêche le départ des jeunes 

(classe d’âges 15-29 ans) constaté précédemment. 

6.2 Une vie associative présente sur la commune 

Malauzat possède plusieurs associations qui permettent de dynamiser la commune : 

> Association Les Jardins de jeanne et Clémence : elle a vocation à préserver l’environnement 

architectural de la commune ; 

> Association des joyeux Mitrons Malauzaires : après une remise en état de l’ancien four à pain, 

cette association anime des soirées culinaires autour de celui-ci ; 

> Association des Parents d’Elèves : elle a pour objectif d’enrichir la scolarisation des enfants par le 

biais d’un soutien financier et l’intégration des parents de nouveaux élèves au sein du village ; 

> Association des Moulins : elle propose des rencontres amicales, des activités culturelles, 

manuelles ou sportives qui font vivre les quartiers de Malauzat ; 

> Association de chasse Saint-Hubert ; 

> Association Scrappons à Saint-Genest l’Enfant : elle propose des activités de scrap libre toutes les 

trois semaines à la salle communale de Saint-Genest l’Enfant ; 

> Société de pétanque de Malauzat : l’association exerce cette activité tous les vendredis après-

midi et organise des concours ; 

> Club de gymnastique « Dynamic Malauzat » : l’association dispense des cours de gymnastique ; 

> Association de Yoga « Maya » : Elle dispense des cours de yoga ; 

> Club de football ESV Malauzat : l’association joue sur le terrain municipal de la commune et 

profite des vestiaires neufs ; 

> Association « Les Compagnons de Marcoin » : l’association œuvre pour la préservation et la 

valorisation du patrimoine de la commune. Elle organise le nettoyage de divers secteurs proches 

du bourg ainsi que des balades sur la commune. 

> Association environnementale PREVA : l’association œuvre pour la préservation de 

l’environnement de la commune. 

La présence de ces associations met en évidence une certaine dynamique sur la commune sur les volets 

sportif, touristique et culturel. L’animation de ces divers groupements se fait sur le bourg de Malauzat et 

sur le bourg de Saint-Genest l’Enfant. 

6.3 Des équipements communaux situés majoritairement sur le 
bourg de Malauzat 

Une analyse des équipements à l’échelle de la commune n’est pas suffisante pour comprendre les enjeux 

sur la commune. Au vus des disparités entre la partie nord et la partie sud de la commune, il convient de 

distinguer les deux secteurs. 

En termes d’équipements communaux, outre l’école qui dessert uniquement la partie sud de la 

commune, la majorité des équipements concerne également la partie sud de la commune. Ainsi, sur ce 

dernier sont localisés la mairie, un atelier communal (garage) situé rue de la Mairie, l’ancien atelier 

municipal dans lequel se trouve le four à pain rénové. Au sud-est du bourg se trouve un terrain de football 
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dont les vestiaires ont récemment été rénovés. A l’extrême sud-est de la commune se trouve également 

un centre équestre. Enfin, un terrain équipé en paniers de basket est présent à côté de la salle des fêtes 

 

Vestiaires du terrain de football rénovés en 2017, source mairiedemalauzat.fr 

Le bourg de Saint-Genest dispose également d’une salle des fêtes. Cependant, il ne comporte pas d’autres 

équipements communaux. 

L’atelier « Ma Commune Demain » a permis de mettre en évidence un lien social à renforcer au niveau 

du bourg de Malauzat. Pour ce faire, les participants ont avancés l’idée que les lotissements devaient être 

désenclavés et qu’un lieu de rencontre devait être mis en avant. Dans ce contexte, plusieurs pistes ont 

été avancées tels que l’implantation d’un commerce de proximité (servant possiblement pour un 

camping), le développement d’évènements intergénérationnels ou encore l’implantation de caves pour 

rappeler le passé viticole de la commune. 

6.4 Des commerces et services situés principalement sur le nord de 
la commune 

La base permanente des équipements de l’INSEE (2016) met en évidence seulement la présence d’un 

psychologue en ce qui concerne les équipements de santé. 

En revanche, quelques services au particulier sont assurés,  sont représentés sur la commune : 

> 3 « réparation auto de matériel agricole » ; 

> 1 contrôle technique auto ; 

> 1 maçon ; 

> 2 « plâtrier, peintre » ; 

> 1 « menuisier, charpentier, serrurier » ; 

> 1 « plombier, couvreur, chauffagiste » ; 

> 1 « entreprise générale du bâtiment » ; 

> 1 salon de coiffure. 

Ces services sont ceux recensés par l’INSEE dans la base permanente des équipements. Cependant, les 

services et commerces exerçant une activité sur Malauzat sont bien plus nombreux. Une liste de ces 

derniers est présente sur le site de la mairie et montre une localisation de ces activités principalement 
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sur la zone d’activités de l’Espace Mozac. Cette liste complémentaire montre les commerces et services 

suivants sur la commune : 

> 7 dans le domaine de l’automobile ; 

> 4 dans le domaine du commerce de détail alimentaire ; 

> 13 dans le domaine du commerce de détail autre qu’alimentaire ; 

> 2 dans le domaine de la publicité et de l’animation ; 

> 7 dans le domaine du bâtiment ; 

> 2 dans le domaine de l’hébergement ; 

> 2 dans le domaine de l’agriculture ; 

> 6 dans le domaine des services. 

 

Commerce de détail en alimentation 

Si l’analyse sur les équipements publics met en évidence des services orientés sur le bourg de Malauzat, 

les activités de commerce sont majoritairement situées sur la zone d’activités de l’Espace Mozac. Ainsi 

les habitants du nord de la commune disposent d’une situation optimale par rapport aux activités de la 

zone tandis que les habitants du bourg bénéficient des équipements communaux proches. 

Concernant l’aspect qualitatif de cette zone d’activités, l’atelier « Ma Commune Demain » qui s’est tenu 

en avril 2018 a fait ressortir une architecture en déconnexion avec les exigences dans les zones d’habitat. 

La circulation trop rapide et les conflits d’usage avec les cheminements doux a également été mise en 

évidence. 

6.5 Des atouts touristiques : quartier des Moulins Blancs et Puy 
Marcoin 

Si le Puy de Marcoin constitue un obstacle à une urbanisation continue de la commune et impose le 

passage par Volvic pour les déplacements, il constitue un atout touristique pour Malauzat. Cette entité 

paysagère est mise en valeur par des chemins de randonnées intégrés à l’ensemble « colline de Mirabel ». 

De 380 à 560 mètres d’altitude, cette vaste colline constitue une porte sur l’agglomération de Riom depuis 

Clermont-Ferrand. 

La plaquette ci-dessous met en évidence l’insertion du Puy de Marcoin dans cet espace de randonnée de 

la colline de Mirabel. Le sommet de la commune qui est également de point le plus haut du site paysager 
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constitue est un panorama sur la partie nord de Châteaugay. L’ensemble est composé de sentiers de 

petite randonnée balisés dont l’un dispose d’un départ depuis la place de l’école de Malauzat. 

 

Plaquette de randonnée sur la colline de Mirabel, source Malauzat.fr 

Outre les balades sur le Puy Marcoin, quelques chemins sont présents sur la commune notamment au 

nord dans le quartier des Moulins Blancs. Au sein de celui-ci, les sentiers sont entremêlés aux cours d’eau 

qui apportent une ambiance sonore et un côté sauvage à l’ensemble. Quelques aménagements mettent 

en valeur ces cheminements piétons : passage de cours d’eau, écluse de maîtrise de l’eau, panneau 

explicatif, etc.  

 

Exemples d’aménagement des sentiers sur le nord de la commune 
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La découverte de ces cheminements peut se faire grâce au moulin réhabilité en chambre d’hôtes dans le 

quartier des Moulins Blancs. L’offre en hébergement sur la commune est complétée par un hôtel situé 

sur la zone d’activités Espace Mozac. 

Suite à l’atelier « Ma Commune Demain » qui s’est déroulé en avril 2018, des constats identiques sont 

ressortis pour le bourg de Malauzat comme le bourg de Saint-Genest. En effet, il s’avère que les 

cheminements doux soient peu qualitatifs et mériteraient davantage d’aménagements pour limiter les 

conflits d’usage avec les véhicules motorisés. Ces réflexions sur les déplacements s’accompagnent 

d’éléments portant sur la préservation des lieux (en termes architectural et environnemental). 

 

Enjeux relevés 

 

> Un unique établissement scolaire dans le bourg permettant d’assurer le service 

d’enseignement de 1er degré ; 

 

> Une poursuite du parcours scolaire réalisable à Volvic, Riom ou Clermont-Ferrand et rendu 

possible par les lignes de bus scolaires ; 

 

> De nombreuses associations qui témoignent d’un certain dynamisme associatif sur la 

commune ; 

 

> Des établissements scolaires du second degré situé sur les communes de Volvic, Riom et 

Clermont-Ferrand et accessible grâce via les bus scolaires ; 

 

> Des équipements communaux localisés sur le bourg tandis que les activités de commerce et 

service sont situés sur la zone de l’Espace Mozac et donc à proximité de Saint-Genest l’Enfant 

et des Moulins Blancs ; 

 

> Un potentiel touristique marqué par le Puy de Marcoin et ses cheminements ; 

 

> De nombreux cheminements piétons peu mis en valeur sur le quartier des Moulins Blancs. 

 

 

  



 
      

 
Page 173 

7. MOBILITÉS & RESEAUX 

7.1 Une accessibilité qui scinde le territoire en deux 

Les isochrones ci-dessous mettent en évidence les lieux accessibles depuis Malauzat. Le premier a pour 

point de départ la mairie de Malauzat au sud de la commune tandis que le second part de du bourg de 

Saint-Genest l’Enfant au nord de la commune. Le rayon est défini à partir de trajets de 5 minutes en 

voiture autour des points de départ. 

Le premier constat est l’absence de liaison entre les deux points de départ étudiés. Pour connecter les 

parties nord et sud de la commune, il est nécessaire de passer par la commune de Volvic (trajet le plus 

court), ce qui nécessite un trajet d’au moins 10 minutes par la route. Le deuxième constat est que les 

communes accessibles par les deux isochrones sont différentes et révèlent des lieux de consommation 

potentiellement différents entre les deux secteurs. Le lieu d’accès commun aux deux zones est le centre-

bourg de Volvic. Ensuite, en toute logique, la zone d’activités de l’Espace Mozac est accessible aisément 

depuis le nord de la commune, ce qui n’est pas le cas pour la partie sud. Enfin, il convient de noter l’accès 

en 5 minutes du nord de la commune à Riom. Cette logique géographique et infrastructurelle tend à 

rapprocher le nord de la commune à Riom et le sud à l’agglomération clermontoise. 

 

Isochrone depuis la mairie de Malauzat, rayon de 5 minutes en voiture, source geoportail 
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Isochrone depuis le bourg de Saint-Genest l’Enfant, rayon de 5 minutes en voiture, source geoportail 

L’atelier « Ma Commune Demain » qui s’est tenu au mois d’avril 2018 a permis d’obtenir les impressions 

des habitants en termes de mobilité douce. Ainsi, de manière générale, il en ressort que les 

cheminements piétons ne sont pas suffisamment mis en valeur sur le territoire communal. Sur le sud de 

la commune, plusieurs témoignages ont mise en évidence l’utilisation des routes et sentiers pour la 

promenade ou la course à pied. Selon les utilisateurs, il conviendrait de mieux séparer les usages pour 

rendre les cheminements plus confortables (moins confrontés aux véhicules). Sur la partie nord de la 

commune, les participants à l’atelier ont principalement mis en avant l’utilisation très forte des 

cheminements qu’il conviendrait également d’améliorer via des aménagements de séparation entre 

mode doux et véhicules motorisés. 

En termes de projet, plusieurs réalisations sont envisagées. Une réflexion est en cours (commune, 

intercommunalité) au niveau de la RD986 qui traverse l’Espace Mozac, l’objectif étant de maîtriser le flux 

de véhicules toujours plus important en lien avec le développement de la zone. Concernant les 

aménagements dans les zones d’habitat, plusieurs « zones 30 » ont été implantées sur la rue des Moulins 

Blancs ou encore la sortie du bourg de Malauzat vers l’ouest (ralentisseurs). 
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7.2 Une part très élevée de la voiture dans les déplacements 
domicile-travail 

Les déplacements domicile-travail permettent d’obtenir une idée des modes de déplacements les plus 

utilisés assez précise. Si la tendance globale est à l’utilisation largement majoritaire de la voiture sur le 

territoire français, le constat est d’autant plus vérifiable sur les territoires d’étude. Plus la taille du 

territoire étudié est faible, plus l’utilisation de la voiture est importante. Sur Malauzat, son utilisation est 

largement majoritaire avec 92,8% de représentation dans les déplacements domicile-travail. La commune 

dispose également du faible taux d’utilisation des transports en commun avec seulement 2,4%. La 

pratique de la marche à pied très faible est aussi à noter (0,9%). 

 

Ces données mettent en évidence : 

> Une sous-utilisation des transports en commun sur le territoire communal laissant penser à une 

offre insuffisante pour les besoins des travailleurs ; 

> Une part très faible des déplacements piétons mettant en évidence une faible proximité entre le 

domicile et le lieu de travail ; 

> Une utilisation de la voiture prédominante à mettre en lien avec la part importante de travailleurs 

exerçant sur le territoire de Clermont-Auvergne métropole (68,3%). 

Ces constats sont cohérents avec la situation de commune périurbaine de Malauzat. Dans ces territoires, 

les habitants exercent bien souvent un emploi dans la ville centre ou sa zone d’activités principales et 

résident dans des communes résidentielles périphérique. Ce mode de vie induit des déplacements 

domicile-travail souvent important qui nécessitent l’utilisation de la voiture pour ces trajets. 
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7.3 Un maillage routier qui permet de connecter Malauzat aux 
pôles et à l’autoroute 

La cartographie des routes à l’échelle de la commune montre la déconnexion entre les parties nord et 

sud du territoire. Sur chacun de ces secteurs, le maillage est toutefois bien présent avec un réseau de 

routes qui dessert les zones d’habitat. 

Sur le bourg de Malauzat, ce réseau routier est composé d’une voie traversante principale formée par les 

route de Châteaugay, route de Clermont-Ferrand et RD15. Autour de cet axe, un maillage routier 

secondaire est venu se créer au gré des extensions récentes. 

Les quartiers des Moulins Blancs et de Saint-Genest l’Enfant sont marqués également par des voies 

principales (chemin de la Ronzière, rue des Moulins Blancs, route d’Enval et route de Marsat) mais qui 

n’ont pas ou peu de déclinaison secondaire (voie étroite, chemin piéton) Cela s’explique par la présence 

historique de ces voies qui permettaient de relier des différents moulins entre eux et aux communes 

voisines. L’urbanisation est peu à peu venue combler les dents creuses pour compléter le linéaire 

d’habitations présent le long des voies. 

 

Cartographie des routes sur Malauzat 
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Zoom sur le bourg de Malauzat, maillage routier et bâti 

 

Zoom sur le nord de la commune, maillage routier et bâti 
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Que ce soit pour le bourg de Malauzat ou pour la partie nord de la commune, les connexions des axes 

routiers traversant les zones urbaines avec les routes plus importantes sont assurées. En effet, la RD796 

qui longe le bourg par le sud est accessible facilement et rejoint des tronçons plus important (RD943, 

RD2009). De même, le nord de la commune est bordé par la RD986 qui dessert Riom et sa périphérie de 

façon directe. Il convient de noter la proximité de la commune avec les autoroutes A89 et A71 toutes 

deux accessibles en 15 minutes en voiture depuis le bourg. 

7.4 Un réseau de transport en commun qui bénéficie au secteur 
nord de la commune pour le connecter à Riom 

Les lignes régulières de bus sur l’agglomération sont centrées autour de Riom et circulent tout autour du 

centre-ville. Concernant Malauzat, la zone d’activités Espace Mozac est particulièrement bien desservie 

avec une ligne de bus régulière. De plus, la ligne n°2 visible en bleu sur le plan ci-dessous dispose d’un 

arrêt à la pisciculture et connecte Riom en traversant Marsat et effectue son terminus à Volvic. En 

revanche, le bourg de Malauzat n’est pas desservi par les lignes urbaines de l’agglomération mais par 

un service de transport à la demande, un service de transport de personnes à mobilité réduite et un 

service de transports scolaires. 

 

Lignes de bus régulières sur l’agglomération Riomoise, zoom sur le centre, source www.rlv-mobilites.fr 

Par rapport au territoire de Clermont Auvergne Métropole, qui pour rappel est un lieu d’exercice de 

l’emploi des habitants de la commune, il existe une ligne qui permet de connecter directement le bourg 

de Malauzat à l’agglomération Clermontoise ligne 64 Enval – Clermont-Ferrand du Conseil Départemental 

du Puy-de-Dôme. Cette ligne propose 3 départs le matin et 4 retours l’après-midi selon les périodes de 

http://www.rlv-mobilites.fr/
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vacances scolaires. Ainsi les lignes régulières n° 31 et n° 24 du réseau T2C (Clermont Auvergne Métropole) 

possèdent respectivement des terminus à Châteaugay et Blanzat, communes limitrophes à Malauzat. 

Ces données mettent en évidence des réseaux de transport en commun élaborés à l’échelle des 

intercommunalités. Ainsi, si le nord de Malauzat, plutôt tourné vers Riom est bien desservi grâce aux 

arrêts de bus situé dans la zone d’activités, le sud bénéficie d’une offre moins intéressante. Cet élément 

peut expliquer l’importance des trajets effectués en voiture dans les déplacements domicile-travail. 

L’offre régionale peut pallier à cette absence de connexion entre Malauzat et Clermont-Ferrand en 

transport en commun grâce au réseau de TER. La gare la plus proche est celle de Volvic à une distance de 

7 km du bourg. Cette ligne permet de rejoindre le centre de Clermont-Ferrand en 30 minutes 2 fois par 

jour. Cette offre peut paraître insuffisante au regard des horaires proposés et de l’absence de halte 

ferroviaire accessible depuis Malauzat en transport en commun.  
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7.5 La fibre optique sur le bourg comme facteur d’attractivité  

L’observatoire France THD (très haut débit) met en évidence les connexions théoriques en internet fixe. 

Sur Malauzat, il est mis en avant une connexion supérieure à 100 Mbits/s sur l’ensemble du bourg. 

L’observatoire permet de déduire l’installation de la fibre optique sur cette partie de la commune depuis 

2016. Auparavant, le débit était inférieur à 3Mbits/s. Le nord de la commune est moins homogène avec 

la présence de la fibre optique seulement au sud de Saint-Genest-l’Enfant. Celle-ci a été installée au cours 

des deux dernières années en continuité avec la commune de Marsat.  

Le quartier des Moulins Blancs n’est pas équipé en très haut débit et la connexion théorique est inégale 

selon l’observatoire. Ainsi, à l’ouest du quartier la connexion est faible avec un débit inférieur à 3 Mbits/s 

tandis qu’en allant vers l’est, il s’améliore en étant entre 8 et 30 Mbits/s. En résumé, l’installation de la 

fibre optique a permis à 61% des foyers malauzaires de bénéficier d’une connexion très haut débit, ces 

derniers étant situés principalement sur le bourg. 

 

Débit théorique délivré sur Malauzat, source observatoire.francethd 
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L’étude à une échelle territoriale supérieure montre une connexion très haut débit sur Clermont-Ferrand 

et son urbanisation vers le nord ainsi que sur Riom. Bien que n’étant pas une commune périphérique 

accolée à ces pôles, Malauzat a pu bénéficier des équipements en réseau très haut débit. 

 L’implantation de la fibre optique sur la partie nord de la commune est en projet. Il convient de 

remarquer que les communes situées dans un axe nord/sud entre Riom et Clermont-Ferrand disposent 

de la fibre optique tandis que les communes situées à l’est et à l’ouest ne possèdent pas cet équipement. 

Seule la présence de la colline de Mirabel fait figure d’obstacle.  

Bien qu’étant quelques peu écartée de cette zone apparaissant comme prioritaire, Malauzat dispose du 

très haut débit, ce qui peut être un facteur d’attractivité pour la population. 

 

Secteurs dotés de la fibre optique en 2017, source observatoire.france.thd 
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7.6 Une couverture internet mobile totale du territoire 

Les données cartographiques de l’ARCEP en 2018 mettent en évidence une couverture totale du territoire 

en 4G par les opérateurs Orange et SFR. Pour les deux autres opérateurs que sont Bouygues Télécom et 

Free, la couverture est quasi-totale avec quelques zones blanches au niveau de la butte Marcoin. La 

couverture en très haut débit (4G ou plus) étant très bonne sur l’intercommunalité, Malauzat ne dispose 

pas d’une attractivité particulière en lien avec la connexion internet mobile. 

 

Enjeux relevés 

 

> Des possibilités de déplacements qui ne favorisent pas la connexion entre le nord et le sud 

de la commune. Le nord de la commune est plus tourné vers Riom tandis que le sud est 

orienté vers l’agglomération clermontoise ; 

 

> Des déplacements en voiture largement prédominants sur la commune qui reflètent le 

caractère périurbain de Malauzat ; 

 

> Une absence de connexion routière entre les parties nord et sud de la commune ; 

 

> Un maillage routier qui rend les pôles accessibles facilement depuis la commune ; 

 

> Une offre en transport en commun plus favorable au nord de la commune connecté à Riom ; 

 

> Une absence de connexion en transport en commun à Clermont-Ferrand ; 

 

> La présence du très haut débit dans le bourg de Malauzat, facteur d’attractivité pour la 

population ; 

 

> Une couverture totale de la commune en 4G, à l’instar des autres communes environnantes. 

 

 

 

 

 


