
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

L’ambition : 
Limiter l’étalement urbain et l’effet villages dortoirs, tout en continuant d’accueillir les nouveaux arrivants, 
en proposant des typologies urbaines adaptées et acceptables, 
 

Mailler le territoire par les réseaux et services pour davantage d’équité sociale et spatiale, 
 

Développer des activités ancrées dans les atouts du territoire : atouts paysagers, industriels, artisanaux, 
agricoles,… 
 

Au regard des éléments diagnostic et dans l’hypothèse d’une poursuite tendancielle,  le scénario 
démographique proposé serait d’aboutir à un objectif de population 2025 de 61 000 habitants. 

 
 
 

       Stratégie 2015 / 2024 
 

Faire vivre le « Projet de territoire » 
 L’organisation territoriale et le partage des rôles, 
 Veille juridique, Ingénierie financière et partage d’expérience à l’échelle Pays, 
 Des coopérations extra territoriales sur des domaines ciblés, 
 Evaluation. 

 

Renforcement de l’armature territoriale  
 Affirmation du cœur de Pays et irrigation territoriale, 
 Reconnaissance du socle patrimoniale d’exception, 

… par l’appropriation d’une vision partagée et durable du territoire : 
 Développer une culture de l’urbanisme, 
 Développer une génération éco-citoyenne. 
 

Accompagnement des mutations économiques  
 Repositionnement économique du territoire dans l’organisation régionale, 
 Le soutien d’une offre économique intégrée, 
    (Agriculture, tourisme, artisanat/commerce, accueil d’actifs), 
 Apprendre tout au long de la vie : épanouissement personnel… et professionnel. 
 

Un quotidien simplifié  
 La lisibilité et la diversité de l’offre territoriale (services, culture, sport, loisirs, éducation) 

… par la modernisation de la vie publique, 
 Mutualisation : la nécessaire co-construction 
    pour un service à la population mieux adapté aux territoires. 
 

Les révolutions numériques et énergétiques  
 Un territoire à « énergie positive », 
 Les « usages » numériques. 
 

 
 
 

Axe 
transversal 

Les enjeux : 
Une ville-centre, réalité des pratiques de vie des habitants … mais un manque de synergie des acteurs publics 
: la dynamique de la ville-centre essentielle au devenir de tout le territoire ; le maillage du territoire 
comme effet levier du rayonnement d’Issoire, 
 

Une offre diversifiée en sport, services, culture, activités économiques… mais une pérennité qui reste à 
garantir ainsi qu’une lisibilité et une accessibilité pour tous qui restent à apporter, 
 

Une évolution démographique favorable… mais des populations à accueillir dans de bonnes conditions, avec 
un effort particulier en direction de la jeunesse, 
 

Une véritable richesse  paysagère et patrimoniale … mais une attention particulière à apporter à sa 
préservation, sa valorisation  et à l’exploitation raisonnée des ressources, 
 

Une activité économique diversifiée et un bassin industriel historique… mais un manque de structuration 
comme base d’une dynamique économique renouvelée, 
 

Un territoire déjà organisé … mais de nouvelles responsabilités à prendre en compte au regard des 
mutations à venir qu’elles soient économiques, sociétales, numériques, énergétiques  ou encore juridiques, 

territoriales et fiscales 

Le scénario : 
Des territoires vivants en harmonie avec la ville-centre, une synergie au bénéfice de tous. 
Ce scénario s’appuie sur une prise de conscience collective qu’Issoire, 15 000 habitants, doit trouver un 
rayonnement régional par son articulation étroite avec son environnement. 
Inversement, la force de la  ville garantira durablement la dynamique des territoires voisins. 
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Le Pays d’Issoire au sein de la Région Auvergne / Rhône-Alpes 
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