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I- Objet et modalités d’élaboration de l’étude 

A- Objet de la révision 
La révision du Plan d’Occupation des Sols approuvé le 21 mars 2002, en Plan 
Local d’Urbanisme a été prescrite le 17 octobre 2006, par la commune de SAINT-
JACQUES-DES BLATS. 
 
L’objet de la révision, défini par la délibération du Conseil Municipal du PLU, est le 
suivant : 
 
« Le Plan d’Occupation des Sols tel qu’il a été approuvé ne correspond plus aux 
exigences actuelles de l’aménagement spatial de la commune, notamment en 
matière de développement économique, de l’habitat. Il devient donc nécessaire 
d’envisager une redéfinition de l’affectation des sols et une réorganisation de 
l’espace communal. 
 
Compte tenu du contexte local, et des opérations d’aménagement projetées par la 
commune et considérant que les dispositions nouvelles en matière d’urbanisme 
apportées par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain vont permettre de faire 
évoluer le Plan d’Occupation des Sols actuel en Plan Local d’Urbanisme, 
document à la fois plus prospectif et opérationnel, que l’élaboration du PLU aurait 
un intérêt évident pour une bonne gestion du développement communal, le 
Conseil Municipal décide de prescrire son élaboration » 
 

B- Modalités de concertation du public 
Cette même délibération a défini, conformément aux articles L123-6 et L300-2 du 
Code de l’Urbanisme, le dispositif suivant de concertation et d’association du 
public à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme : 
 
- Réunion d’échange et d’information 
- Diffusion de bulletin d’information communal 
- Mise à disposition de registre 
 
Le bilan de la concertation du public est tiré dans la délibération d’arrêt du PLU, 
par le Conseil Municipal. 

 

C- Modalités d'élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
Le cadre législatif et réglementaire de l’urbanisme a évolué avec la loi 
« Solidarités et Renouvellement Urbain » (SRU) du 13 décembre 2000, précisée 
et complétée par la loi « Urbanisme et Habitat » du 2 juillet 2003.  
 
Le Plan Local d'Urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la 
commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme et 
précise les modalités de concertation, est notifiée au Préfet, au Président du 
Conseil Régional, au Président du Conseil Général, aux Présidents des 
Chambres consulaires, aux maires des communes limitrophes et aux Présidents 
des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, compétents en 
matière d’aménagement.  
 
Conformément à l’article L121-1 du Code de l’Urbanisme, le Plan Local 
d’Urbanisme doit respecter les objectifs du développement durable, en 
déterminant les conditions permettant d'assurer :  
1° L'équilibre entre le développement urbain et la préservation des espaces 
affectés aux activités agricoles, à la protection des espaces naturels et des 
paysages,  
2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale 
3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces 
 
Le Plan Local d’Urbanisme doit prendre en compte les enjeux de l’Etat (contexte 
législatif, contraintes juridiques et projets d’intérêt général) et être élaboré en 
association avec les différents services concernés (services de l'Etat, Chambres 
Consulaires, structures intercommunales, collectivités territoriales…). 
 
Les services de l’Etat ont transmis, en juillet 2008, à la commune de SAINT-
JACQUES-DES-BLATS, le Porter à Connaissance destiné à l’informer des 
prescriptions générales et Servitudes d’Utilité Publique, ainsi que des enjeux 
particuliers que la commune doit prendre en compte dans son document 
d’urbanisme. 
 
L’étude d’élaboration du PLU s’est déroulée du mois de septembre 2007 au mois 
de septembre 2009, sous la conduite de la commission communale, en 
collaboration avec les représentants de la Communauté de Communes, des 
services de la Direction Départementale des Territoires du Cantal, des services 
du Conseil Général du Cantal en charge du développement du Lioran et de la 
Chambre d’Agriculture du Cantal, dans un souci de prise en compte de l’intérêt 
général. 
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Le diagnostic et les enjeux du territoire ont été présentés aux habitants de la 
commune, lors d’une réunion publique, le 29 janvier 2008. 
 
Le PADD a été débattu lors du Conseil Municipal du 7 juillet 2009. 
 
La réunion préalable de présentation du projet aux personnes publiques a eu lieu 
le 5 juin 2009. 
 
 

D- Le contenu du Plan Local d’Urbanisme 
Conformément à l’article R123-1 du Code de l'Urbanisme, le Plan Local 
d'Urbanisme comprend les pièces suivantes : 
 
- Rapport de présentation qui présente le diagnostic communal, les objectifs de 
la commune et justifie les choix retenus pour établir le PADD 
 
L’article R123-2 du Code de l’Urbanisme précise que le rapport de présentation 
du Plan Local d’Urbanisme :  

1° Expose le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et 
démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de 
développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, 
d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de commerce, de transports, 
d'équipements et de services 
2° Analyse l'état initial de l'environnement 
3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de 
développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des 
règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement 
4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et 
expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation 
et de sa mise en valeur.  
En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété 
par l'exposé des motifs des changements apportés.  

 
- Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) : présente le 
projet communal, sous forme simple et compréhensive par tous 
 
- Orientations d’aménagement : précisent le PADD pour les secteurs à forts 
enjeux (secteurs à urbaniser) sous forme de règles de programme 
 

 
- Règlement et les documents graphiques (plans de zonage) : traduisent 
réglementairement les objectifs et les orientations du PADD 
 
Le Plan Local d'Urbanisme est accompagné d'annexes sanitaires et de 
présentation des servitudes. 
 
 
- Rapport d’évaluation environnementale 
 
De plus, l’article L121-10 du Code de l’Urbanisme impose que les Plans Locaux 
d'Urbanisme susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, compte 
tenu de la superficie du territoire auxquels ils s'appliquent, de la nature et de 
l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du 
milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés, sont soumis à une évaluation 
environnementale. Du fait de la présence de plusieurs sites Natura 2000 sur son 
territoire, la commune de SAINT JACQUES DES BLATS est concernée par cette 
procédure. 
 
Le dossier de PLU comprend donc un rapport d’évaluation environnementale. 
Cette pièce du dossier a été élaborée par le CPIE de Haute auvergne 
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II- Situation et contexte du territoire 

A- Situation géographique et 
administrative 
 
La commune de SAINT JACQUES DES BLATS, 
située au centre du département du Cantal, dans la 
partie amont de la vallée de la Cère, fait partie du 
canton de VIC SUR CERE et de l’arrondissement 
d’AURILLAC 
 
La commune est desservie par la route nationale 
RN122 qui relie AURILLAC à MASSIAC. 
Elle est située à 30 km d’AURILLAC et à 12 km du 
chef lieu de Canton de VIC SUR CERE. 
 
La commune de SAINT JACQUES DES BLATS 
s’étend sur 3148 hectares, dans un cirque naturel 
délimité par les sommets du Plomb du cantal au 
Sud-Est et du Puy Griou au Nord-Ouest, du Pas de 
Cère jusqu’au Pas du Compaing. 
 
La commune de SAINT JACQUES DES BLATS est 
l’une des trois communes sur lesquelles s’est 
développée la station de sports d’hiver du Lioran et 
constitue une commune touristique de montagne. 
 
Ce territoire fait partie des grands sites 
emblématiques du département du Cantal, avec 
une grande variété et richesse de milieux 
géologique et naturels, confirmée par l’existence de 
plusieurs zonages de protection environnementale 
(trois sites Natura 2000, quatre ZNIEFF, une ZPS, 
une ZICO, site classé du massif cantalien…). 
 
La commune de SAINT JACQUES DES BLATS fait 
partie du Parc Naturel Régional des Volcans 
d’Auvergne, et de la communauté de Communes 
Cère et Goul, en Carladès. 

 
 
 
 
 

 
 
Carte administrative du Cantal (source Préfecture 15 
 

Saint Jacques des Blats 
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B- Intercommunalité 
 

1- La communauté de communes Cère et Goul en Carladès 
La commune de SAINT JACQUES DES BLATS fait partie de la communauté de 
communes Cère et Goul en Carladès, créée le 12/10/2000, qui rassemble 11 
communes et 5 067 habitants (RGP 2007). 
 
Les compétences déléguées à la communauté de communes sont les suivantes : 
 
- aménagement de l’espace (projet de territoire, SCOT, Sentiers de randonnées 
d’intérêt communautaire) 
 
- développement économique  (création, extension  et entretien des zones 
d’activités économiques d’intérêt communautaire : ZA de Comblat, hôtel des 
artisans, multiples ruraux, promotion économique, développement touristique, 
amélioration de la qualité des hébergements, projet de HLL, aire de service de 
camping car, aire d’accueil touristique, mise en valeur des sites d’intérêt 
communautaire ) 
 
- voirie (création, extension et entretien des voies d’intérêt communautaire) 
 
- environnement (déchets, déchetterie, qualité de l’eau, SPANC) 
 
- vie socioculturelle et sportive (acquisition et prêt de matériel, soutien financier 
aux associations d’intérêt communautaire) 
 
- logement et cadre de vie (OPAH RR, maintien à domicile) 
 
- action sociale d’intérêt communautaire (CLIC, portage de repas à domicile) 
 
 

2- Le Syndicat Mixte du Lioran 
La commune de SAINT JACQUES DES BLATS fait partie du Syndicat Mixte du 
Lioran, qui exerce les compétences suivantes : déneigement, eau, 
assainissement, transport public, pour la partie de territoire qui se trouve dans le 
domaine de la station du Lioran. 

 
 

 
 
 

Territoire de la Communauté de Communes Cère et Goul en Carladès 
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C- Documents supra communaux 
 
Conformément aux dispositions de l’article L123-1 du Code de l’Urbanisme, le 
Plan Local d'Urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du 
Schéma de Cohérence Territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en 
valeur de la mer et de la charte du Parc Naturel Régional ou du parc national, 
ainsi que du Plan de Déplacements Urbains et du Programme Local de l'Habitat.  
 
Conformément aux dispositions de l’article L123-1 du Code de l’Urbanisme, le 
Plan Local d'Urbanisme doit également être compatible avec les orientations 
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de 
qualité et de quantité des eaux définis par les Schémas Directeurs 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux en application de l'article L. 212-1 du 
code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les 
schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-
3 du même code.  
 
Actuellement, en l’absence d’autre document supra communal (Schéma 
Directeur, SCOT, Programme Local de l’Habitat, Plan des Déplacements 
Urbains), seuls, la charte du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne 
s’impose au Plan Local d’Urbanisme et les dispositions du SDAGE s’appliquent à 
la commune. 
 

1- La Charte du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne 
Créé en 1977, le PNR des Volcans d’Auvergne s’étend sur 395 000 hectares et 
153 communes du Cantal et du Puy de Dôme. 
 
Sa vocation est d’inciter à la mise en œuvre d’un développement durable, 
responsable, plaçant le patrimoine au cœur des projets locaux, conciliant 
protection de l’environnement, plus value économique, progrès et échanges 
sociaux 
 
La charte du parc pour la période 2000-2010, va être remplacée par la nouvelle 
charte 2012-2024, en cours d’élaboration. Prescrite en décembre 2007 et établie 
pour une durée de 12 ans, l’avant-projet de charte concerté a été arrêté par le 
Comité syndical du Parc le 28 juin 2010. Le projet de charte est consultable sur le 
site internet : www.desvolcansetdeshommes.fr/ 

 
Le Syndicat Mixte du PNR est consulté pour avis simple pour l’élaboration des 
documents d’urbanisme communaux, qui doivent être compatibles avec la Charte 
du parc. 

 
Carte du territoire du PNR des Volcans d’Auvergne – Source : PNR 



CREA Urbanisme Habitat – PLU de SAINT JACQUES DES BLATS – Rapport de Présentation 9 

 

2- Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) 
 
La commune de SAINT-JACQUES DES BLATS est située en tête du bassin de la 
Cère, affluente de la Dordogne et de la Garonne. 
 
Le SDAGE du bassin Adour Garonne a été approuvé le 1er décembre 2009 pour 
la période 2010-2015. Ce document est consultable sur le site internet www.eau-
adour-garonne.fr 
 
Le Programme de Mesures (PDM) qui l’accompagne constitue le recueil des 
actions dont la mise en œuvre est nécessaire pour atteindre les objectifs fixés par 
le SDAGE en application de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). Aucun SAGE ne 
concerne la rivière Cère. 
 
Le PLU doit être compatible avec le SDAGE approuvé. 
 
 

Extrait des orientations du SDAGE  
 
 
 

3- Autres documents supra communaux 
Autres documents départementaux ou régionaux à prendre en compte dans le 
PLU : 

- le Schéma Départemental des Gens du Voyage 
- le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés 
- le Plan Départemental des Déchets du BTP 
- le Schéma Départemental des Carrières 
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III- Diagnostic 

 
 
 
Ce chapitre expose le diagnostic établi au regard des 
prévisions économiques et démographiques et 
précisent les besoins répertoriés en matière de 
développement économique, d'agriculture, 
d'aménagement de l'espace, d'environnement, 
d'équilibre social de l'habitat, de transports, 
d'équipements et de services.  
 
 
L’analyse de l’état initial de l’environnement est 
présentée en pièce 2 du dossier de PLU, consacrée 
à l’évaluation environnementale. 
Cette analyse présente notamment l’état des milieux 
naturels, paysage et risques et nuisances. 
 

 
 
 
 
Principales sources utilisées 
 

- Données communales 

- Porter à connaissance des services de l’Etat – mars 2008 

- Recensement Général de la Population - INSEE 1962 à 2007 

- Unistatis Pôle Emploi 

- Liste des hébergements touristiques - Communauté de Communes Cère et Goul en Carladès 

- Projet de station du Lioran 2005 

- Analyse de l’activité agricole sur la commune – Décembre 2007 - Chambre d’Agriculture du Cantal 

- Comptages routiers DDT15 et CG15 

- Rapports annuels des services de l’eau, de l’assainissement et des déchets 

- Etude de zonage communal d’assainissement - SAUNIER & Associés - 2005 

- Rapports MAGE15 

- PLPD Eau Potable Cère et Goul en Carladès SOGREAH 2008 
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A- Profils et évolutions démographiques 
Sources : RGP INSEE 1962 à 2007 et données communales 
 

1- Contexte démographique 
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EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE 
du canton de VIC/CERE & de la commune de St JACQUES DES BLATS
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Pour la période récente de 1999 à 2007, dans un contexte de stabilisation 
démographique, aussi bien pour le département que le canton de VIC SUR 
CERE, la commune de SAINT-JACQUES DES BLATS a stabilisé sa population à 
environ 320 habitants. En 2009, le nouveau recensement (population municipale 
estimée à 319 habitants) confirme cette stabilisation. 
 

Evolution comparée de la densité de population en hab/km²
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Dans un contexte cantonal de faible densité de population (21 habitants /km²), la 
densité de la commune de SAINT JACQUES DES BLATS (10 habitants /km²) 
reste inférieure à celle du canton, ce qui s’explique par la grande superficie de 
son territoire, avec de vastes secteurs montagnards non habités. 
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2- Démographie communale 

EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE DE ST JACQUES DES BLATS
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Au cours des cinquante dernières années, l’évolution démographique de SAINT 
JACQUES DES BLATS se traduit par : 
- une décroissance démographique assez forte pour la période 1962 à 1975, 
- une relative stabilisation entre 1975 et 1982, 
- une décroissance modérée entre 1982 et 2007. 

Evolution démographique annuelle de Saint Jacques des Blats
(en nombre d'habitants)
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En moyenne, la réduction de population est de 4 personnes par an, depuis 1962. 
La période récente montre un recul de la décroissance démographique (-1 
pers/an). 
 

FACTEURS D'EVOLUTION DE LA POPULATION  DE ST JACQUES
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Ces variations démographiques sont générées :  
 
- pour la période 1962 à 1975, la décroissance démographique s’explique par un 
solde migratoire négatif important (écart entre les personnes accueillies et les 
personnes ayant quitté la commune) qui illustre un exode rural fort, propre aux 
zones de montagne 
 
- entre 1982 et 1999, la décroissance démographique est à la fois générée par un 
solde naturel et un solde migratoire négatifs 
 
- de 1999 à 2007 le solde naturel est neutre, mais la décroissance 
démographique est générée à nouveau par un solde migratoire négatif 
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3- Tendances d’évolution de la structure des ménages 
 

EVOLUTION DE LA STRUCTURE DES AGES  
DE LA POPULATION DE SAINT JACQUES DES BLATS 
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Entre 1982 et 1999, la décroissance démographique s’accompagne d’un 
vieillissement de la population qui correspond à l’évolution des cycles familiaux 
(départ des enfants devenus adultes quittant le domicile familial vers d’autres 
communes, insuffisamment compensé par l’accueil de nouveaux ménages, ce qui 
se traduit par : 
- une réduction des enfants (0 à 19 ans) et des jeunes adultes (20-39 ans) 
- une croissance de la classe d’âge 40-59 ans 
- une stabilisation des personnes retraitées 
 
 
L’évolution récente (1999 à 2007) de la structure des âges montre : 
- une poursuite de réduction des jeunes (0-44 ans) 
- une croissance des adultes à partir de 45 ans (45-59 ans) 
- une croissance forte des personnes retraitées de plus de 60 ans 
 

 
Evolution de la structure des âges entre 1999 et 2007 

 
 

 
Population communale par sexe et tranche d’âges en 2007 
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Le vieillissement de la population se traduit par une réduction de l’indice de 
jeunesse (rapport entre le nombre de personnes de moins de 20 ans et de plus de 
60 ans). 
 

Evolution comparée de l'indice de jeunesse 
de 1982 à 2007
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Cette évolution s’accompagne d’une réduction de la taille moyenne des ménages, 
passée de 3,5 personnes en 1968 à 2,1 en 2007, à l’image de celle du canton et 
du département. 

Evolution comparée de la taille des ménages 
de 1968 à 2007
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B- Habitat et développement résidentiel 
Sources : RGP INSEE 1962 à 2007 et données communales 

1- Evolution du parc de logements 
 

EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE ET RESIDENTIELLE
ST JACQUES DES BLATS
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La croissance moyenne annuelle de résidences principales observée depuis 
1968, est d’un logement par an. 
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Inversement à la population, le parc de logements communal a progressé de 
manière forte passant de 212 logements en 1968, pour atteindre 421 en 2007. 
Cela s’explique par le contexte touristique, avec une croissance forte du parc de 
résidences secondaires (+200 log), tandis que le parc de résidences principales a 
peu progressé (+20 log). 
 

EVOLUTIONS DEMOGRAPHIQUE ET RESIDENTIELLE
ST JACQUES DES BLATS
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La production moyenne annuelle de résidence secondaire, observée depuis 1968, 
atteint cinq logements par an. 
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2- Structure du parc de logements 
Depuis 1968 la croissance du parc de logements s’est faite majoritairement en 
résidences secondaires, passées de 48 à 248, mais aussi par les résidences 
principales (passées de 130 à 150). Le parc vacant, après une croissance en 
1999, a diminué en 2007 (estimé à 23 logements). 
 

EVOLUTION DE LA STRUCTURE DU PARC DE LOGEMENTS DE ST-JACQUES
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Le parc de résidences principales ne représente qu’un tiers du parc total. 
Le parc de résidences secondaires est majoritaire (environ 60%). 
Le parc vacant a notablement diminué en part relative et absolue sur la période 
récente. Le taux actuel de vacance (5%) est le seuil nécessaire à un bon 
fonctionnement du marché immobilier. 

61%

23%

16%

56%

38%

6%

37%

59%

4%

36%

57%

7%

34%

56%

10%

36%

59%

5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1968 1975 1982 1990 1999 2007

 Résidences pricipales  Résidences secondaires  Logements vacants
 

 

3- Statut d’occupation des logements 
Le statut d’occupation majoritaire des résidences principales est celui de 
propriétaire (69%), en croissance en 2007. 
En 2007, le parc locatif privé est estimé à 31 logements, soit 21% des résidences 
principales et le parc locatif social à 12 logements, soit 8% des résidences 
principales. 
 

STATUT D'OCCUPATION  
DES RESIDENCES PRINCIPALES

EN 1999 A ST-JACQUES

87 soit 
65%

28 soit 
21%

10 soit 
8%

8 soit 
6%

 Propriétaire  Locataire non HLM
 Locataire HLM  Logé gratuit

STATUT D'OCCUPATION  
DES RESIDENCES PRINCIPALES

EN 2007 A ST-JACQUES

104 soit 
69%

31 soit 
21%

12 soit 
8%

3 soit 
2%

 Propriétaire  Locataire non HLM
 Locataire HLM  Logé gratuit

 

4- Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat intercommunale menée par 
la Communauté de Communes Cère et Goul en Carladès, d’avril 2005 à avril 
2010, a permis de rénover : 
- 3 logements locatifs, dont 2 conventionnés et 2 vacants avant travaux 
- 6 logements de propriétaires occupants. 
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5- Parc locatif social 
En 2010, le parc locatif public est constitué de 12 pavillons et 4 logements dans le 
parc ancien (immobilier communal), situés dans le bourg de SAINT-JACQUES. 
 
Ce parc locatif social représente 10% du parc de résidences principales de 2010. 
 
Parc locatif social public Date de 

l’opération 
Nombre de 
logements 

Lotissement Desprats SA Polygone 1983 4 
Lotissement Le Pont SA Polygone 1993 à 1998 8 
Ecole Commune  2 
Ancien presbytère Commune  2 
Total   16 
 
La commune est également propriétaire de 3 logements associés à des activités 
(camping) ou des commerces (boulangerie et boucherie) destinés à loger les 
gérants. 
La commune étudie avec la SA Polygone, la possibilité de construire 2 nouveaux 
logements sociaux, à proximité de l’école, dans le bourg. 
 
Si on inclut les 2 logements locatifs privés qui ont été réhabilité et conventionnés 
dans le cadre de l’OPAH, le parc locatif social peut être estimé à une vingtaine de 
logements sur la commune. 
 
 

 

6- Age et confort des résidences principales 
Le parc ancien, antérieur à 1949, représente environ la moitié du parc de 
résidences principales. A titre de comparaison le taux de logements anciens est 
estimé à 40% sur l’ensemble du département du Cantal. 
 
Ces données sont à pondérer, pour tenir compte des spécificités de la commune, 
du fait qu’elles n’intègrent pas les résidences secondaires, qui sont constituées à 
la fois de bâti ancien rénové (Les Gardes, Les Chazes…), mais aussi de 
nombreux logements récents (lotissement des Chazes, immobilier touristique de 
Font de Cère, hôtels des années 1970). 

AGE DES RESIDENCES PRINCIPALES

67 soit 
47%

22 soit 
15%

36 soit 
25%

18 soit 
13%

 avant 1949

 1949/1974

 1975/1989

 1990/2004

 
Le niveau de confort entre 1999 et 2007 a progressé en matière d’équipement 
sanitaires (95 % des logt équipés) et de chauffage (78% des logements équipés). 
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7- Opérations groupées et densité urbaine 
Plusieurs opérations de lotissements ont été réalisées sur la commune de SAINT-
JACQUES DES BLATS, d’abord d’initiative privée, destinée à l’habitat secondaire 
(Lotissement des Chazes), puis portée par des opérateurs publics, pour de 
l’habitat permanent. 
 
Au total cette dynamique a généré la production de 72 lots. 
La taille des lots varie de 200 à 500 m² (lotissement Desprats) à 1000 à 2000 m² 
aux Chazes (en raison du relief). 
 

Principaux 
lotissements 

Maître 
d’ouvrage Réalisation Nombre de 

logements 
Taille 

moyenne 
des lots 

Les Chazes 
Tranche 1 Privé 1960 26 lots 1000 

à 2000 m² 
Les Chazes 
Tranche 2 Privé 1964 11 lots 1200 

à 1600 m² 

Lotissement 
Desprats 

SA HLM 
Constructions 

Familiales 
1983 23 lots 

200  
à 500 m² 

Lot Le Pont 
SA HLM  

Constructions 
Familiales 

1993 à 1998 8 lots 
500 

à 600 m² 

Lot Le Golf Commune 2005 4 lots 1000 
à 1400 m² 

Total   72  
 
Il est rappelé que lorsqu’un Plan Local d’Urbanisme a été approuvé, les règles 
d’urbanisme spécifiques aux lotissements cessent de s’appliquer au terme de dix 
années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir (cf art L315-21 du 
Code de l’Urbanisme), sauf dans le cas où une majorité de colotis en a demandé 
le maintien. 
 
Le Porter à Connaissance indique la liste des lotissements dont les règles ont 
cessé de s’appliquer et celle dans lesquels les règles sont maintenues jusqu’à la 
fin du délai de 10 ans à compter de la date de décision d’autorisation. Seul le 
lotissement du Golf est concerné par cette disposition. 
 
La commune envisage dans le cadre du PLU la possibilité de réalisation d’un 
nouveau lotissement communal de 3 à 4 lots dans le secteur du Pont. 
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8- Dynamique récente de la construction 
 
 

EVOLUTION CUMULEE DES PERMIS DE CONSTRUIRE 
PAR TYPE DE CONSTRUCTION
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a- La dynamique des constructions autres que l’habitat 
L’analyse des autorisations d’urbanisme depuis 2005, montre que la dynamique 
de construction concerne : 
 
- majoritairement l’activité agricole avec 6 permis de construire en 5 ans soit 1 par 
an, ce qui montre l’importance de cette activité 
 
- les équipements communaux : construction des ateliers municipaux, 
aménagement d’une boucherie 
 
- enfin le développement touristique : construction de 4 HLL au camping municipal 
 

 

b- La dynamique de production d’habitat 
L’analyse des autorisations d’urbanisme depuis 1999, montre que la dynamique 
de production de logements s’est également réalisée sous forme de logements 
neufs individuels (20 permis accordés, soit en moyenne 2 par an), et sous forme 
de réhabilitation (20 permis accordés, soit en moyenne 2 par an). 
 

EVOLUTION CUMULEE DU NOMBRE DE LOGEMENTS AUTORISES
de 1999 à 2010 à SAINT-JACQUES
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c- Localisation des nouveaux logements 
 

EVOLUTION CUMULEE DU NOMBRE D'AUTORISATIONS 
DE LOGEMENTS  BOURG & HAMEAUX
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Depuis 1999, la production des logements s’est réalisée plutôt dans les hameaux 
de commune que dans le bourg. 
 

EVOLUTION ET LOCALISATION 
DES LOGEMENTS NEUFS 
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Depuis 1999, la production des logements neufs s’est réalisée de manière 
équivalente dans le bourg et les hameaux (zones NB et zone Uc des Chazes). 
La réalisation du lotissement communal du Golf qui a généré la construction de 5 
maisons individuelles depuis 2005, a permis de conforter l’urbanisation du bourg. 

EVOLUTION ET LOCALISATION DES LOGEMENTS REHABILITES 
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Depuis 1999, la réhabilitation s’est majoritairement réalisée (15 permis sur 20) 
dans les hameaux de la commune. Cette situation s’explique par la structure 
d’occupation de la commune qui comprend de nombreux villages, avec un bâti 
intéressant. 
 

 Cette moyenne annuelle de 2 permis de construire de logements neufs annuels 
a été prise en compte pour déterminer les objectifs et les besoins fonciers du PLU 
 

 La dynamique de réhabilitation de 2 logements réhabilités par an, a été prise en 
compte par le PLU 
 

 
Vue des constructions récentes 
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C- Activités et emplois 
Sources : RGP INSEE et commune de SAINT JACQUES DES BLATS 

1- L’emploi dans la commune 
La comparaison des recensements de 1999 et 2007 montre une croissance du 
nombre d’actifs résidants sur la commune, passés de 135 à 151 personnes 
 
Par contre, le nombre d’actifs exerçant leur profession sur la commune a diminué 
passant de 74 à 66 emplois. Inversement, le nombre d’actifs exerçant à 
l’extérieur de la commune a augmenté, passant de 61 à 85 personnes, situation 
qui montre une tendance de commune résidentielle, par rapport aux bassins 
d’emplois de Vic Sur Cère, Aurillac et Murat. 
 
 
 Commune de St Jacques 74
 Autre commune du CANTAL 57
 Autre département 4
TOTAL 135

LIEU DE TRAVAIL 
DES RESIDENTS EN 1999

74  soit 
55%

57  soit 
42%

4  soit 
3%

 Commune de St Jacques
 Autre commune du CANTAL
 Autre département

 

 
 Commune de St Jacques 66
 Autre commune du CANTAL 80
 Autre département 5
TOTAL 151

LIEU DE TRAVAIL 
DES RESIDENTS EN 2007

66  soit 
44%

80  soit 
53%

5  soit 
3%

 Commune de St Jacques
 Autre commune du CANTAL
 Autre département

 
 

 

 
 

 
 
La population active (tranche d’âge 15 à 64 ans) est stabilisée à +/- 200 
personnes, tandis que le taux le taux d’activité a progressé, passé de 63% à 
73%. 
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Le nombre d’emplois sur la commune était estimé à 125 emplois en 2007 (soit 
une croissance par rapport à 1999 estimé à 113 emplois). Ces emplois sont 
essentiellement produits par le commerce (activités d’hébergement touristique 
implantées sur la commune), l’agriculture, l’artisanat, ainsi que les services 
publics (école, mairie, agence postale…). 
En 2007, les emplois offerts sur la commune sont constitués de 88 emplois 
salariés et 36 non salariés. 
 
L’indicateur de concentration d’emplois (nombre d’emplois sur la commune pour 
100 actifs résidants) est stabilisé à 83%. 
 

 

 
Les informations disponibles sur le site Unistatis de Pôle Emploi, montrent une 
montée en puissance des emplois essentiellement dans l’hébergement, liée au 
bon enneigement des derniers hivers depuis 2005. La plupart de ces emplois 
sont saisonniers et variables en fonction des besoins et de l’enneigement. Le 
nombre total d’établissements recensés sur la commune, se maintient entre 10 et 
20 depuis 1995. 
 

Evolution de l'activité économique 
sur la commune de SAINT JACQUES DES BLATS

9 13 19 13

34
48 54

103

0
10
20
30
40
50
60
70
80

1995 2000 2005 2009
0

20

40

60

80

100

120

 Nombre d'établissements  Nombre d'emploisSource: UNIstatis

 
 

Etablissements Hommes Femmes Total H/F
13 54 49 103

Libellé activité économique 
A88 Etablissements Hommes Femmes Total H/F

Industries alimentaires 1 2 2
Fab. aut. prod. minéraux non 
métalliques 1 5 5

Com. détail, sf automobiles & 
motocycles 1 1 1

Hébergement 9 44 48 92
Restauration 1 3 3

23

47

55
56

10

2009 - Commune - CANTAL - SAINT-JACQUES-DES-BLATS 

Code

Total 
Source UNIstatis 2010
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2- Contexte des emplois dans le canton 
 
L’INSEE ne diffuse pas d’informations détaillées, sur les emplois pour les 
communes inférieures à 2000 habitants, notamment en termes de catégories 
socioprofessionnelles. Certaines données disponibles à l’échelle du canton de 
VIC SUR CERE présentées ci-après, permettent de donner les tendances du 
territoire. 
En 2007, le nombre d’emplois dans le canton est estimé à 1706 emplois dont 
1177 salariés et 529 non salariés. Entre 1999 et 2007, le nombre total d’emplois 
est stabilisé à +/- 1700 avec une croissance des emplois salariés et une 
réduction des emplois non salariés. 

 

 

 
Dans la même période le nombre d’actifs résidants dans le canton a augmenté 
de 194 personnes. L’indicateur de concentration d’emplois (nombre d’emplois 
dans le canton pour 100 actifs résidants) est en diminution, passant de 80% à 74 
%, du fait de la croissance du nombre d’actifs, et de la stabilité du nombre 
d’emplois sur le canton. 
 

 

 
La répartition socioprofessionnelle de la population résidante dans le canton 
montre pour la période 1999 à 2007 : 
- une légère régression de l’activité agricole (307 personnes soit 6,6%) 
- une croissance des artisans, commerçants et cadres (806 habitants) 
- l’augmentation des ouvriers, employés et professions intermédiaires (1885 
personnes en 2007) 
- la croissance des retraités (1544 personnes soit 33%) 
- la réduction des personnes sans activité professionnelle 
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Les informations disponibles pour le canton de VIC SUR CERE, sur le site 
Unistatis de Pôle Emploi, montrent depuis 1995 une stabilité du nombre 
d’établissements implantés (+/- 130) sur la commune, et une croissance du 
nombre d’emplois estimés à 915 en 2009. 
 

Evolution de l'activité économique 
sur le canton de VIC SUR CERE
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3- La compétence développement économique et les zones 
d’activités 
 
 
La compétence développement économique est assurée par la Communauté de 
Communes Cère et Goul en Carladès. 
 
Cette compétence comprend : 
- la création, l’extension et l’entretien des zones d’activités économiques d’intérêt 
communautaire. Actuellement la seule zone d’intérêt communautaire est située 
sur la commune de VIC SUR CERE à la ZA de Comblat. 
- la réalisation d’un hôtel des artisans et des multiples ruraux 
- la promotion économique du territoire 
 

 Ce contexte économique a été pris en compte par le PLU, qui n’a pas prévu de 
zone spécifique pour l’accueil d’entreprises sur la commune de SAINT 
JACQUES DES BLATS, n’étant pas destinée à développer cette vocation. 
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4- L’activité touristique 
La compétence développement touristique est assurée par la Communauté de 
Communes Cère et Goul en Carladès, dans le cadre du développement 
économique. 
Cette compétence comprend l’amélioration de la qualité des hébergements, les 
projets de HLL, l’aménagement d’aires de service de camping-car et d’aires 
d’accueil touristique, et la mise en valeur des sites d’intérêt communautaire. 
 
Dans ce cadre là, la commune de Saint Jacques a été aidée pour la réalisation : 
- de l’aménagement d’une mise en valeur d’un site sur la route du Pertus 
(aménagement d’une aire de stationnement pour le départ de randonnées) 
- de l’aménagement d’une aire d’accueil de camping-car dans le bourg 
- de la réalisation de 4 HLL au camping 
 
De plus, un projet d’aire d’accueil touristique a été étudié sur une ancienne 
plateforme du tunnel du Lioran en bordure de la RN122. Pour l’instant, ce projet 
n’est pas arrivé en phase opérationnelle à cause des incertitudes sur sa 
faisabilité économique. 

Randonnées 
La commune est traversée par plusieurs itinéraires de grandes randonnées et de 
petites randonnées (voir carte ci jointe). 
Les sentiers de grandes randonnées empruntent les deux lignes de crêtes à l’est 
et à l’ouest de la commune. Les sentiers de petite randonnée relient les lignes de 
crêtes en descendant dans la vallée et desservant les villages. 

Hébergements touristiques 
La capacité d’hébergement sur la commune de SAINT JACQUES DES BLATS 
est évaluée à environ 1800 lits marchands, sous forme d’hôtellerie traditionnelle, 
village de vacances ou résidence hôtelière, hébergement de groupes, logements 
saisonniers meublés et camping. Il convient d’ajouter environ 190 résidences 
secondaires non marchandes, d’une capacité indicative de 800 à 1000 lits. 

Camping municipal 
Le camping municipal aménagé en 1989, a fait l’objet d’un reclassement 3 étoiles 
mention Tourisme, pour une capacité de 50 emplacements, par arrêté préfectoral 
du 28 juillet 1993. Jusqu’alors géré par la commune, il sera en gestion privée à 
partir du 1er janvier 2011. 
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Liste indicative des structures d’hébergement sur la commune 
 
 Situation Capacité
5 hôtels restaurants Le bourg (4) et Les Chazes (1) 

en bordure de la RN122 
184 lits

VVF Font de Cère 
(1970) 

Font de Cère 424 lits

VVF Hauts du Roy 
(1970) 

Font de Cère 256 lits

Résidence Hôtelière 
Altitude 1500 (1971) 

Font de Cère 220 lits

Les Galinottes - FAL du 
Cantal 

Le Lioran 120 lits

Centre de vacances 
«Le Beau Site» (Ancien 
hôtel transformé en 
1974) 

Le bourg 70 lits

Gîte de groupe OA 
Ancien presbytère 

Le bourg 40 lits

Camping Municipal 3* 50 emplacements 125 pers
4 HLL communaux Camping 16 lits
Grange du Devezou Route des Gardes 66 lits
45 logements 
saisonniers (gîtes de 
France, meublés de 
tourisme 

Répartis sur toute la commune 280 lits

- 1 maison d’hôtes  «Les 
Sources » 

La Gare 
(ancien hôtel) 

10 lits

Total 1 800 lits
 
 
Actuellement, le gîte de groupe de l’ancien presbytère est fermé, en raison d’un 
besoin de mise aux normes. 
 

 
 
 
 

 
Vue d’une partie des structures d’hébergements de la commune 
 
 
 
 
 

 L’activité touristique et ses besoins de confortation ont été pris en compte dans 
le PLU, par la définition d’une zone adaptée pour les structures déjà existantes 
(Font de Cère notamment) et la possibilité d’une densité élevée en zone urbaine 
pour les hôtels du bourg. 
 
Concernant le projet d’aire d’accueil touristique, le PLU a prévu un secteur 
adapté de la zone N, pour permettre sa réalisation le cas échéant. 
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5- Le projet de station du Lioran 
 
La station de ski du Lioran est gérée  
- par le Syndicat Mixte du Lioran pour ce qui est du fonctionnement des réseaux 
(eau, assainissement, voirie et déneigement) 
- par la SAEM Super Lioran Développement, pour la gestion et les 
investissements dans le domaine sportif et skiable 
 
La station constituée de plusieurs sites est localisée sur les trois communes de 
Laveissière (qui accueille la majorité du domaine et des installations), Albepierre 
Bredons et Saint Jacques des Blats (en petite partie seulement). 
 
Créée à partir de 1906, grâce à la desserte ferroviaire et la gare du Lioran, 
renforcée dans les années 1960 avec la construction du téléphérique du Plomb 
du Cantal et l’aménagement du cœur de station autour de la praire des Sagnes, 
le domaine skiable actuel s’étend sur 150 hectares, comprend 22 remontées 
mécaniques et un réseau d’enneigement artificiel de 136 canons à neige.  
 
La station accueille en moyenne 185 000 skieurs par ans avec des pointes de 
8000 skieurs en week-end et un besoins de stationnement de plus de 3000 
véhicules (source : Projet de Station 2005). Lors des hivers 2007, 2009 et 2010, 
la fréquentation a augmenté du fait d’un bon enneigement.  
 
La capacité d’accueil est estimée à 5000 lits marchands et 1000 lits non 
marchands sur la station, complétée par 5000 lits dans les communes alentour 
(Vic sur Cère, Thiézac, Murat, Saint-Jacques, Laveissière, …). Cette capacité est 
insuffisante en période de plein enneigement et ne permet pas de répondre à la 
demande d’une clientèle qui au-delà de l’Auvergne, provient essentiellement des 
régions ouest et sud (A75) de la France. 
 
La partie nord de la commune de Saint-Jacques des Blats fait partie de la station 
comprenant : 
- côté est : le plomb du Cantal, le domaine skiable et les remontées mécaniques 
(téléphérique) 
- en partie centrale : la partie sud de la prairie des Sagnes (cœur de station) 
comprenant une partie de l’immeuble des Galinottes 
- côté ouest : le col du Pas de Cère comprenant une partie du domaine skiable et 
le secteur d’hébergement touristique du Pas de Cère, exposé au sud vers la 
vallée de la Cère. 

 

Le Projet de Station 
 
En lien avec le projet et l’ouverture du tunnel du Lioran, le Conseil Général du 
Cantal a fait établir en 2004 et 2005, une étude de Projet de Station, destinée à 
définir le devenir et le programme de développement de la station, en matière 
immobilière, offre commerciale, offre de loisirs complémentaires et infrastructures 
de ski. 
Cette étude a été complétée par le plan établi par le cabinet TIM (Transports et 
Ingénierie en Montagne) en juin 2006, localisant les projets d’aménagement de 
piste et de remontées mécaniques.  
 
Le Projet de Station présenté en 2005 indique que le secteur de Font de Cère, 
même s’il n’est pas directement ouvert sur le cœur de station (prairies des 
Sagnes) est complémentaire avec une vocation d’hébergement, dès lors que les 
liaisons (piétonnes, ski) avec la station auront été développées. 
 
Notamment le projet de station comprend une fiche action pour définir un 
schéma global d’organisation et d’aménagement du Font de Cère en privilégiant 
une urbanisation sous forme de chalets. Cependant, le manque de capacité en 
eau potable n’ont pas permis de poursuivre le projet.  
 

 
Vue de l’immobilier touristique de Font de Cère, depuis le buron de Veyrières 
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Vue aérienne de Font de Cère, avec les trois structures touristiques des VVF Font 
de Cère, VVF Hauts du Roy et Résidence Hôtelière Altitude 1500 
 
 
 

 
Vue du parking de Font de Cère, au niveau du col de Cère 
 
 
 

 

 
Extrait de l’étude Projet de station du Lioran 2005 
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Les projets actualisés en 2010 
 
Actuellement, les projets envisagés ne sont pas arrivés en phase opérationnelle 
et les demandes d’autorisation n’ont pas encore été formalisées. D’autre part, 
certains ne sont plus d’actualité (plan d’eau à Fond d’Alagnon notamment). 
 
Les projets localisés sur la commune de SAINT JACQUES DES BLATS 
concernent notamment : 
 
- l’équipement en production de neige artificielle du secteur de Font de Cère 
(piste du Piquet notamment) 
 
- l’aménagement d’une piste de liaison entre le télésiège de Masseboeuf et la 
prairie des Sagnes, sur le versant sud du Puy de Masseboeuf 
 
- le projet de remplacement du télésiège de la piste familiale 
 
- la construction d’un nouveau garage pour les engins de déneigement, à 
proximité de l’actuel garage (en bordure de la prairie des Sagnes et du départ du 
télésiège des Gardes) 
 
- l’aménagement de sentiers de randonnées piétons hiver et été (parcours de 
découverte du bois de Veyrière, descente téléphérique / prairie des Sagnes 
notamment) 
 
 

 Ces projets ont été pris en compte dans le PLU par le reclassement des 
secteurs concernés en zone adapté et l’adaptation du règlement de l’emprise du 
domaine skiable, qui fait l’objet d’un secteur spécifique de la zone N 
 
Par contre, le manque de ressource en eau potable et de programme précis 
permettant de définir les règles d’urbanisation du site, ont conduit à reclasser une 
partie du site de Font de Cère en zone A Urbaniser fermée, dans l’attente de la 
mise à niveau des réseaux et des précisions de programme. 
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            Plan des pistes Station du Lioran 
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6- L’activité agricole 
Source : Analyse de l’activité agricole sur la commune – Décembre 2007 - 
Chambre d’Agriculture du Cantal 
 
L’enquête agricole réalisée par la Chambre d’Agriculture du Cantal a dénombré 
30 exploitants dont 14 sièges implantés sur la commune. Une synthèse de ce 
diagnostic est présentée dans les pages suivantes. 
 
La commune fait partie du territoire de l’Appellation d’Origine Contrôlée du Cantal 
et du Bleu d’Auvergne. 
 
Conformément aux articles R123-17 du Code de l’Urbanisme et L112-3 du Code 
Rural, le PLU doit être soumis à l’avis de la Chambre d’Agriculture, de l’INAO et 
du Centre Régional de la Propriété Forestière, dès lors qu’il prévoit une réduction 
des espaces agricoles ou forestiers. 
 
 
 
Synthèse de l’analyse de l’activité agricole par le Service juridique, foncier, 
aménagement et environnement de la Chambre d’Agriculture du Cantal 
 
 
 
 
• 30 exploitations recensées dont 

14 avec le siège sur la commune

• 11 exploitations ont disparu en 20 ans

• Les exploitations de la commune 
regroupent 17 chefs d ’exploitations

• Une relève problématique
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• 86 ha de SAU moyenne

St Jacques
des Blats

60%

Hors 
commune

39%

Non 
agriculteurs

1%

• Répartition de la surface agricole communale (1 734 ha):

1 047 ha pour les exploitations de la commune
668 ha pour les hors commune
19 ha détenus par des non agriculteurs

• Une faible maîtrise du foncier 

• Une activité agro-touristique peu développée
• Une production spécialisée en viande

 
• 35 % des exploitations 

possèdent un bâtiment 
de type stabulation

• Des bâtiments agricoles 
éloignés des secteurs 
urbanisés

• De nombreux projets de construction ou 
d ’extension de bâtiment d ’élevage qui témoignent 
de la nécessité de moderniser le bâti agricole

• Plus de 10 projets de changement de destination 
d ’étables traditionnelles ont été identifiés

 
Environnement des exploitations

• Un patrimoine naturel extrêmement riche (voir carte page 
suivante)

• De 6 à 8 exploitations pourraient être concernées par 
les périmètres de protection rapprochée des captages

• Des contraintes topographiques fortes

• Un embroussaillement important
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• Surface totale (3 148ha)
55% de surface agricole 
31% de surface boisée 
14% de surface urbanisée et autre  

 

 
 
 
 

 
Un parcellaire d ’exploitation globalement groupé 
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Vue du bâti agricole ancien ou récent de la commune 
 
 
 
 
 

 
 
Rappel sur les règles de distances d’éloignement entre constructions 
agricoles et autres constructions 
 
Le recul entre bâtiments agricoles et constructions occupées par des tiers est 
réglementé par la loi, qui prévoit le principe de la réciprocité des reculs entre 
bâtiments agricoles et habitations ou activités autres qu'agricoles. La même 
exigence d'éloignement doit être imposée à toute nouvelle construction et à tout 
changement de destination à usage non agricole, nécessitant un permis de 
construire, à l'exception des extensions de constructions existantes (article L 
111-3 du code de rural). 
 
Cette distance est de 50 mètres pour les bâtiments d’élevage soumis au 
Règlement Sanitaire Départemental et de 100 mètres pour les élevages soumis 
à l’application du Code de l'Environnement pour les Installations Classées. 
 
Les bâtiments de stockage sont également soumis à des conditions 
d’éloignement liées au risque incendie vis à vis des habitations (50m à 100m).  
La loi prévoit que des dérogations aux distances d’éloignement peuvent être 
accordées, après avis de la Chambre d’Agriculture, pour tenir compte des 
spécificités locales 
 
 
 

 Les informations contenues dans l’analyse agricole ont été prises en compte 
dans le projet de Plan Local d’Urbanisme (localisation des sièges et des 
bâtiments d’élevages, localisation de projets et des mutations envisagées…..). 
 
La commune a associé les représentants de la profession agricole (agriculteurs 
et services de la Chambre d’Agriculture du Cantal) pour la définition du zonage et 
du règlement de la zone agricole  
 
 
 



CREA Urbanisme Habitat – PLU de SAINT JACQUES DES BLATS – Rapport de Présentation 34

 

D- Equipements, services et cadre de vie 

1- Equipements communaux et services de proximité 
La commune de SAINT JACQUES DES BLATS dispose des équipements 
suivants : 

- mairie et salles de réunions (salle des associations - 15 places, salle 
d’exposition au rez-de-chaussée de la place de l’église - 80 places, et 
salle des mariages) 

- agence postale, église et cimetière 
- école et restaurant scolaire (en RPI avec THIEZAC) 
- salle des fêtes de 200 places (cours de l’école) 
- atelier technique communal et local des chasseurs 
- aire d’accueil et de vidange des campings car (intercommunale) 
- ancien terrain de football avec vestiaires, fêtes d’été en bord de rivière 
- terrain de tennis et aire de jeux et de pique-nique en bordure de la Cère 
- terrain de camping municipal, avec 4 HLL 

 

  
 

  
Vues des équipements communaux 

 
 Synthèse et projets 

Plusieurs investissements récents (aménagement de la mairie, construction d’un 
atelier municipal) ont contribué à mettre à niveau les équipements de la 
commune. La commune vient d’aménager un nouveau local commercial dans 
l’ancienne poste. 
 

 Le projet de PLU permet la réalisation de nouveaux équipements communaux 
si nécessaire, notamment au niveau de l’emprise du camping et du stade 
 

2- Enfance et scolarité 
L’évolution démographique depuis 1999 a entrainé une réduction des effectifs de 
l’école communale, qui se sont stabilisés à environ 20 élèves depuis 2005. 
 
Depuis la rentrée 2010, un regroupement pédagogique intercommunal a été mis 
en place avec la commune voisine de THIEZAC. Les élèves de petite section et 
moyenne section de maternelle sont accueillis à l’école de SAINT JACQUES DES 
BLATS et les autres classes (grande section maternelle et primaires) sont à 
l’école de THIEZAC. 
Un ramassage scolaire et une garderie périscolaire sont organisés par les 
communes.  

Evolution des effectifs scolaires (maternelle et primaire) de 1998 à 2010
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Le collège de secteur est à VIC SUR CERE, et les lycéens sont scolarisés dans 
les lycées d’AURILLAC, avec un service de transport scolaire. 
 
Centre de loisirs sans hébergement 
Ce service est assuré par la Communauté de Communes à VIC SUR CERE 
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Vue aérienne et plan du bourg de SAINT JACQUES DES BLATS 
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3- Vie sociale et associative 
Le Communauté de Communes dans le cadre de sa compétence 
« Développement culturel » propose de nombreuses activités, notamment dans le 
domaine des pratiques musicales et théâtrales. 
 
En 2010, la commune accueille 5 associations : 
- Coopérative scolaire 
- Comité des fêtes 
- Club du 3ème âge 
- Association de Chasse 
- Cap Saint-Jacques (culture, animation, patrimoine) 
 
Ces associations utilisent les locaux communaux : salle des fêtes et salle 
d’exposition de la mairie, pour des activités de gymnastique (club des ainés) ou 
des expositions estivales. 
 
Les espaces de loisirs de la commune sont essentiellement constitués des 
espaces naturels, sentiers de petites et grandes randonnées et du domaine 
skiable, qui se développent en dehors des zones urbanisées du bourg. 
 

4- Voiries, espaces publics et stationnement 
Depuis l’approbation du POS, plusieurs aménagements importants ont été 
réalisés : 
- construction du nouveau tunnel du Lioran 
- aménagement de la traverse de la RN122 et de la place de l’église 
 
Des espaces de stationnement existent en linéaire le long de la RN122 et dans 
les espaces publics du bourg, à proximité des commerces. Ces capacités de 
stationnement sont suffisantes, hors saison touristique. Pendant la saison de 
sports d’hiver, ces capacités s’avèrent insuffisantes, notamment en période de 
forte neige, mais aucunes disponibilités foncières ne sont facilement mobilisables, 
compte tenu des contraintes de relief. 
 

 Le projet de PLU ne s’oppose pas à la réalisation de nouveaux espaces de 
stationnement, espaces publics ou voiries 

 

 
Vues de la RN122 dans le bourg et au niveau du tunnel du Lioran 
 

5- Commerce et services privés 
En 2010, les commerces et services suivants sont installés sur la commune : 
 
Commerces et services 
5 hôtels restaurants 
3 bars 
1 restaurant 
2 locations de ski 
1 boulanger-pâtissier et 1 boucher (atelier relais) 
1 alimentation tabac journaux 
2 entreprises de services (vente de produits d’entretien et ferments 
d’aromatisation) 
 
Artisanat 
1 maçon taille de pierre 
1 couvreur 
 
Santé et professions libérales 
Aucun service de santé (médecin, pharmacie, ..) n’est présent sur la commune. 
Ces services sont assurés sur la commune voisine de THIEZAC et au Lioran. Le 
cabinet infirmier se trouve à VIC SUR CERE. 
 
Aucune profession libérale n’est implantée sur la commune. 
 

 Le projet de PLU ne prévoit pas de zone spécialisée pour les activités 
économiques, mais la mixité fonctionnelle autorisée en zone urbaine ne s’oppose 
pas à leur évolution ou leur réalisation 
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6- Accessibilité des espaces et équipements publics 
 

 Plan d’Accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics (PAVEP) 
Du point de vue réglementaire, la commune est en train d’élaborer le PAVEP, en 
partenariat avec la Communauté de Communes. Ce document établira un 
diagnostic de l’accessibilité des équipements et espaces publics et proposera un 
programme de travaux d’aménagements.  
 

 Accessibilité des personnes isolées aux services 
Le manque de certains équipements ou services de proximité sur la commune est 
compensé par le service d’aide à domicile (CLIC, ménage, assistance, portage de 
repas) assuré par la Communauté de Communes et les associations d’aide à 
domicile. 
 
La maison de retraite médicalisée est située à VIC SUR CERE. 
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E- Transports et déplacements 
 

1- Réseau routier 
Source : Conseil Général du Cantal et DDT15 
 
La commune de SAINT JACQUES DES BLATS est desservie par les axes 
routiers suivants : 
- la Route Nationale 122, qui traverse le bourg 
- la route départementale n°67 qui desserte la station du Lioran et constitue un 
itinéraire de déviation en cas de fermeture du tunnel de la RN122 
- la route départementale °317 (route du Col du Pertus qui permet de rejoindre la 
vallée de la Jordanne) 
- la route départementale n°559 qui relie le bourg à l’ancienne gare 
 
Depuis l’approbation du POS, plusieurs aménagements importants ont été 
réalisés : 
- construction du nouveau tunnel du Lioran sur la RN122 
- aménagement de la traverse de la RN122 et de la place de l’église 
 
Le POS avait prévu plusieurs emplacements réservés en bordure de la RD 67 
afin d’aménager une voie pour véhicules lents dans la montée du Lioran 
Interrogés par la commune, les services du Département ont répondu par 
courrier du 2 décembre 2009, que le projet n’ayant pas pu aboutir, il n’était plus 
nécessaire de maintenir ces emplacements réservés. 
 
Il n’est pas prévu d’autres aménagements de voirie à court et moyen terme. 
Seule la possibilité d’élargissement de la RD 559 au niveau de l’Escoundillou, a 
été prévue sous forme d’emplacement réservé dans le PLU. 
 

 

2- Routes classées à grande circulation 
La RN 122 est classée route à grande circulation, et soumise à l’application de 
l’article L111-1-4 du Code de l’Urbanisme, qui prévoit les dispositions suivantes :  
 
« En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou 
installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de 
l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la 
voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des 
autres routes classées à grande circulation.  
 
Cette interdiction ne s'applique pas :  
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures 
routières ;  
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures 
routières ;  
- aux bâtiments d'exploitation agricole ;  
- aux réseaux d'intérêt public.  
 
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à 
la réfection ou à l'extension de constructions existantes.  
 
Le plan local d'urbanisme, peut fixer des règles d'implantation différentes de 
celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en 
fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise 
en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de 
la qualité de l'urbanisme et des paysages. 
 
Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, 
lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les 
installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue au premier 
alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la commune l'installation ou la 
construction projetée motive la dérogation. » 
 

 Le PLU n’ayant pas prévu de modifier les règles d’implantation des 
constructions aux abords de la RN 122, le recul de 75 mètres s’impose en 
dehors des espaces urbanisés. 
Cependant la dérogation pourra être sollicitée pour les projets qui relèvent des 
cas prévus par le dernier paragraphe de l’article L111-1-4. 
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3- Trafic routier 
 
Nombre de véhicules* 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
RN 122 
Section Vic / Super Lioran 5980 5620 5440 5400 nc nc 

RN 122 
Section Super Lioran / Murat 5970 6070 5990 5950 5900 5782 

dt poids lourds 9,1% 9,4% 9,5% 9,7% 9,8% 10,2% 
RD 67 
Période tunnel ouvert 570 650 780 680 - 630 

* Moyenne Journalière Annuelle 
Depuis 2007, le parcours de la RN122 ne dispose plus de comptage routier 
permanent entre VIC SUR CERE et Le Lioran. 
 

 
 
On observe une tendance à la 
réduction du trafic total sur la RN122, 
avec un maintien du trafic poids 
lourds qui représente environ 600 
véhicules par jour. 
 
 
 
 
 
 
 
Carte du trafic en 2008 

 

4- Accidentologie et sécurité routière 
 
Pour la période 2000 à 2006, 5 accidents corporels ont été recensés dont : 
- 4 accidents hors agglomération et 1 accident en agglomération 
- 4 accidents sur la RN122 et 1 sur Route Départementale 
- 1 tué (hors agglomération) et 6 blessés 
Nous ne disposons pas d’information pour la période 2007 à 2010. 
 

 La RN 122 apparait comme l’axe le plus accidentogène de la commune. 
Cet axe qui supporte un trafic de transit important, relie également les principaux 
quartiers de la commune (Bourg, Les Chazes, Font de Cère) et est emprunté par 
les résidents. 
 

5- Classement sonore des infrastructures de transport terrestre 
 
La loi sur le bruit du 31 décembre 1992 (codifiée dans le livre V titre VII du code 
de l’environnement), son décret d’application du 9 janvier 1995 (relatif au 
classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de 
l’urbanisme et de code de la construction et de l’habitation) et l’arrêté du 30 mai 
1996 (relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports 
terrestres et à l’isolation acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs 
affectés par le bruit) a fixé les bases de la politique de protection contre le bruit 
des infrastructures de transports terrestres.  
 
Les infrastructures de transports terrestres (routes, autoroutes et voies ferrées) 
sont classées en fonction de leur niveau sonore, et des secteurs affectés par le 
bruit sont délimités de part et d’autre de ces infrastructures. La largeur maximale 
de ces secteurs dépend de la catégorie. 
 
Le classement sonore des infrastructures de transports terrestres du 
département du Cantal a été défini par Arrêté Préfectoral du 9 août 2011. Cet 
arrêté détermine : 

- la catégorie de l’infrastructure en fonction des émissions sonores, 
- les secteurs affectés par le bruit délimités de part et d’autre de la voie, 
- le niveau d’isolement acoustique qui s’imposera aux constructions à 

usage d’habitation, d’établissements d’enseignement, de santé, de soins 
et d’action sociale et d’hébergements touristiques. 
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 La RN 122 est concernée par l’Arrêté Préfectoral de classement sonore des 

infrastructures de transport terrestre.  
 
Cet axe est classé :  
- en catégorie 3, avec une bande de 100 mètres affectée par le bruit, en dehors 
du bourg 
- en catégorie 4, avec une bande de 30 mètres affectée par le bruit, dans la 
traversée du bourg 
 

 
 
 

 L’Arrêté Préfectoral de classement sonore des infrastructures de transport 
terrestre du 9 août 2011, qui impose un niveau d’isolement acoustique des 
constructions situées dans les secteurs affectés par le bruit, est annexé au PLU. 
 

 

6- Transports en commun 
La commune de SAINT JACQUES DES BLATS est desservie par les services de 
transports en commun suivants : 
 
Liaison autobus SAINT-FLOUR  AURILLAC 
3 liaisons quotidiennes 
Provenance Saint-Flour en direction d’Aurillac  6h50 - 8h35 - 13h05 
Provenance Aurillac en direction de Saint-Flour  13h05 – 18h05 – 19h15 
 
Liaison ferroviaire CLERMONT-FERRAND  AURILLAC 
La ligne ferroviaire traverse la commune, mais la gare a été fermée et vendue. 
Les gares les plus proches sont Vic sur Cère et Le Lioran. 
Aucune halte n’ayant été maintenue sur la commune, un service de transport à la 
demande vers la gare de Vic/Cère a été mise en place.  

 Gare de Vic/Cère direction d’Aurillac 
 7 à 8 liaisons quotidiennes 
 8h47- 12h26- 15h06- 18h41- 19h44- 20h52 – 21h56 – 23h19 
 Gare du Lioran direction de Clermont-Ferrand 
 7 à 8 liaisons quotidiennes 
 6h25 – 10h46 -13h49 – 16h55- 18h01- 19h05 -20h49 

 
Navette gratuite Le Lioran  Saint-Jacques 

 Liaison saisonnière hivernale en vacances scolaires et week-end 
 Aller 9h00 et 14h00 / Retour à 12h00 et 17h00 

 
 

7- Liaisons douces urbaines 
Compte tenu de son caractère rural, la commune ne dispose pas de liaison 
douce urbaine (piste cyclable, piste verte …). Un projet de liaison piétonne et 
skiable est envisagé pour relier le Font de Cère au cœur de station du Lioran.  
 

 Le PLU a pris en compte les enjeux liés aux déplacements en privilégiant les 
extensions de l’urbanisation dans les zones desservies, et en définissant des 
principes de liaisons douces dans les futurs quartiers 
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F- Réseaux 

1- Eau potable 

Organisation et exploitation 
La compétence production et distribution d’eau potable est assurée  
- pour la partie du territoire qui se trouve dans la station du Lioran, par le Syndicat 
Mixte du Lioran 
- pour le reste de la commune par la commune de SAINT JACQUES DES BLATS 
 

Secteur du Lioran 
Sources : Rapport annuel 2009 du service de l’eau établi par le délégataire du 
Syndicat Mixte du Lioran 
 
Le Syndicat Mixte du Lioran a délégué la gestion du service de l’eau à la 
Lyonnaise des Eaux par affermage du 1er octobre 1993 pour une durée de 20 
ans, jusqu’au 20 septembre 2013. 

1/ Ressource en eau 
La ressource d'eau potable provient des sources de Cheylats et de la station de 
pompage de la Gouyère, qui ne sont pas localisées sur la commune de SAINT 
JACQUES DES BLATS. 
L’eau d’origine souterraine, mais des relations hydraulique avec le ruisseau de 
Veyre, entrainent une vulnérabilité face à tout déversement accidentel, en amont 
dans le ruisseau.  
En 2009, le Syndicat du Lioran dessert 202 branchements, 1797 abonnés, pour 
un volume consommé d’environ 59 000 m3. 

 

2/ Stockage et traitement 
Le stockage de l’eau potable est assuré par cinq réservoirs et 6 cuves d’une 
capacité de stockage de 2100 m3. La distribution est assurée par 3 stations de 
pompage ou de surpression, 2 points de traitement et le réseau atteint 14,5 km. 
Avant distribution, l’eau produite subit un traitement de stérilisation au chlore 
gazeux. Les mesures réglementaires réalisées en 2009 montrent une qualité 
d’eau bactériologique et physico-chimique conforme aux normes en vigueur. 
 
Le réseau dessert sur la commune de SAINT JACQUES DES BLATS le secteur 
de Font de Cère, grâce au réservoir de Masseboeuf (300 m3). 
 
Le tableau synoptique du réseau d’eau potable du Lioran est présenté en page 
suivante (en l’absence du plan du réseau). 
 

3/ Besoins et projets 
Depuis 1998, le Syndicat Mixte du Lioran a engagé une campagne de recherches 
d’eau souterraine visant à renouveler la ressource et remplacer la station de 
pompage sur le ruisseau de la Gouyère, et répondre au besoin de développement 
de la station (immobilier résidentiel, équipements publics et production de neige 
artificielle). 
 
Les études s’orientent vers un pompage de la nappe alluviale de l’Alagnon, sur la 
commune de LAVEISSIERE, en bordure de la RN 122. Les premiers résultats en 
termes de débits et de qualité sont satisfaisants. 
 
Le Syndicat doit maintenant lancer les études d’impact et les démarches 
administratives visant à autoriser le prélèvement et l’exploitation de la nouvelle 
ressource et les études techniques destinées à définir les aménagements de 
protection de la ressource et la programmation des travaux hydrauliques 
(pompage et canalisations). 
 
Ce projet s’avère très important pour maintenir le développement économique du 
secteur. 
 
En parallèle, le Syndicat Mixte du Lioran mène des études pour la construction 
d’une retenue d’eau, notamment destinée à l’enneigement artificiel. 
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Autres secteurs de la commune 
Sources : MAGE15 & Etude du Plan local de production et de distribution d’eau 
potable CdC Cère et Goul en Carladès SOGREAH 2008 
 
 
 
Pour le reste de la commune, la compétence production et distribution d’eau 
potable est assurée par la commune de SAINT JACQUES DES BLATS.  
 

1/ Ressource en eau 
La ressource d'eau potable provient de 8 zones de captage distinctes 
représentant 12 sources différentes, situées sur le territoire communal. 
 

Les Boissines (secteur alimenté : hameau des Boissines)  

Montagnes du Ser (secteur alimenté : hameau des Gardes et bourg) 

Manhes 1 à 4 (secteur alimenté : bourg) 

Les Chiniardes (secteur alimenté : bourg) 

Les Pialottes (secteur alimenté : hameau des Pialottes, Blats Bas, Compaings) 

Bois de la Font (secteur alimenté : les Chazes) 

Font Nègre (secteur alimenté : les Chazes) 

Les Grouffaldes (secteur alimenté : Les Grouffaldes Les Davines) 
 
La capacité de production totale actuelle à l'étiage est de 326 m3/j. 
 
Le réseau d’adduction d’eau communal ne dessert qu’une partie des zones 
habitées. Plusieurs hameaux de la commune ne sont desservis que par des 
captages privés, notamment Ferval, Manhès, Rueyre, Fontjouquet, Veyrière, La 
cabane, Les Bournioux, Le Cher, Laborie. 
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2/ Stockage et traitement 
Les réservoirs sont les suivants : 
• Les Chazes de 75 m, 
• Les Gouffaldes de 50 m3, 
• Les Pialottes de 50 m3, 
• Grandcombre de 3 m3, 
• Bourg de St-Jacques de 75 m3, 
• Les Gardes de 75 m3. 
La capacité de stockage totale est de 328 m3. 
 
Aucune unité de traitement permanente n'existe à 
l'heure actuelle. Des injections de chlore sont 
réalisées occasionnellement. 
 
3/ Besoins et projets 
L’étude du Plan local de production et de 
distribution d’eau potable établie par la 
Communauté de Communes Cère et Goul en 
Carladès en 2008 a fait apparaitre les besoins 
suivants : 
 
Secteur des Chazes et des Grouffaldes  
- protection des ressources par DUP 
- mise en place de traitement bactériologique et de 
neutralisation 
- interconnexion des réseaux du bourg et des 
Grouffaldes 
 
Secteur du bourg, des Pialottes, des Gardes et des 
Boissines 
- diagnostic et réhabilitation du réseau du bourg 
- protection des ressources par DUP 
- mise en place de traitement bactériologique et de 
neutralisation 
A terme, le diagnostic préconise une 
interconnexion des réseaux avec la commune de 
THIEZAC, pour le partage du captage d’Antérieux, 
afin de répondre aux besoins croissant en eau 
potable sur la commune de SAINT JACQUES DES 
BLATS, qui peuvent difficilement être assurés par 
les ressources communales. 

 
 
 

 La capacité limitée de la ressource en eau potable a été prise en compte dans les objectifs et la traduction 
réglementaire du PLU 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : PAC 
 
 
Une présentation détaillée de chaque captage (localisation, production et protection) est faite dans le rapport 
d’Evaluation environnementale (Pièce 2). 
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2- Défense incendie 
Source : mairie 
 
 
La défense incendie de la commune comprend 19 hydrants.  
 
 
 Nombre d’Hydrants Dont Ø 100 mm 
Font de Cère 3 3 
Les Chazes 5 1 
Les Gardes 1  
Lacombe  1  
Les Boissines 2  
Le bourg 6 6 
Les Pialottes 1  
 
 
Les principaux secteurs urbanisés sont desservis par la défense incendie, 
cependant une partie du réseau incendie ne dispose pas du diamètre 
réglementaire et du débit suffisant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3- Assainissement collectif 
La compétence assainissement est assurée : 
- pour la partie du territoire qui se trouve dans la station du Lioran, par le 
Syndicat Mixte du Lioran 
- pour le reste de la commune, par la commune de SAINT JACQUES DES 
BLATS 
 
 

Secteur du Lioran 
Sources : Rapport annuel du service d’assainissement 2009 établi par le 
Syndicat Mixte du Lioran 
 
La compétence assainissement est assurée en régie par le Syndicat Mixte du 
Lioran. 
 
La station d’épuration localisée sur la commune de LAVEISSIERE, a une 
capacité de 7000 équivalent habitant et de 1500 m3/jour. Mise en service en 
2000, elle est de type boues activées. Deux stations de relevage permettre de 
desservir Font de Cère, qui n’est pas dans le même bassin versant. 
 
Le réseau de type séparatif a une longueur d’environ 10 km. Le nombre 
d’abonnées est d’environ 900 en 2009. 
 
Le tableau synoptique du réseau d’assainissement du Lioran est présenté en 
page suivante (en l’absence du plan du réseau). 
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Source : Syndicat Mixte du Lioran 
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Autres secteurs de la commune 
Sources : 
Etude de zonage d’assainissement SAUNIER juin 2005 
Modification du zonage d’assainissement communal du 18 déc 2009 
 
Pour le reste de la commune, la compétence assainissement collectif est assurée 
par la commune de SAINT JACQUES DES BLATS.  
 
La commune de SAINT JACQUES DES BLATS a approuvé son Schéma 
d’Assainissement le 26 octobre 2005, qui a défini les secteurs de la commune qui 
relèvent de l’assainissement collectif :  
- majorité du bourg de SAINT JACQUES DES BLATS 
- hameau des Boissines qui dispose d’un assainissement semi collectif ancien 
 
Le Schéma d’Assainissement a démontré que la station d’épuration (capacité 350 
éq/h) située en aval du bourg en bordure de la Cère n’avait pas la capacité 
suffisante pour traiter les effluents des secteurs raccordés, notamment en période 
touristique (hôtel, structures d’hébergement, résidences secondaires). 
 
En août 2007 la commune a décidé le remplacement de la station d’épuration, ce 
qui a nécessité la modification du zonage d’assainissement. 
La nouvelle carte d’assainissement a été approuvée le 18 décembre 2009, après 
enquête publique. Ce document peut être consulté en mairie. 
 
La nouvelle station d’épuration prévoit un système de traitement à bio disques, 
adapté aux variations de population de la commune, d’une capacité de 700 eq/h. 
Située sur la même parcelle que l’actuelle, elle est en cours de construction, avec 
une mise en service prévue courant 2011. D’autres travaux de réfection du réseau 
et d’extension en fonction des projets d’urbanisation autorisés par le PLU seront 
programmés dans le futur. 
 

 La zone d’assainissement collectif a été délimitée en fonction des capacités de 
la future station d’épuration et du projet de PLU, en cours d’élaboration. 
Les secteurs d’assainissement collectif est présentés dans les plans des réseaux, 
en annexe du dossier de PLU. 

 
 

4- Assainissement non collectif 
Les autres secteurs de la commune relèvent de l’assainissement non collectif. 
 
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) est assuré par la 
Communauté de Communes Cère et Goul en Carladès, qui assure le contrôle des 
installations d'assainissement non collectifs existants, ainsi que le contrôle de 
conception et de bonne exécution des assainissements à créer. 
 
Le règlement du SPANC a été voté par le Conseil Communautaire le 19 juin 
2008. 
 

Capacité des sols à l’assainissement non collectif 
Le Schéma d’Assainissement de 2005 a identifié la capacité des sols à 
l’assainissement individuel en fonction des secteurs de la commune. Ce 
document peut être consulté en mairie. 
 
 

5- Assainissement des eaux pluviales 
La gestion des eaux pluviales reste une compétence communale. 
 
Le réseau d’assainissement collectif n’est qu’en partie séparatif. 
 
Il est rappelé que la commune et son PLU doivent tenir compte des orientations 
du SDAGE Adour-Garonne, notamment en matière de : 
- gestion et protection des milieux aquatiques en préservant la valeur biologique 
des zones vertes et en maintenant les espaces naturels d’épandage des crues, 
- gestion des risques de crues et d’inondations en réglementant et en gérant une 
occupation des sols compatible avec le risque d’inondation et en maintenant les 
capacités maximum d’expansion et d’écoulement des crues. 
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6- Collecte et traitement des déchets 
La compétence collecte des déchets ménagers est assurée par la Communauté 
de Communes Cère et Gouls en Carladès. 
 
Ce service a été délégué par convention à la Communauté d’Agglomération du 
Bassin d’Aurillac qui assure les prestations suivantes sur le territoire de sur la 
Communauté de Communes de Cère et Goul en Carlades : 
- la collecte des déchets ménagers  
- la collecte des points d'apport volontaire 
- le tri des déchets recyclables  
- le traitement des ordures ménagères par la filière broyage/incinération/décharge 
 
La collecte des ordures ménagères est conteneurisé et a lieu 2 fois pas semaines. 
 

 

 

Evolutions apportées par le Plan Départemental d’Elimination des Déchets 
Ménagers et Assimilés 
La compétence « traitement » a été transférée au Syndicat Mixte Ouest Cantal 
Environnement (SMOCE), chargé du traitement des déchets de l’arrondissement 
d’AURILLAC. 
Pour plus d’information : www.smoce.fr 
 
Conformément au Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et 
Assimilés, approuvé par arrêté préfectoral du 11 mai 2007, le SMOCE doit mettre 
en place deux centres de stockage : 
 
- le centre de stockage de déchets ultimes, pour les ordures ménagères 
résiduelles, destiné à prendre le relais du centre d’enfouissement de Tronquières, 
qui arrive à saturation et dont la fermeture est prévue en 2011 
Envisagé dans la forêt de Branviel, sur les communes de SANSAC DE 
MARMIESSE et d’YTRAC, ce projet fait l’objet d’études, destinée à préciser les 
caractéristiques du sol et les aptitudes du site.  
 
- le centre de stockage des déchets industriels banals situé au Puy de Careizac, 
sur les communes d’AYRENS et de SAINT-PAUL-DES-LANDES 
Ce projet qui a fait l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique en 2008, devrait 
faire l’objet d’une demande d’autorisation d’exploiter en 2010, pour une ouverture 
prévue d’ici 2012. 



CREA Urbanisme Habitat – PLU de SAINT JACQUES DES BLATS – Rapport de Présentation 49

 

7- Energie et haut débit 

A- Réseau électrique 
L’alimentation de la commune en électricité est satisfaisante. 
La commune de SAINT JACQUES DES BLATS n’est pas concernée par des 
servitudes de lignes aériennes électriques « haute tension ». 

B- Réseau de gaz naturel 
La commune de SAINT JACQUES DES BLATS n’est pas desservie par le réseau 
de gaz naturel.  

C- Fibre optique 
La commune de SAINT JACQUES DES BLATS est desservie par le réseau de 
fibre optique haut débit internet. 
 
 
 

G- Risques et nuisances 
 
Ce chapitre est développé dans la pièce 2 «Evaluation environnementale » du 
dossier de PLU. 
 
 
 

H- Servitudes et projets d’intérêt général 

1- Servitudes d’utilité publiques 
La commune de SAINT JACQUES DES BLATS est concernée par plusieurs 
Servitudes d’Utilité Publique :  
 
 Désignation de la servitude 

Protection des sites 
naturels et urbains 

Décret du 23 octobre 1985 : Site classé pittoresque 
formé par l’ensemble du massif cantalien 
Parcelles concernées  
A1 n°1 à7 et 496 
A2 n°129 à 136 et 140 à 142 
 

Conservation 
des eaux 

- Mélange des Gardes 
- Exhaure des Boissines 
- Exhaure de Font Nègre 
- Exhaure de Bois de la Font 
- Exhaure des Grouffaldes 
- Exhaure la Bèze 
- Mélange des Pialottes 
- Captage des Chiniardes 
 

Télécommunications

Câble RG 124 VIC /MURAT - AP 69-657 du 10 juin 1969 
Câble tronçon des Gardes Veyrières - AP 88-28 du 12 
Janvier 1988 
Câble tronçon Les Grouffaldes – Le Cher – Laborie 
 

Voies ferrées Ligne de chemin de fer de Capdenac à Arvant 
 

La localisation de ces servitudes et les limitations d’utilisation du sol sont 
présentées dans le Porter à Connaissance. 
 

  Le PLU a pris en compte les servitudes par le classement en zone naturelle 
des périmètres de protection des anciens captages et du site inscrit. 

2- Projet d’intérêt général 
Suite à la réalisation du tunnel du Lioran, aucun projet d’intérêt général n’est 
actuellement identifié sur la commune de SAINT JACQUES DES BLATS. 
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I- Paysage et patrimoine 

1- Paysage 
Ce chapitre est développé dans la pièce 2 «Evaluation environnementale » du 
dossier de PLU. 

2- Site classé des Massif Cantalien 
La commune de SAINT JACQUES DES BLATS est concernée par le site classé 
du Massif Cantalien, par arrêté du 23 octobre 1985, ensemble formé par le Massif 
Cantalien sur les communes de St-Jacques des Blats, Mandailles, Dienne, 
Laveissière, Lavigerie, Le Claux, Le Falgoux, Saint-Paul de Salers, et Saint-Projet 
des Salers. Ce classement constitue une servitude d’utilité publique et soumet 
tout projet à l’avis du ministre. 
 

 
Vue du site classé depuis Ferval 

 
 

 Le PLU a pris en compte le site classé par un classement protecteur adapté 
 

 
 
 

3- Patrimoine protégé 
La commune de SAINT JACQUES DES BLATS ne dispose pas monument 
protégé au titre du code du patrimoine.  
 

4- L’architecture traditionnelle 
Cependant le patrimoine bâti rural traditionnel, bien que non protégé, constitue un 
ensemble très intéressant et caractéristique des régions de montagne. 
La commune a confié une mission au CAUE du Cantal d’analyse chromatique de 
l’architecture qui est présentée en annexes du rapport de présentation et du 
règlement. 
 

 
Buron des Gardes et Puy Griou 

 
 Le PLU a pris en compte ce patrimoine, en limitant l’urbanisation nouvelle à 

proximité des hameaux les plus représentatifs de la commune et en proposant 
une traduction réglementaire différentié pour les constructions anciennes 
traditionnelles et les constructions récentes ou nouvelles. 
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Vue du bourg de Saint-Jacques depuis Ferval 
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Compaing Les Grouffaldes Les Gardes

Les Piallottes Les Boissines Les Chazes
 

 
Vue des hameaux de la commune 
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5- Règlement local de publicité 
La commune a adopté le 29 Novembre 2007 un règlement local de publicité, qui 
délimite une Zone de Publicité Restreinte dans l’agglomération de SAINT 
JACQUES DES BLATS, après avis favorable de la Commission Départementale 
des Sites et des Paysages du 25 septembre 2007. 
 
Ce règlement définit les dispositions réglementaires et d’aspect des publicités, 
enseignes et préenseignes. 
 
Ce règlement peut être consulté en mairie. 
 

6- Patrimoine archéologique 
Selon le Service Régional de l’Archéologie, la commune dispose de 6 entités 
archéologiques (état des connaissances au 13 Décembre 2007). 
 
 Localisation Période Vestiges 

1 Bourg Bas moyen âge à 
époque contemporaine

Cimetière Eglise 
Inhumation 

2 Rueyre Moyen âge  
à période récente Chapelle 

3 Veyrière Bas moyen âge à 
époque moderne Atelier de verrier 

4 Ligne de crête Est Gallo romain 
à moyen âge Voie 

5 Plomb du Cantal Gallo romain Tuile (mobilier) 

6 Buron des gardes Moyen âge classique Arme Pointe de lance 
(mobilier) 

 
Cette liste ne représente que l’état actuel des connaissances au 13 décembre 
2007, d’autres sites enfouis, donc invisibles, demeurant inconnus, 
- en application des dispositions du livre V du code du patrimoine, les travaux 
publics ou privés, concourant à l’aménagement sont susceptibles d’être 
conditionnés à l’accomplissement de mesures de détections et le cas échéant, de 
conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique. Ces mesures sont 
prescrites par le Préfet de Région, 
- toute découverte fortuite doit être signalée sans délai, au Conservateur Régional 
de l’Archéologie, conformément à l’article L531-14 du code du patrimoine. 

 
Carte des entités archéologiques – Source : Service Régional de l’Archéologie - déc. 
2007 
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J- Bilan du Plan d’Occupation des Sols 

1- Historique du POS 
 
Depuis son approbation initiale le 17 décembre 1985, le Plan 
d’Occupation des Sol a été modifié trois fois, puis a fait l’objet 
d’une révision générale approuvée le 21 mars 2002. 
 

POS initial  Approuvé le 17 décembre 1985 

Modification n°1 Approuvée le 8 septembre 1988 

Modification n°2 Approuvée le 5 décembre 1991 

Modification n°3 Approuvée le 2 octobre 1996 

Révision n°1  du POS Approuvée le 21 mars 2002 

Elaboration du PLU Prescrite le 17 octobre 2006 

 

2- Bilan du POS 
 
Depuis 2002, le diagnostic a montré que la commune a accordé 
une vingtaine de permis de construire pour des logements 
neufs, une vingtaine de permis de construire pour des 
réhabilitation de logements, 6 permis de construire à vocation 
agricole, 4 à 5 permis pour des équipements publics. 
 
Les capacités constructibles ouvertes par le POS n’ont été 
qu’en partie consommées. Une analyse secteur par secteur est 
présentée en pages suivantes. 

Localisation indicative des zones du POS approuvé en mars 2002 
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 Point sur l’urbanisation des zones urbaines U 
Le POS avait prévu 3 zones urbaines mixtes UA, UB et UC, 2 zones urbaines 
spécifiques destinées aux équipements (UQ) et au développement touristique 
(UT) et une zone liées aux infrastructures de transport ferroviaire UX. 
 
La zone UA d’une superficie de moins de 2 ha correspond au centre du bourg de 
SAINT-JACQUES, déjà entièrement urbanisée, qui ne comprend que quelques 
parcelles résiduelles. 
 
La zone UB d’une superficie totale d’environ 20 ha comprend 3 secteurs : 

 les extensions du bourg le long de la RN 122, en continuité de la zone UA 
La majeure partie de ce secteur est déjà urbanisée. 

 le secteur du Pont de l’autre côté de la Cère en grande partie urbanisée sous 
forme d’habitat individuel récent 

 le secteur UBa du lotissement des Chazes qui comprend encore plusieurs lots 
non bâtis 
 
La zone UC d’une superficie de 25 ha correspond au secteur de Font de Cère. 
mais ces parcelles présentent des contraintes de relief, d’accès, de présence de 
boisements et le niveau insuffisant de ressource en eau potable n’a pas permis 
leur ouverture à l’urbanisation. Cette zone accueille les 4 principales grandes 
structures d’hébergement touristique, édifiées dans les années 1970-80 (VVF 
Font de Cère, VVF Hauts du Roy, résidence hôtelière Altitude 15000 ainsi que 
deux constructions individuelles construites en bordure du col de Font de Cère, en 
limite de la commune de Laveissière. Est rattaché à la zone UC le centre de 
vacance des Galinottes, en partie implanté sur la commune de Laveissière. en 
limite de la Prairie des Sagnes. 
 
Ce secteur constitue l’un des accès à la station de ski du Lioran et pour la 
commune de Saint-jacques des blats, le secteur de potentiel de développement 
touristique, même si le POS ne l’a pas limité à cette vocation. 
 
En effet, dans cette zone le POS autorise toutes les constructions, sauf les 
constructions à usage agricole et les lotissements à usage d’activités. Il autorise 
également les campings et les Parcs Résidentiels de Loisirs. 
 
Aujourd’hui sur les 25 ha classés en zone UC, 17 ha restent non bâtis, dont 3,7 
ha situés sur les sources de la Cère et 2,3 ha dans le projet d’Espace naturel 
Sensible de la Forêt du Lioran. 
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La zone UT destinée aux loisirs et aux hébergements touristiques d’une 
superficie d’environ 5 ha comprend deux secteurs situés à proximité du bourg : 
- l’emprise du terrain de camping municipal et du stade.  
- l’emprise de la grange du Dévézou 
La partie occupée par les équipements communaux, a peu évolué si ce n’est la 
construction au camping de 4 hébergements léger de loisirs. Pour la partie du 
Dévézou, seuls quelques aménagements extérieurs (piscine, abords) de 
l’ancienne grange aménagée en logements saisonniers ont été réalisés. Le terrain 
situé en continuité n’a pas été urbanisé, faute de projet de développement 
touristique. 
 
La zone UQ destinée aux équipements publics, d’une superficie d’1 ha accueille 
la station d’épuration actuelle et future. 
 
La zone UX correspond aux emprises ferroviaires et ne présentent pas de 
potentialités d’urbanisation. 
 

 En fonction du projet de développement défini par la commune, le PLU propose 
une réorganisation des zones U, tenant compte de leur évolution, leur localisation, 
leur niveau de raccordement aux réseaux et leurs contraintes 
 

 Point sur l’urbanisation des zones d’urbanisation future NA 
Le POS avait prévu une zone NA destinée à l’urbanisation future. Son ouverture à 
l’urbanisation ne pouvait se faire que sous forme de modification du POS ou de 
procédure de ZAC (Zone d’Aménagement Concertée). 
 
Ces zones d’une superficie totale de 21 ha, sont localisées en 5 parties : 
- zone NA du secteur de Font de Cère, sur les biens de section, longent le chemin 
qui relie les Chazes à Fonds de Cère, au pied du Puy Griou 
- 2 zones NA, au nord et à l’ouest du lotissement des Chazes  
- zone NA à proximité du bourg à l’arrière de la zone UB du Pont 
- secteur NAt, face au bourg sur la rive gauche de la Cère, réservé à une vocation 
sportive et de loisirs, correspondait à un ancien projet de parcs de loisirs, qui n’est 
plus d’actualité 
 

 Il apparaît qu’aucune de ces zones n’a été urbanisée depuis l’approbation du 
POS, ni a fait l’objet d’étude, ni d’aucun projet identifié 
En fonction du projet de développement défini par la commune, le PLU propose 
un reclassement des zones d’urbanisation future tenant compte de leur évolution, 
leur localisation, leur niveau de raccordement aux réseaux et leurs contraintes   
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 Point sur l’urbanisation des zones NB 
 
Le POS avait prévu 23 hectares de zones NB, qui par leur superficie constituaient 
une réserve d’urbanisation importante. 
 
Ces zones NB sont localisées dans les secteurs suivants de la commune : 
 

 En extension du bourg de Saint-Jacques 
- Côté Nord : route des Gardes et quartier de Lacombe : le classement en zone 
NB était justifié par l’absence de raccordement au réseau d’assainissement 
- Côté Sud : route de la Gare après le Pont, également justifié par la même raison 
 

 Autour des principaux hameaux 
Les Chazes, Les Boissines, les Grouffaldes, les Gardes 
 
Ces secteurs ont accueilli la majorité du développement résidentiel récent, et 
certaines disposent encore d’un potentiel constructible.  
 
Cependant, certaines parties de zones NB sont concernées par des contraintes 
qui les rendent peu propices à l’urbanisation (pente, boisements, enjeux 
paysagers ou de préservation des milieux naturels, absence de réseaux, difficulté 
d’accès…). 
 
De plus, l’évolution de la législation en matière de zone naturelle constructible en 
y introduisant la notion de taille et de capacité d’accueil limitée nécessite une 
redéfinition du classement de ces zones par le PLU. 
 

 Le PLU propose un reclassement des zones NB, en fonction de leur vocation, 
localisation, niveau d’équipement en réseaux et contraintes. 
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 Point sur la zone naturelle ND 
 
Cette zone concerne la majorité du territoire communal avec plus de 1900 ha, 
essentiellement localisé sur les crêtes Est et Ouest de la commune. Compte tenu 
de sa vocation naturelle la zone ND a peu évolué, hormis les restaurations de 
constructions que le POS y autorisait (burons notamment). 
 
Le POS avait également prévu : 
 
- un secteur NDs destiné à l’emprise des équipements, infrastructures et pistes de 
la station du Lioran. 
Ce secteur a fait l’objet d’aménagement de pistes (Snow parc) d’infrastructures de 
production de neige artificielle et de remontées mécaniques (gare du télésiège du 
Plomb du Cantal). 
 
- un secteur NDt, situé dans le bourg en bordure de la Cère, face au camping, sur 
des terrains communaux où sont autorisées les constructions et installations 
nécessaires aux activités sportives et de loisirs. 
Ce secteur n’a pas été aménagé depuis l’approbation du POS et la commune n’a 
pas projet de construction dans ce secteur, en partie concerné par le risque 
d’inondation. 
 

 La loi SRU ayant limité les possibilités d’urbanisation des zones naturelles aux 
seuls secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée, le  PLU propose un 
reclassement de ces secteurs, en fonction de leur vocation et de leur niveau 
d’équipement 
 

 

 Point sur la zone agricole NC 
 
Le POS avait classé la majorité de la vallée de la Cère, en zone agricole pour un 
total de plus de 1100 ha. 
 
Le POS avait prévu un secteur NCa situé dans la vallée de la Cère dans lequel 
les constructions nouvelles étaient interdites, pour des raisons de protection 
paysagère. 
 
Le diagnostic effectué par la Chambre d’Agriculture a identifié les sièges 
d’exploitation agricole pérennes et les secteurs qui ont évolué depuis 
l’approbation du POS. 
 
Il est apparu que certains hameaux (Fontjouquet, Manhes Haut, Le Cher, Laborie, 
Ferval, ….) et quelques constructions résidentielles isolées (La Vixière, La Grange 
Neuve, Le Sérieys…) n’avaient plus de vocation agricole. 
 
D’autre part, certains boisements ou coteaux pentus n’avaient pas lieu d’être 
classés en zone agricole (forêt du Lioran, avec projet d’Espace Naturel Sensible 
notamment). 
 
 

 La loi SRU ayant renforcé le caractère exclusif des zones agricoles, le PLU 
propose un reclassement de ces secteurs, en fonction de leur localisation, leur 
niveau d’équipement en réseaux et de leurs contraintes. 
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Les chapitres suivants exposent les choix retenus pour établir le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable, et les motifs de sa traduction réglementaire et des changements apportés dans la délimitation des 
zones et dans les règles qui y sont applicables. 
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IV- Objectifs de développement et 
évaluation des besoins 

 
 

A- Objectifs de développement 
démographique à l’échéance 2020 
 
L’objectif de la commune de SAINTJACQUES DES 
BLATS pour les 10 prochaines années est une reprise de 
sa croissance démographique, suite à une période de 
stabilisation de sa population à environ 320 habitants 
entre 1999 et 2009. 
 
 
L’objectif de croissance de la population communale 
défini par la commune se situe entre les deux scénarios : 
 

 Scénario 3 : croissance de 10% de la population pour 
atteindre 355 habitants à l’échéance 2020, soit un 
accroissement démographique annuel de 3 à 4 
habitants supplémentaires (soit + 35 habitants par 
rapport à la population estimée à 320 habitants en 2009). 
 

 Scénario 4 : croissance de 20% de la population pour 
atteindre 390 habitants à l’échéance 2020, soit un 
accroissement démographique annuel de 7 habitants 
supplémentaires (soit + 70 par rapport à la population 
estimée à 320 habitants en 2009). 
 

 
 
 
 
 
 

SCENARIOS DE CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE
DE LA COMMUNE DE SAINT JACQUES DES BLATS
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 Scénario 1  Scénario 2  Scénario 3  Scénario 4 

Scénario  4 : 
+ 70 hab soit + 20%

de 7 hab /an

       - 187 hab soit - 36%, soit - 5 hab/an                        

Stabilisation  
      à +/- 320 hab     

Scénario  2 : 
maintien 

à +/- 330 hab

Scénario  1 : 
- 30 hab soit - 10%

Scénario  3 : 
+ 35 hab soit + 10%
soit + 3 à 4 hab /an

 
 
 
Cet objectif de croissance démographique repose sur le développement résidentiel permanent, 
essentiellement sous forme de logements neufs, dans la mesure où le parc vacant de la commune (estimé 
à 23 logements soit 5% du parc en 2009), ne constitue pas un gisement important et se trouve 
essentiellement absorbé par l’habitat secondaire. 
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B- Prise en compte du desserrement 
démographique 
 
Le desserrement démographique est généré d‘une part, 
par le phénomène de vieillissement des ménages établis 
sur la commune, et d’autre part, par le phénomène de 
réduction de la taille des ménages. L’accueil de 
nouveaux ménages, ne compense qu’en partie le 
vieillissement de la population. En effet, même si les 
ménages accueillis sont jeunes composés de 3 ou 4 
personnes, dans le même temps, la taille des ménages 
en place diminue, à cause du départ des enfants et du 
vieillissement. 
 
Ce phénomène s’illustre sur la commune par la 
diminution de la taille des ménages, en diminution 
constante, passé de 3,1 en 1982 à 2,1 en 2009. Ce 
phénomène engendre un besoin de croissance du parc 
de logements, même à population égale. 
 
Trois hypothèses d’évolution de la taille des ménages ont 
été envisagées : 
 
 
L’hypothèse 1 se base sur un maintien de la taille 
moyenne des ménages à 2,1 personnes.  
 
L’hypothèse 2 se base sur une diminution de la taille 
moyenne des ménages à 2 personnes, afin de prendre 
en compte le vieillissement des ménages établis sur la 
commune et poursuivre les tendances observées lors 
des dernières années. 
 
L’hypothèse 3 se base sur une diminution de la taille 
moyenne des ménages à 1,9 personne, afin de prendre 
en compte le vieillissement des ménages établis sur la 
commune et aggraver les tendances observées lors des 
dernières années.  

 
 
 
 
 
 
Scénario 3
Prise en compte du 
desserrement 
démographique

1982 1990 1999 2006 2009 Hypothèse 1 
2020

Hypothèse 2 
2020

Hypothèse 3 
2020

Population 387 352 325 316 319 355 355 355

Taille des ménages 3,1 2,6 2,4 2,2 2,1 2,1 2 1,9
Parc de résidences 
principales 126 135 132 149 152 170 180 190

20 30 40Besoin de croissance du parc de résidences principales  
 
 
Scénario 4
Prise en compte du 
desserrement 
démographique

1982 1990 1999 2004 2009 Hypothèse 1 
2020

Hypothèse 2 
2020

Hypothèse 3 
2020

Population 387 352 325 316 319 390 390 390

Taille des ménages 3,1 2,6 2,4 2,2 2,1 2,1 2 1,9
Parc de résidences 
principales 126 135 132 149 152 190 200 210

40 50 60Besoin de croissance du parc de résidences principales  
 
 

 Compte tenu des tendances nationales et départementales de diminution de la taille des ménages, 
l’hypothèse 2, soit une réduction de la taille moyenne des ménages à 2 personnes, a été retenue comme 
base de réflexion pour déterminer les besoins de croissance résidentielle sur 10 ans, soit un besoin de 30 à 
50 nouvelles résidences principales, selon le scénario de croissance réalisé. 
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C- Objectifs de développement résidentiel 
permanent et saisonnier 
 
L’objectif de croissance résidentielle est d’atteindre un 
parc de 180 à 200 logements permanents d’ici 10 ans, 
soit une croissance de 30 à 50 logements, par rapport 
au parc de résidences principales estimé à 152 
logements en 2009. Ce rythme correspond à une 
croissance de 3 à 5 logements par an, supérieur à celui 
observé lors des dernières années (+2 RP/an depuis 
1999). 
 
De plus, la commune de SAINTJACQUES DES BLATS 
souhaite développer l’offre d’hébergement touristique 
d’hiver et d’été :  
 

 sous forme de résidence secondaire familiale 
Avec un objectif de croissance de 50 nouvelles 
résidences secondaires, qui pourront se réaliser en partie 
dans le parc vacant (estimé à 23 logements en 2009) et 
ce dernier n’étant pas suffisant, en construction neuve. 
 

 sous forme d’hébergement saisonnier professionnel 
Avec un objectif de croissance de 50 nouvelles unités 
d’hébergement, réalisés de préférence sous forme 
d’opération d’ensemble, dans les secteurs de 
développement prévus à proximité de la station du Lioran 
(Les Chazes, Font de Cère) 
 

 sous forme d’hébergement hôtelier 
Par le développement de l’offre de 100 lits 
supplémentaires, réalisés de préférence sous forme 
d’opération d’ensemble, dans les secteurs de 
développement prévus à proximité de la station du Lioran 
(Les Chazes, Font de Cère) 
 

 sous forme d’hébergement léger de loisir 
En poursuivant le développement des HHL dans le 
camping municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 

Type d’habitat Situation 
en 2009 Objectif de la commune Projection 

en 2020 
Habitat 
permanent 150 log Augmenter le parc 

de +/-50 log 200 log 

Habitat 
secondaire familial 150 log Augmenter le parc 

de +/-50 log 200 log 

Hébergement 
saisonnier 
professionnel 

90 à 100 log 
(capacité 500 lits) 

Augmenter le parc 
de + 50 unités d’hébergement  

150 log 
(capacité 

700 à 800 lits) 

Hébergement 
hôtelier et collectif 

10 structures 
(capacité 600 lits) 

Augmenter la capacité 
d’une centaine de lits 700 lits 

Camping 50 emplacements 
et 4 HLL 

Développer l’offre 
d’hébergement en HLL 10 à 15 HLL 
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D- Estimation des besoins fonciers 
 
 
 
Le développement de l’habitat permanent, 
essentiellement en production neuve va générer un 
besoin de foncier estimé à 5 hectares (avec un ratio 
moyen de 1000m² par lot) soit un besoin brut de 10 
hectares, pour prise en compte du phénomène de 
rétention foncière (terrains constructibles non mis en 
vente par leur propriétaire). 
 
Le développement de l’habitat secondaire familial, pour 
moitié en production neuve va générer un besoin de 2,5 
hectares (parcelles de 1000 m²) soit un besoin brut de 5 
hectares, pour prise en compte du phénomène de 
rétention foncière. 
 
Le développement de l’hébergement saisonnier 
professionnel, sous forme d’opération d’aménagement 
d’ensemble va générer un besoin de 2,5 hectares 
(densité de 20 lgt/ha ou parcelles de 500 m²) soit un 
besoin brut de 5 hectares, pour prise en compte du 
phénomène de rétention foncière. 
 
Le développement de l’hébergement hôtelier, sous forme 
d’opération d’aménagement d’ensemble va générer un 
besoin également estimé à 2,5 hectares (densité de 20 
lgt/ha) soit un besoin brut de 5 hectares, pour prise en 
compte du phénomène de rétention foncière. 

 
 
 
 
 
 
 

Type d’habitat Objectif 
de croissance 

Densité 
moyenne 

Besoin  
foncier net 

Besoin  
foncier brut 

Habitat 
permanent + 30 à 50 log 10 log/ha 5 ha 10 ha 

Habitat 
secondaire familial + 25 log 10 log/ha 2,5 ha 5 ha 

Hébergement 
saisonnier 
professionnel 

+ 50 unités d’hébergement 20 UT/ha 2,5 ha 5 ha 

Hébergement 
hôtelier et collectif 

Augmenter la capacité 
d’une centaine de lits 20 UT /ha 2,5 ha 5 ha 

Camping 
Développer l’offre 

d’hébergement 
de 10 HLL 

20 UT/ha 1 ha 1ha 

   13 à 14 ha 25 ha 
 
La prise en compte du phénomène de rétention foncière, qui est estimée à 50%, permet de définir un 
besoin de réserve foncière de 25 hectares de zones urbanisables ou à urbaniser, cohérent avec les 
projections démographiques et de développement résidentiel permanent et touristique, définies par la 
commune. 
 
Pour le développement des HLL il n’est pas appliqué de coefficient de rétention foncière, car le terrain est 
déjà communal. 
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V- Traduction des objectifs de 
développement dans le projet 
d’urbanisme 

A- Les objectifs du Projet d’Aménagement 
et de développement Durable 
 
Dans les prochaines années, la commune de SAINT-
JACQUES DES BLATS souhaite renforcer son 
attractivité résidentielle et touristique, afin de conforter sa 
place au cœur du massif cantalien, tout en préservant 
son cadre de vie agricole et naturel. 
 
 
Cet objectif se traduit dans le PADD par les quatre 
grandes orientations suivantes : 
 
1/ Pérenniser l'attractivité résidentielle en 
développant l'habitat permanent et les services de 
proximité 
 
2/ Poursuivre et organiser un développement 
touristique intégré de qualité 
 
3/ Préserver et pérenniser l'activité agricole 
 
4/ Préserver les milieux naturels et mettre en valeur 
le patrimoine/ Prévenir les risques et les pollutions 
 
 
Ces grandes orientations sont déclinées en 
orientations thématiques présentées en pièce 2 du 
dossier du PLU, consacrée au Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable (PADD). 
 
 
 
 

B- Scénario de spatialisation des objectifs 
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C- Localisation des objectifs de développement 
Les différentes zones du PLU et leurs vocations sont présentées au chapitre VII 
suivant. 

1- En matière d’habitat 
Afin de mettre en œuvre ses objectifs de développement résidentiel, la commune 
de SAINT-JACQUES-DES-BLATS va privilégier trois modes opératoires : 
 
1/ L’urbanisation des disponibilités résiduelles dans les secteurs Ua, Ub et Uc 
de la zone U du PLU, dont la capacité est estimée à environ 26 logements, sous 
forme individuelle ou d’habitat groupé, répartis ainsi :  

Secteur Zone PLU Surface 
en ha 

Capacité indicative 
en nouveaux 

logements 
Centre ancien Ua 1,4 non estimé 
Lacombe Ub 3,7 3 
Bourg Ub 9,4 8 
Le Pont Ub 1,6 0 
La Vixière Ub 0,9 1 
Fond de Cère Ub 0,4 2 
Les Chazes Uc 9,3 13 
TOTAL   26,6 26 
 
2/ Le complément d’urbanisation des hameaux en secteur Nh (voir définition 
en pages suivantes), dans lequel est maintenu une petite capacité de nouvelles 
constructions, évaluée à environ 17 logements. 
 

Secteur Nh Surface 
en ha 

Capacité indicative 
en nouveaux logements 

Les Chazes 4,7 5 
Boissines N 1,8 3 
Boissines S 0,9 1 
Les Groufflades Les Davines 3,5 6 
Le Compaing 0,4 2 
Total zone Nh 11,3 ha 17 

 
3/ Le développement de nouveaux quartiers en extension du bourg, sous 
forme d’opération organisée en zone à urbaniser 1AU (voir définition en pages 
suivantes), située en continuité du bourg. La capacité de ces zones, d’une surface 
totale de 4,3 hectares, est estimée à 37 lots. 
 

Localisation Superficie en ha Capacité indicative 
Le Devézou 1,5 15 lots 
Le Pont Nord 1,3 10 lots 
Le Pont Sud 1,5 12 lots 
Total zone 1AU 4,3 ha 37 

 
La commune de SAINT- JACQUES- DES- BLATS ne maîtrise qu’une partie du 
foncier de la zone 1AU du Pont Nord, sur lequel elle envisage de réaliser un 
lotissement communal, de 3 à 4 lots, en accession à la propriété. Pour les autres 
secteurs, leur ouverture à l’urbanisation se fera en fonction des initiatives des 
propriétaires fonciers, sous forme d’opération d’aménagement d’ensemble, afin 
d’assurer une maîtrise de leur qualité. 
 
 

 Synthèse des capacités de développement résidentiel autorisées par le 
PLU 
La capacité résidentielle totale autorisée par le Plan Local d’Urbanisme s’élève à 
environ 80 logements, répartis ainsi :  
 

 
Capacité indicative 

en logements 
Zones U 26 
Zones Nh 17 
Zones 1AU 37 

Total 80 
 
Cette capacité permet de réaliser les objectifs présentés au chapitre V- 
« Evaluation des besoins », de croissance du parc résidentiel, estimés à 30 à 50 
logements en résidence principale, et 25 en résidences secondaires 
familiales (soit la moitié des besoins estimés), tout en prenant en compte le 
phénomène de rétention foncière. 
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4/ De plus, ces différentes zones urbanisables sont complétées par la 
constitution de réserves foncières à long terme, sous forme d’une zone 2AU 
(voir définition en pages suivantes), située en continuité du bourg, sur la route des 
Garde 
 

Localisation Zone PLU Surface 
en ha 

Capacité 
indicative 

Les Pradelles 2AU 0,9 7 à 8 lots 
 
Cette zone pourra être ouverte à l’urbanisation, en fonction des besoins, après 
modification ou révision du Plan Local d’Urbanisme, qui aura pour but de définir 
leur objet et leurs règles d’urbanisation. La zone 2AU étant située en bordure de 
la RN122, la modification ou révision du PLU aura également pour but de définir 
les règles de recul par rapport à cet axe, en fonction des dispositions prévues par 
l’article L111-1-4 du Code de l’Urbanisme.  

2- En matière de développement touristique 
Afin de mettre en œuvre ses objectifs de développement touristique, la commune 
de SAINT-JACQUES-DES-BLATS va privilégier plusieurs modes opératoires : 
 
1/ La confortation des hébergements touristiques existants du bourg et de 
Font de Cère, par la création d’une zone adaptée UT 

Localisation zones UT Zone PLU Surface 
en ha 

Le Devézou UT 0,5 
Beausite UT 1,2 
Les Chazes UT 0,9 
VVF Fond Cère UT 3,3 
VVF Fond du Roy UT 5,8 
Galinottes UT 0,4 
Total zone UT  12,2 ha 
 
Ces zones ne disposent pas d’un potentiel important d’accueil de nouvelles 
constructions, mais elles permettent l’évolution ou l’extension des structures 
existantes, avec un règlement adapté 

 
2/ Le développement touristique sous forme de zone 2AUT, destinée à 
l’urbanisation future à vocation d’activités et d’hébergements touristiques. Cette 
zone comprend les terrains non urbanisés et non viabilisés de Font de Cère, 
classés en zone UC du POS et une des 2 zones NA des Chazes. 
 

Localisation Zone PLU Surface 
en ha 

Font de cère 2AUT 10,6 
Les Chazes 2AUT 2,7 
Total zone 2AUT  13,3 ha 

 
Cette capacité permet d’accueillir les objectifs de développement touristique de la 
commune, évalués à 50 UT+ 100 lits hôteliers.  
Ces terrains, insuffisamment desservis par les réseaux en leur périphérie, ne sont 
pas immédiatement ouverts à l’urbanisation. Leur ouverture à l’urbanisation ne se 
fera qu’après renforcement ou extension des réseaux et modification ou révision 
du PLU, après études complémentaires qui auront pour objet de définir les 
dispositions réglementaires. Ces projets feront l’objet de leur propre démarche de 
programmation, définition et d’instruction (étude UTN s’il y a lieu). 
Une partie du foncier de Font de Cère appartient au Département du Cantal. 
 
3/ La confortation du camping municipal par la définition d’une zone 
adaptée UE, à l’intérieur de laquelle un développement du camping pourra être 
autorisé, sous forme de HLL notamment. 
 
4/ Par la confortation des emprises de la station du Lioran par le maintien 
d’un secteur spécifique Ns de la zone naturelle, qui prévoit des dispositions 
adaptées aux infrastructures et aux projets. 
 
5/ Par la création d’un secteur adapté Nt de la zone naturelle qui autorise 
l’aménagement d’une aire d’accueil touristique en bordure de la RN122. 
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3- En matière d’équipements et de services de proximité 
Afin de mettre en œuvre ses objectifs en matière de confortement des 
équipements et services de proximité, la commune de SAINT-JACQUES-DES-
BLATS va privilégier plusieurs modes opératoires : 

1/ Par la mixité des zones urbaines 
Le diagnostic a montré que de nombreux équipements communaux ont été 
récemment mis à niveau. Les besoins futurs pourront se réaliser en continuité des 
équipements existants, sur certains terrains communaux.  
D’autre part, la mixité autorisée en zone U permettra de répondre, aux besoins 
ponctuels de constructions d’équipements et de services. 
 
2/ Par la confortation d’une zone UE destinée aux équipements communaux, 
à l’intérieur de laquelle les équipements existants pourront évoluer et nouveaux 
pourront être accueillis, dans le secteur du Pont. 
 

Localisation zones UE Zone PLU Surface 
en ha 

Le Pont UE 4,2 
 
3/ Par la création d’un secteur adapté Ne de la zone naturelle qui autorise le 
projet de construction d’une structure technique de la Direction Interrégionale des 
Routes, en bordure du délaissé routier, à proximité de l’ancien tunnel. 
 

4- En matière d’activité économique 
Compte tenu des projets intercommunaux situés à proximité, le PLU ne prévoit 
pas de zone spécifique pour l’accueil d’activités économiques. La mixité autorisée 
en zone U permettra de répondre, si nécessaire, aux besoins ponctuels de 
constructions destinées au commerce, à l’artisanat ou locaux professionnels 
associés à de l’habitat. 

5- En matière d’activité agricole 
La commune souhaite pérenniser l’activité agricole en protégeant par un 
classement adapté les sièges d’exploitations et en préservant les terres agricoles. 
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VI- Explication des choix retenus pour établir le PADD 

 

A- Justification du PADD au regard des objectifs du 
développement durable 
 
Conformément à l’article L121-1 du Code de l’Urbanisme, le Plan Local 
d’Urbanisme et le Projet d’Aménagement et de Développement Durable doit 
déterminer les conditions permettant d’assurer : 

1/ L’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain 
maîtrisé, le développement de l’espace rural, d’une part et la préservation 
des espaces agricoles et forestier et la protection des espaces naturels et 
des paysages, d’autre part 

2/ La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale, en prévoyant les 
capacités suffisantes pour la satisfaction des besoins présents et futurs en 
matière d’habitat, d’activités économiques, d’activités sportives et 
culturelles et d’équipement publics, en tenant compte des moyens de 
transports et de gestion des eaux 

3/ Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains et 
ruraux, la maîtrise des déplacements et de la circulation automobile, la 
préservation de la qualité de l’eau et des écosystèmes, des espaces verts, 
des sites et paysages naturels ou urbains, la sauvegarde des ensembles 
urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des nuisances et 
des risques naturels et technologiques 
 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable prend en compte les 
enjeux définis par l’article L121-1 du Code de l’Urbanisme,  
- d’équilibre entre développement urbain et préservation des espaces agricoles et 
naturels,  
- de diversité des fonctions urbaines 
- d’utilisation économe et de préservation des espaces et de prévention des 
nuisances, 
par la définition des grandes orientations suivantes :  

 
1/ Pérenniser l'attractivité résidentielle en développant l'habitat permanent 
et les services de proximité 
 

 Reprise de la dynamique démographique, en accueillant une population 
supplémentaire de 35 à 70 habitants d’ici 2020 (soit 3 à 7 habitants 
supplémentaires par an) 

 Développer l’attractivité résidentielle permanente, par la construction de 30 à 
50 nouveaux logements d’ici 2020, soit une croissance annuelle moyenne de 3 à 
5 logements 

 Pérenniser et développer les services de proximité 
 
2/ Poursuivre et organiser un développement touristique intégré de qualité 
 

 Développer l’offre d’hébergement touristique d’hiver et d’été 
 Pérenniser et développer le domaine sportif d’hiver et d’été du Lioran, avec les 

autres collectivités concernées 
 Diversifier l’offre de loisirs d’été notamment par le développement des sentiers 

de randonnées 
 Améliorer l’accueil et l’information du public 
 Développer les navettes de transport collectif entre la station du Lioran et les 

pôles d’hébergement 
 
3/ Préserver et pérenniser l'activité agricole 

 Conforter les exploitations agricoles  pérennes 
 
4/ Préserver les milieux naturels et mettre en valeur le patrimoine/ Prévenir 
les risques et les pollutions 

 Préserver et mettre en valeur les milieux naturels et les écosystèmes 
caractéristiques de la commune 

 Préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti et paysager 
 Prévenir les risques et les pollutions – Protéger les ressources 

 
 
 
Ces grandes orientations sont déclinées en orientations thématiques 
présentées en pièce 2 du dossier du PLU, consacrée au Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). 
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B- Justification du PADD au regard des objectifs de la loi 
Montagne 
 
L’ensemble de la commune de SAINT JACQUES DES BLATS est soumis à 
l’application de la Loi Montagne du 9 janvier 1985. Les dispositions de cette loi 
sont retranscrites dans l’article L145-3 du Code de l’Urbanisme qui précise que 
« les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles 
pastorales ou forestières doivent être maintenues » et que les documents 
définissant l’occupation des sols « comportent les dispositions propres à 
préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel 
et culturel montagnard ». 
 
Ce même article indique que « l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les 
bourgs, villages, hameaux, ou groupes d’habitations existants ». Conformément à 
la loi Montagne, les projets d’urbanisation se trouvant en discontinuité de 
l’urbanisation existante, doivent être justifiés par une étude, prévue par l’article 
145-3-III)a du Code de l’Urbanisme, destinée à démontrer que le projet 
d’urbanisation envisagé est compatible avec le respect des objectifs de protection 
de la loi Montagne.  
 
Le PADD de la commune ne prévoit pas d’extension de l’urbanisation de l’habitat 
et des zones d’activités, en discontinuité des zones déjà urbanisées du bourg et 
des quartiers ou hameaux existants. 
 
Les zones AU ont été définies en continuité du bourg ou des secteurs déjà 
urbanisés des Chazes et de Font de Cère, sur des terrains essentiellement déjà 
constructibles dans le POS (sous forme de zones UC, UT, NB, NA). 
 
Certains secteurs sensibles de la commune qui étaient urbanisables dans le POS 
ont été reclassés en zone naturelle (Sources de la Cère, ENS de la Forêt du 
Lioran, partie haute des Chazes). 

 
 
 
 
 
En secteur Np, le PLU conditionne la possibilité de restauration des constructions 
à l’institution d'une servitude administrative, publiée au bureau des hypothèques, 
interdisant l'utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour 
tenir compte de l'absence de réseaux, afin de tenir compte des dispositions de la 
loi Montagne et de leur traduction dans le Code de l’Urbanisme notamment dans 
l’article L145-3, qui prévoit les dispositions suivantes : 
 
« …Lorsque des chalets d'alpage ou des bâtiments d'estive, existants ou anciens, 
ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu'ils sont desservis par 
des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l'autorité compétente 
peut subordonner la réalisation des travaux faisant l'objet d'un permis de 
construire ou d'une déclaration de travaux à l'institution d'une servitude 
administrative, publiée au bureau des hypothèques, interdisant l'utilisation du 
bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de 
l'absence de réseaux. Cette servitude précise que la commune est libérée de 
l'obligation d'assurer la desserte du bâtiment par les réseaux et équipements 
publics. Lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie carrossable, la 
servitude rappelle l'interdiction de circulation des véhicules à moteur édictée par 
l'article L. 362-1 du code de l'environnement…. » 
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C- Prise en compte des documents supra-communaux 
 
Conformément aux dispositions de l’article L123-1 du Code de l’Urbanisme, le 
Plan Local d'Urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du 
Schéma de Cohérence Territoriale, du Schéma de Secteur, de la charte du Parc 
Naturel Régional, du Plan de Déplacements Urbains et du Programme Local de 
l'Habitat ainsi qu’avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de 
la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par 
le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux. 
 
En l’absence d’autre document supra-communal, la commune de SAINT 
JACQUES DES BLATS, est concernée par : 
 

- la Charte du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne 
Le Syndicat Mixte du PNRVA est consulté pour avis simple pour l’élaboration des 
documents d’urbanisme communaux, qui doivent être compatibles avec la Charte 
du parc. 
 
La Charte 2000-2010 actuellement applicable est en cours de révision. Le projet 
de nouvelle Charte 2011/2022 en cours d’élaboration, prévoit les grandes 
dispositions suivantes pour le Massif Cantalien :  
 

AGRICULTURE  développer une valeur ajoutée locale et durable 
 accueillir de nouveaux exploitants 

TOURISME 

 conduire une véritable politique à l’échelle du 
massif 

 répartir la fréquentation dans l’année et sur le 
massif et le reste du parc 

 accueillir de nouveaux prestataires 

PATRIMOINE 
NATUREL 

 afficher la volonté et développer les moyens de 
protection de cœurs de nature 

 restaurer la qualité de l’eau potable 
 
Le projet de PLU ne s’oppose pas à la réalisation de ces objectifs et les 
dispositions du PLU en matière d’agriculture, de tourisme et de patrimoine naturel, 
sont compatibles avec le projet de Charte. De plus, les services du Parc Naturel 
ont été associés à l’élaboration du PLU. 

 
 

- le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin 
Adour Garonne 
 
Le projet de Plan Local d'Urbanisme a pris en compte les orientations et les 
objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les Schémas Directeurs 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Adour Garonne 
approuvé le 1er décembre 2009 pour la période 2010-2015.  
 
 
 
 
 
 
 
En outre, le PLU ne s’oppose pas aux autres documents départementaux ou 
régionaux tels que : 

- le Schéma Départemental des Gens du Voyage 
- le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés 
- le Plan Départemental des Déchets du BTP 
- le Schéma Départemental des Carrières 

 
 
 



CREA Urbanisme Habitat – PLU de SAINT JACQUES DES BLATS – Rapport de Présentation 73

 
VII- Exposé des motifs de la 
traduction réglementaire et des 
changements apportés 

 

A- Evolution du zonage et tableau des 
surfaces 
Le projet de révision du PLU apporte les 
principales modifications suivantes : 
 

Réduction des zones urbaines de 32,41 ha  
Ceci en raison de la suppression UX (22 ha) et du 
rattachement de l’emprise de la voie ferrée à la 
zone A ou N, et d’autre part, de la réduction de la 
zone UC de Font de Cère et son reclassement en 
zone 1AUT ou N. 

Création d’une zone à urbaniser ouverte de 4,26 
ha 
Destinée à l’extension du bourg sous forme de 
zone 1AU 

Réduction de 7,23 ha des zones à urbaniser 
fermées, liée à la suppression de certaines zones 
NA du POS aux Chazes et sur la rive gauche de la 
Cère, face au bourg 

Réduction de 289 ha de la zone agricole 
Liée au reclassement de certains terrains en zone 
Naturelle du fait de leur sensibilité particulière 
(vallée, zone pentue ou boisée) ou de la présence 
de constructions non agricoles (maisons isolées à 
vocation résidentielle), du fait de leur absence de 
vocation agricole  

 
 

Extension de 324 ha des zones naturelles 
En grande partie liée au reclassement en zone naturelle de parties de la commune qui ne correspondaient pas à 
la définition des terres agricoles, de certaines zones NA ou NB du POS qui se sont avérées peu propices au 
développement urbain, ou dont la sensibilité environnementale ne le justifiait pas, et au reclassement de 
l’emprise ferroviaire. 
 
Le tableau suivant présente les évolutions apportées par le PLU dans la dénomination, la vocation et la 
superficie des zones. 
 

Zone du 
POS Surface en Ha % * Correspondance 

dans le PLU
Surface 
en Ha %* Surface 

en Ha
Evolution 

en Ha
UA 1,37 0,0% Ua 1,38 0,0%
UB 20,39 0,6% Ub 15,98 0,5%
UC 25,35 0,8% Uc 9,29 0,3% Zone
UQ 1,13 0,0% UE 4,24 0,1% urbaine 43,11 -32,41
UT 5,33 0,2% UT 12,22 0,4%
UX 21,95 0,7%

Zone AU +
ouverte 4,26

2AU 0,82 0,0% Zone AU
2AUT 13,30 0,4% fermée

NC 1 108,48 35,2% A 819,47 26,0% Zone agricole 819,47 -289,01
ND 1 919,75 61,0% N 1141,68 36,3%
NB 22,90 0,7% Nh 11,29 0,4% +

0,0% Nt 2,18 0,1% Zone naturelle 2267,04 324,39
0,0% Ne 0,29 0,0%
0,0% Ns 181,77 5,8%
0,00% Np 929,83 29,5%

Total 3148,00 100% 3148,00 100% 3148,00 0,00
* du territoire communal

NA 21,35 0,7% -7,2314,12

1AU 4,26 0,1% 4,26

 
 
NB : la superficie du fichier du cadastre numérisée (3172 ha) étant supérieure à la superficie officielle de la 
commune (3148 ha), un ajustement a été effectué sur les surfaces de la zone N (-24ha). 
 
Les pages suivantes expliquent et justifient pour chaque secteur de la commune, les évolutions apportées par le 
PLU. 
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B- Les zones urbaines U 
 
Rappel de l’article R123-5 du code de l’urbanisme 
Les zones urbaines sont dites "zones U".  
Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs 
où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité 
suffisante pour desservir les constructions à implanter. 
 
Le PLU propose une refonte des zones urbaines en proposant une zone U mixte 
d’habitat et d’équipements, une zone UE réservée aux équipements communaux  
et une zone UT destinée aux activités touristiques. 
 
La zone U correspond au bourg et aux secteurs déjà urbanisés et équipés, à 
vocation principale d’habitat. Elle comprend 3 secteurs : 
 
- Secteur Ua :  
Secteur de la zone U, correspondant au centre ancien du bourg de SAINT 
JACQUES DES BLATS, à vocation principale d’habitat, avec possibilité de mixité 
urbaine (services, commerces, hôtellerie, artisanat et équipements).  
Le règlement qui s'y applique est rédigé dans l'esprit du maintien du tissu bâti 
existant (implantation et volume des constructions) et de la mixité des activités 
 
- Secteur Ub :  
Secteur de la zone U, à vocation principale d’habitat, avec possibilité de mixité 
urbaine, est situé en extension de la zone Ua. Le PLU a rattaché à ce secteur 
urbain, le secteur des Pradelles, la partie résidentielle du quartier de Lacombe 
situé au nord du bourg et la route de la Gare, dans lesquels les réseaux autres 
que l’assainissement collectif, sont suffisants. 
 
- Secteur Uc :  
Secteur de la zone U, déjà urbanisé à vocation résidentielle, correspondant au 
lotissement des Chazes, dans lesquels les réseaux autres l’assainissement 
collectif, sont suffisants. 
Ce secteur Uc du PLU correspond au secteur UBa du POS, hormis la partie nord 
de la zone qui a été reclassée en zone naturelle du fait de la présence d’un cours 
d’eau et d’un relief défavorable,  

 
La zone UE 
Le PLU propose de rassembler dans une seule zone UE les équipements et le 
foncier communal situés face au bourg, sur l’autre berge de la Cère, qui 
comprennent le camping municipal, le stade et la station d’épuration, initialement 
classés en zone UT et UQ du POS. 
Le règlement qui s'y applique a été rédigé avec souplesse afin de s’adapter aux 
besoins de la commune pour l’évolution des ses équipements. 
 
 
La zone UT 
Le PLU propose une refonte de la zone UT, afin d’y inclure tous les équipements 
existants à vocation d’hébergement touristiques et leur assise foncière : 
- grange du Dévézou (classé en zone UT du POS) 
- centre Vacances de Beau Site (actuellement classé en zone NB du POS) 
- hôtel des Chazes, implanté en bordure de la RN122 (actuellement classé en 
zone NB du POS, ce qui a posé des difficultés pour la dernière extension de 
l’établissement) 
- VVF de Font de Cère, haut du Roy et résidence hôtelière Altitude 1500 et 
chalets des Galinottes, à Font de Cère (actuellement classé en zone UC du POS) 
 
Il s’agit de secteurs déjà urbanisés et équipés. Le règlement qui s'y applique est 
adapté aux besoins de ce type d’équipements (emprise au sol, hauteur, COS,…).  
 
Les structures hôtelières situées dans le bourg de SAINT-JACQUES-DES BLATS 
ont été maintenues en secteur Ub du PLU, qui autorise leur évolution. 
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C- Les zones à urbaniser AU 
 
Rappel de l’article R123-6 du code de l’urbanisme 
 
Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à 
urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts 
à l'urbanisation.  
 
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, 
d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une 
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble 
de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les 
conditions d'aménagement et d'équipement de la zone.  
 
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, 
d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une 
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble 
de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une 
modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.  
 
Le bilan du POS a montré qu’aucune zone NA n’avait été urbanisée. 
Le PLU propose une refonte des zones à urbaniser, dans le cadre du projet global 
de développement communal.  
 

La zone 1AU 
Le PLU propose la création d’une zone à urbaniser ouverte à l’urbanisation, sous 
condition d’opération d’aménagement d’ensemble et de capacité des réseaux, 
destinée à l’extension de l’habitat en continuité du bourg, sous forme de zone 
1AU :  
 
- zone 1AU du Dévézou 
Classé en zone UT du POS, ce secteur n’a fait l’objet d’aucun projet 
d’hébergement touristique, car il n’est pas situé favorablement par rapport à la 
station du Lioran et à la RN122. Par contre il est situé, en continuité du quartier 
déjà urbanisé de Lacombes et sur la route du hameau des Gardes, son relief est 
favorable à une urbanisation qui viendrait conforter le bourg. 

- zone 1AU du Pont Nord 
Cette zone actuellement classée en partie en zone NCa et en zone NA, se trouve 
en continuité de la zone UB et du lotissement communal du Golf, mais en second 
rang, par rapport à la voie. 
Le PLU propose une extension de la zone NA du POS afin d’optimiser son 
organisation et sa desserte, par le petit lotissement d’habitat social, situé au nord, 
dont la voie pourrait être prolongée. 
 
- zone 1AU du Pont Nord 
Cette zone actuellement classée en partie en zone UB et NCa, se trouve en 
continuité du lotissement communal du Golf, en direction de la zone NB de la 
route de la Gare. 
Le PLU propose un reclassement en zone 1AU, sous forme d’opération 
d’aménagement d’ensemble, afin d’y organiser un nouveau quartier qui 
engloberait la grangette traditionnelle située sur la partie haute de la parcelle. 
 
Le PLU a défini des orientations d’aménagement pour ces zones, qui définissent 
les dispositions minimales à respecter en matière de desserte et d’aménagement 
(voir pièce 4). 
 

La zone 2AU 
Le PLU propose la création d’une zone 2AU, réserve foncière destinée au 
développement de l’habitat, après modification ou révision du Plan Local 
d’Urbanisme, qui aura pour but de définir son objet et ses règles d’urbanisation.  
 
La zone 2AU des Pradelles, est située sur la route des Gardes. Cette zone 
actuellement classée en zone NB du POS, n’a pu être urbanisée, car elle est 
située en bordure de la RN122, dans la bande inconstructible des 75 mètres 
soumise à l’application de l’article L111-1-4 du Code de l’Urbanisme. La 
modification ou révision du PLU destinée à l’ouvrir à l’urbanisation aura également 
pour but de définir les règles de recul par rapport à cet axe, en fonction des 
dispositions prévues par l’article L111-1-4 du Code de l’Urbanisme.  
 
La zone NAt prévue au POS sur la rive gauche de la Cère face au bourg (Les 
Prades) est supprimée par le PLU, le projet de parc de loisirs envisagé, en lien 
avec le développement de la Grange du Dévézou, n’étant plus d’actualité. Ce 
secteur est reclassé en zone Naturelle, afin de conserver la cohérence de la 
vocation de cette partie de la vallée de la Cère, située en bordure du site Natura 
2000 « rivière à loutres », exposée au risque d’inondation, à forte sensibilité 
paysagère et préserver sa qualité agricole (prairie fauchable), rare sur la 
commune. 
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La zone 2AUT 
Le PLU propose la création d’une zone 2AUT correspond à des terrains naturels, 
destinés au développement de l’hébergement touristique. 
 
En concertation avec les services de la Station du Lioran, leur localisation été 
privilégiée à proximité de la station du Lioran, dans les secteurs des Chazes et de 
Font de Cère, ceci afin de faciliter les liaisons. 
 
- zone 2AUT des Chazes 
Classée en zone NA du POS, cette zone située entre le lotissement des Chazes 
et la RD67 est bien exposée et permet une desserte directe par la RD67, pour un 
accès facilité à la station. 
Le foncier appartient actuellement à un propriétaire privé et n’a fait l’objet d’aucun 
projet d’aménagement. D’autre part, le manque de ressource en eau potable ne 
permet pas son ouverture immédiate à l’urbanisation. 
 
Le PLU reclasse en zone N la partie basse de la zone NA du POS, au relief peu 
favorable. 
 
La zone NA du POS située au dessus du lotissement des Chazes, a été reclassée 
en zone Naturelle du PLU en raison des enjeux paysagers, de la difficulté de 
desserte et du manque de ressource en eau potable, pour un développement 
urbain potentiellement conséquent (3 hectares). 
 
- zone 2AUT de Font de Cère 
Le PLU reclasse la partie actuellement non urbanisée de la zone UC de Font de 
Cère en zone 2AUT, en raison du manque de ressource en eau potable, qui ne 
permet pas son ouverture immédiate à l’urbanisation et des besoins de 
viabilisation. 
 
Le foncier appartient actuellement au département du Cantal. Aujourd’hui aucun 
projet d’aménagement n’a été précisé suite à l’étude de Projet de Station conduite 
en 2004 et 2005. Afin de ne pas figer de règles qui pourraient s’avérer non 
compatibles avec les futurs projets à accueillir, le PLU propose de confirmer une 
vocation de développement touristique à ce secteur de la commune, qui sera 
précisé lors d’une modification du PLU, après études complémentaires, en 
fonction du projet à accueillir. 

 
La parcelle n°7 (classée en zone Uc du POS), située au nord de la zone a été 
reclassée en zone naturelle, car elle est localisée sur les sources de la Cère, site 
naturel sensible (identifié au titre Natura 2000 rivières à loutres et concerné par le 
risque d’inondation).  
 
La parcelle n° 40 (classée en zone Uc du POS), localisée au sud de la Route 
Départementale 67, située dans le périmètre du projet d’Espace Naturel Sensible 
de la Forêt du Lioran a été reclassée en zone Naturelle. 
 
La zone NA du POS située au nord-est du col de Font de Cère, au pied du Puy 
Griou a été reclassée en zone N et Np, en raison des forts enjeux paysagers 
(proximité immédiate avec le site classée des Monts du Cantal), du relief 
accentué et des risque de ruissellement. De plus, aucun projet n’existe 
actuellement sur ce site, qui fait partie des biens de sections de la commune. 
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D- La zone agricole A 
 
Rappel de l’article R123-7 du code de l’urbanisme 
Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole 
les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.  
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt 
collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est 
également autorisé, en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de 
destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du 
règlement. 
 
La zone A correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison du 
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Par ses 
dispositions la zone Agricole a pour but de maintenir et développer l’activité 
agricole. Dans cette zone sont interdites toutes constructions, installations ou 
occupations du sol qui ne sont pas nécessaires à l'exploitation agricole ou aux 
services publics ou d'intérêt collectif. 
 
Le changement de destination et la restauration, des bâtiments désignés dans le 
plan graphique, au titre de l’article L 123-3-1, pour leur intérêt architectural ou 
patrimonial, au titre des articles L.123.3-1, R 123-7 et R 123-12 du Code de 
l’Urbanisme, peut y être autorisé dès lors que ce changement ne compromet pas 
l’exploitation agricole. 

La zone A du PLU 
Le nouveau PLU prévoit une réduction conséquente (- 326 ha) de la zone 
agricole, afin de réserver ce classement au foncier qui correspond à la définition 
de « potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». 
 
La réduction de la zone A se fait essentiellement au bénéfice de la zone Naturelle 
d’ancien secteurs Agricoles du fait de leur sensibilité particulière (vallées, zones 
humides, zones boisées) ou d’absence de vocation agricole (maisons isolées à 
vocation résidentielle) ou d’extension des zones à urbaniser à vocation d’habitat 
(zone 1AU du Pont). 
 
La délimitation de la zone Agricole a été déterminée en tenant compte de la 
localisation des bâtiments et sièges d’exploitation, par le diagnostic établi par la 
Chambre d’Agriculture, et des distances réglementaires en matière de bâtiments 
d’élevage.  

 
Le PLU a notamment reclassé en zone naturelle, en raison de leur absence de 
vocation agricole, les parties de hameaux ou constructions isolées suivantes : 
- Fontjouquet 
- Manhes Haut 
- Les Blats / Blats bas 
- Laborie 
- La Gare 
- La Vixière 
- La Borie del Suc 
- Le Sérieys 
- La Grange Neuve 
- Constructions isolées au dessus du hameau des Gardes 
- Jou de Bas 
- Traloubat 
- La Cabane 
 
D’autre part, afin de prendre en compte la vocation actuelle de certaines 
constructions et sans remettre en cause la vocation agricole de ces hameaux qui 
accueillent des sièges d’exploitation, le PLU a délimité de petits secteurs N autour 
des parties résidentielles existantes des hameaux de : 
- Les Pialottes 
- Le Cher 
- Les Bournioux 
- Ferval 
- Les Chazes Petites 
 
De ce fait, le PLU n’a identifié que très peu de bâtiments agricole dont le 
changement pourra être autorisé, au titre de l’article L 123-3-1, pour leur intérêt 
architectural ou patrimonial, au titre des articles L.123.3-1, R 123-7 et R 123-12 
du Code de l’Urbanisme. 
 
Le PLU a supprimé le secteur NCa du POS, dans lequel les constructions 
n’étaient pas autorisées, dans la mesure où une grande partie de ce secteur a été 
reclassé en zone Naturelle non constructible et d’autre part, à la demande des 
services de la Chambre d’Agriculture, afin de ne pas limiter la constructibilité de la 
zone agricole, dont la surface a été notablement diminuée. 
 
En matière de règlement, le PLU propose une évolution des occupations 
autorisées afin de les adapter aux évolutions législatives intervenues depuis 
l’approbation du POS et améliorer l’insertion paysagère des constructions 
agricoles.
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E- La zone naturelle N 
 
Article R123-8 du code de l’urbanisme 
Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en 
zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à 
protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages 
et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou 
écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère 
d'espaces naturels.  
 
En zone N, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille 
et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la 
préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux 
naturels et paysages 
 
La zone N comprend les secteurs naturels de la commune, équipés ou non, à 
protéger en raison de leur caractère d’espaces naturels, de leur intérêt paysager, 
historique ou écologique, des risques naturels auxquels ils sont soumis.  
 
Le PLU prévoit une extension de l’ordre de 325 hectares de la zone naturelle, en 
grande partie liée au reclassement en zone Naturelle d’anciens secteurs agricoles 
à sensibilité particulière (vallée, relief, zone boisée, natura 2000, risque 
d’inondation…).  
 
La zone Naturelle comprend quelques constructions isolées et hameaux à 
préserver, qui n’ont plus de vocation agricole. Afin de préserver sa vocation, en 
zone naturelle, seule l’évolution des constructions existantes et certains 
aménagements peuvent être autorisés, sous condition. 
 
Afin de prendre en compte les évolutions introduites par la loi SRU, le PLU 
propose les principales évolutions suivantes par rapport au POS. 

- secteur Np 
Le PLU prévoit la création d’un secteur naturel patrimonial Np, qui correspond aux 
espaces emblématiques de la commune : lignes de crêtes Est et Ouest (site 
classée des Monts du Cantal). Ce secteur permet d’identifier les parties de la 
commune qu’il convient de ne pas dénaturer, non accessibles aux véhicules, qui 
restent des espaces réservés aux estives, crêtes rocheuses et itinéraires de 

randonnées. Il s’agit de parties de la commune désignées au titre de la ZPS 
Monts et Plomb du Cantal et natura 2000 Massif Cantalien. 
 

- secteur Ns 
Le PLU prévoit le maintien d’un secteur naturel sportif Ns, qui correspond à 
l’emprise de la station de sports et de ski du Lioran, sur la commune de SAINT 
JACQUES DES BLATS. 
 
Les évolutions intervenues depuis l’approbation du POS sont les besoins mis à 
jour par l’étude de Projet de Station conduite en 2004 et 2005 et exprimés par les 
représentants de la station lors de l’élaboration de l’étude. 
 
La station du Lioran se développe sur trois 3 communes, dont une petite partie 
seulement se trouve sur la commune de SAINT JACQUES DES BLATS. Les 
projets localisés sur la commune de SAINT JACQUES DES BLATS concernent 
notamment : 
- l’équipement en production de neige artificielle du secteur de Font de Cère (piste 
du Piquet notamment) 
- l’aménagement d’une piste de liaison entre le télésiège de Masseboeuf et la 
prairie des Sagnes, sur le versant sud du Puy de Masseboeuf 
- le projet de remplacement du télésiège de la piste familiale 
- la construction d’un nouveau garage pour les engins de déneigement, à 
proximité de l’actuel garage (en bordure de la prairie des Sagnes et du départ du 
télésiège des Gardes) 
- l’aménagement de sentiers de randonnées piétons hiver et été (parcours de 
découverte du bois de Veyrière, descente téléphérique / prairie des Sagnes 
notamment) 
 
En matière de zonage, le PLU propose de reprendre la délimitation du secteur 
NDs du POS (qui correspond à l’emprise des pistes et remontées mécaniques) 
avec les adaptations mineures suivantes : 
- rattachement au domaine skiable Ns de la partie Ouest de la piste des Gardes 
(piste du bois de Veyrière et du Snow parc, aménagements déjà réalisés et 
équipés en enneigement artificiel) 
- rattachement au domaine skiable Ns de la piste existante du Piquet (extension 
du secteur Ns vers le nord ouest pour prendre en compte le tracé de la piste) 
- petit extension du secteur Ns vers le Sud du Puy de Masseboeuf, afin de 
permettre la réalisation éventuelle d’une piste de liaison prévue dans le Projet de 
Station. 
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Inversement, à la demande des services de la DREAL, le secteur NS a été réduit 
au profit du secteur Np dans la partie sud ouest du Plomb du Cantal, qui 
correspond à une ligne de crête non aménagée actuellement et qui ne fait pas 
l’objet de projet d’aménagement, situé dans la ZPS Monts et Plomb du Cantal. 
 
En matière de règlement 
Le PLU propose une évolution des occupations autorisées afin de les adapter aux 
évolutions intervenues depuis l’approbation du POS et aux besoins  mis à jour par 
l’étude de Projet de Station conduite en 2004 et 2005 et exprimés par les 
représentants de la station lors de l’élaboration de l’étude (voir plus chapitre 
suivant). 
 

- secteur Nt 
Le PLU prévoit la création d’un petit secteur naturel touristique Nt, d’une surface 
de 2,1 ha dont l’emprise routière, destiné à l’aménagement d’une aire d’accueil 
touristique en bordure de la RN122, à proximité du lotissement des Chazes, sur 
une ancienne plateforme du chantier du tunnel, dont l’emprise foncière est en 
cours de rétrocession à la commune. 
 
Seuls y sont admis les occupations du sol suivantes : 
- les constructions et installations nécessaires à l’accueil touristique (sanitaires 
publics, galerie d’information et de vente, restauration, aire de pique-nique …), 
- les aires de stationnement ouvertes au public, sous réserve de leur insertion 
paysagère, 
- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif, y compris les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à leur 
réalisation 
 
Ce projet a fait l’objet d’une étude de faisabilité en 2008 (par les cabinets Mérimée 
Conseil et Sécheresse Consultants, pour le compte de la Communauté de 
Communes) et sa réalisation n’est pas confirmée, en raison notamment d’enjeux 
de sécurité des accès. Cependant ces terrains ayant déjà été artificialisés du fait 
des remblais du tunnel, leur classement en secteur Nt du PLU a été prévu, pour 
autoriser la réalisation de ce projet à terme. 
 
Etant situé en bordure de la RN122, l’urbanisation de ce terrain est soumise à 
l’application de l’article L111-1-4 du Code de l’Urbanisme, qui prévoit les 
dispositions suivantes : 

 
« En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou 
installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de 
l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la 
voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des 
autres routes classées à grande circulation.  
 
Cette interdiction ne s'applique pas :  
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures 
routières ;  
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures 
routières ;  
- aux bâtiments d'exploitation agricole ;  
- aux réseaux d'intérêt public.  
 
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la 
réfection ou à l'extension de constructions existantes.  
 
Le plan local d'urbanisme, peut fixer des règles d'implantation différentes de 
celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en 
fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en 
compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la 
qualité de l'urbanisme et des paysages. 
 
Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, 
lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les 
installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue au premier 
alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la commune l'installation ou la 
construction projetée motive la dérogation. » 
 
Cette dérogation pourra être sollicitée dans la mesure où l’objet du projet ne peut 
être réalisé qu’a proximité de cet axe routier. 
 

- secteur Ne 
Le PLU prévoit la création d’un petit secteur naturel d’équipement Ne, d’une 
surface de 0,3 ha, destiné au projet de construction d’une structure de Direction 
Interrégionale des Routes et aux équipements d’intérêt public, en bordure du 
délaissé routier, à proximité de l’ancien tunnel. 
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- secteur Nh 
Le PLU prévoit de faire évoluer les anciennes zones NB du POS, soit en les 
rattachant à la zone Ub pour celles situées, à proximité du bourg, soit en les 
reclassant en secteur de zone naturelle Nh, de taille et capacité d’accueil limité, 
destiné à l’habitat, pour les anciens hameaux. 
En secteur Nh, quelques constructions nouvelles à usage d’habitation peuvent 
être autorisées. 
 
- village des Chazes 
Le PLU prévoit une réduction importante de la zone NB des Chazes en la 
recentrant sur l’ancien hameau dense. La partie sud en bordure de la RN122 est 
reclassée en zone UT (emprise de l’Hôtel des Chazes) ou en zone Naturelle en 
raison du relief défavorable.  
 
- village des Boissines 
Le PLU propose un reclassement des deux zones NB des Boissines en secteur 
Nh, dans la mesure où il s’agit de secteurs de taille et de capacité d’accueil 
limitée, du fait de l‘urbanisation de certaines parcelles. 
 
- village des Grouffaldes et des Davines 
Le PLU propose un maintient et une extension vers le nord de la zone NB en 
secteur Nh, afin de lui rattacher une construction isolée, située sur la parcelle 331, 
longeant la route de liaison avec le bourg. 
 
- hameau du Compaing 
Le PLU prévoit une évolution du classement de ce hameau de zone agricole du 
POS en secteur Nh du PLU, afin de prendre en compte la vocation résidentielle 
des constructions existantes et autoriser 1 à 2 nouvelles constructions. 
 
- village des Gardes 
Le POS avait classé ce hameau en zone NB, délimitée au plus proche du bâti 
existant, afin de préserver la silhouette urbaine de ce hameau identitaire au 
patrimoine bâti bien restauré. 
Le PLU prévoit de le reclasser en zone naturelle, car il n’est souhaitable que de 
nouvelles constructions soient autorisées en premier plan de ce hameau, très 
visible en vue lointaine depuis le bourg et la RN122. 
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F- Présentation des nouvelles dispositions réglementaires 
 
Le règlement, a été rédigé en collaboration avec les représentants des services 
de l’Etat et des personnes publiques (Direction Départementale des Territoires, 
Communauté de Communes Cère et Goul en Carladès, Chambre d’Agriculture 
du Cantal, représentants des services du Conseil Général en charge de la station 
du Lioran, CAUE du Cantal) et tient compte des spécificités de la commune et 
des difficultés rencontrées lors de l’application du règlement du POS antérieur. Il 
s’inscrit dans l’esprit de la loi SRU visant à ne réglementer que ce qui apparaît 
comme nécessaire et conforme au projet communal. 
 

1- Occupation et utilisations du sol interdites (art 1) et soumises à 
condition (art 2) 

Zone U 
Les secteurs Ua et Ub correspondent au centre ancien du bourg de Saint-
Jacques des Blats et à ses extensions. 
Le règlement qui s'y applique est rédigé dans l'esprit du maintien du tissu bâti 
existant, avec possibilité de nouvelles constructions et de mixité urbaine (habitat, 
hôtels, commerces, équipements …). Le PLU n’ayant pas prévu de zones 
destinées aux activités économiques, le règlement de la zone U permet une 
mixité des occupations en autorisant sous condition (art2) certaines occupations 
d’activités. 
 
En secteur Uc, qui correspond au lotissement des Chazes, ne sont autorisées 
que les constructions à usage d’habitation et leurs annexes. Ce secteur de la 
zone U correspond à l’ancien secteur UBa du POS, dont les principales règles 
ont été reprises dans le PLU, afin de maintenir le même tissu urbain. 

 

Zone UE 
En zone UE, les occupations autorisées sont limitatives aux besoins des 
équipements publics communaux, dont le terrain de camping municipal. 

Zone UT 
En zone UT, les occupations autorisées sont limitatives aux besoins de l’activité 
touristique : hébergement, camping, hôtellerie et loisirs. 

Zone « A Urbaniser » ouverte 1AU 
Les zones à urbaniser ouvertes 1AU à destination du développement résidentiel, 
s’apparentent à la zone U, dont elles reprennent les règles d’occupation du sol. 
 
Leur urbanisation se fera sous forme d’opération d’aménagement d’ensemble, à 
usage principal d’habitation, sous réserve de respecter les orientations 
d’aménagement, et à condition que les voies publiques et les réseaux d’eau, 
d’électricité et le cas échéant, d’assainissement, existants à la périphérie 
immédiate de chaque unité de la zone aient une capacité suffisante. 
 
Sont également autorisés dans cette zone :  
- les équipements publics 
- l’aménagement et l’extension des constructions existantes, sous réserve de ne 
pas s’opposer aux orientations d’aménagement de façon à permettre 
l’aménagement de la grange étable située sur la parcelle n° 301 au Pont. 
 
Le POS ne prévoyait pas de zone à urbaniser ouverte à l’urbanisation. 

Zone « A Urbaniser » fermée 2AU 
La zone 2AU, zone d’urbanisation à long terme, pourra être ouverte à 
l’urbanisation, en fonction des besoins, après modification ou révision du Plan 
Local d’Urbanisme, qui aura pour but de définir leur objet et leurs règles 
d’urbanisation.  
La zone 2AU étant située en bordure de la RN122, la modification ou révision du 
PLU aura également pour but de définir les règles de recul par rapport à cet axe, 
en fonction des dispositions prévues par l’article L111-1-4 du Code de 
l’Urbanisme.  
Pour cette raison les articles ne sont pas réglementés en zone 2AU. 
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Zone « A Urbaniser » fermée 2AUT 
La zone 2AUT correspond à des terrains naturels, qui constituent une réserve 
foncière, pour l’urbanisation future à vocation d’activités et d’hébergements 
touristiques. Cette zone comprend les terrains non urbanisés et non viabilisés de 
Font de Cère, classés en zone UC du POS et une des 2 zones NA des Chazes. 
 
Ces terrains, insuffisamment desservis par les réseaux en leur périphérie, ne 
sont pas immédiatement ouverts à l’urbanisation. Leur ouverture à l’urbanisation 
ne se fera qu’après renforcement ou extension des réseaux et modification ou 
révision du PLU, après études complémentaires qui auront pour objet de définir 
les dispositions réglementaires. 
 
Pour cette raison les articles ne sont pas réglementés en zone 2AU. 
 

Zone A 
La zone Agricole constitue une zone spécifique, destinée à l’activité agricole, 
dans laquelle sont interdites toutes constructions, installations ou occupations du 
sol qui ne sont pas nécessaires à l'exploitation agricole ou aux services publics 
ou d'intérêt collectif, y compris les changements de destination des bâtiments 
existants, autres que ceux identifiés en application du 2º de l'article R123-12. 
 
Sont également autorisées les constructions et installations désignées ci-après, à 
condition que cela ne nécessite pas le renforcement des voies et réseaux publics 
assurant leur desserte : 
 
- les constructions à usage d’habitation nécessaires à l’exploitation agricole, à 
condition qu’elles soient implantées à proximité des bâtiments d’exploitation et 
qu'elles n’apportent aucune gêne à l’activité agricole environnante, 
 
- les aménagements ou constructions destinés aux activités agro-touristiques 
telles que campings à la ferme, aires naturelles de camping, vente directe de 
produit fermiers, ferme-auberge et chambres d'hôte, à condition de constituer 
une activité accessoire à l’exploitation agricole 
 
- le changement de destination des bâtiments désignés dans le plan graphique, 
pour leur intérêt architectural ou patrimonial, au titre des articles L 123-3-1, R 
123-7 et R 123-12 du Code de l’Urbanisme, dès lors que ce changement ne 
compromet pas l’exploitation agricole 

 
 
Après analyse, le PLU a identifié une seule construction pouvant faire l’objet d’un 
changement de destination en zone agricole. Ces constructions sont désignés 
dans le plan de zonage et un repérage photographique est joint au règlement 
(pièce 5-5 du dossier de PLU).  
 
ainsi que : 
 
- les constructions et les installations nécessaires à l’exploitation des ressources 
naturelles et des énergies renouvelables, sous réserve du respect de leur propre 
réglementation et de ne pas créer de nuisances pour le voisinage et la 
préservation des paysages et des milieux naturels 
 
- les affouillements ou exhaussements de sol, désignés à l’article R421-23-f du 
Code de l’Urbanisme, dont la hauteur ou la profondeur est supérieure à 2 mètres 
et qui portent sur une surface supérieure ou égale à 100 m², destinés à l’activité 
agricole, non destinés à une retenue d’eau et sous réserve de leur insertion 
paysagère 
 
- l’ouverture et l’exploitation de carrières, sous réserve du respect de leur propre 
réglementation 
 
- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif dans la mesure où elles ne compromettent pas le caractère agricole de 
la zone 
 

Zone N 
La zone Naturelle comprend les zones de la commune à protéger en raison soit 
de leur caractère d’espace naturel, soit de leur intérêt paysager, historique ou 
écologique, soit des risques naturels auxquelles elles sont soumises. 
 
En zone N seules sont autorisées les occupations du sol correspondant à la 
vocation propre de chaque secteur, qui varie en fonction de la présence de 
constructions, de leur vocation spécifique, de la sensibilité du milieu naturel et 
des risques naturels. 
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En zone Naturelle, les occupations du sol sont soumises aux conditions : 
- que cela ne nécessite pas le renforcement des réseaux, 
- de ne pas nuire à la préservation des paysages et des milieux naturels. 
- sous réserve du maintien du bon état de conservation des habitats naturels et 
espèces d’intérêt communautaire au sens de l’article L414-1 du Code de 
l’Environnement, en fonction des fiches de recommandations environnementales 
établies par le CPIE, jointes en annexe du règlement 
 
En zone N non indicée, ne sont admises que les occupations suivantes : 
 
- le changement de destination des constructions existantes à la date 
d’approbation du PLU, à condition que le bâtiment initial soit construit en dur, 
- l’aménagement et l’extension mesurée des constructions existantes, dans la 
limite de 170 m² de SHON totale, 
- les bâtiments annexes (garage, abris de jardin, abris pour animaux 
domestiques autres que bâtiments d’élevage …), des habitations existantes dans 
la zone, dans la limite de 30 m² d’emprise au sol au total, et à condition d’être 
implanté à proximité de la construction existante 
- les piscines, à condition que leur aspect extérieur s’intègre dans le paysage, et 
qu’elles soient implantées à proximité des habitations dont elles dépendent, 
- l’aménagement et l’extension mesurée des bâtiments agricoles existants, sous 
réserve du respect de leur propre réglementation, 
- les aménagements destinés à l’entretien et à la découverte de la forêt, y 
compris les abris non fermés, destinés à l’accueil et à l’information du public, 
d’une emprise au sol limitée à 20 m² 
- les aménagements de sentiers piétons destinés au public 
- les parcs de stationnement ouverts au public, sous réserve de leur insertion 
paysagère 
- les clôtures des constructions et installations autorisées dans la zone,  
- les constructions et les installations nécessaires à l’exploitation des ressources 
naturelles et des énergies renouvelables, sous réserve du respect de leur propre 
réglementation et de ne pas créer de nuisances pour le voisinage et la 
préservation des paysages et des milieux naturels 
- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif, y compris les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à leur 
réalisation 

 
Secteur Nh  
Le secteur Nh, est un secteur de la zone Naturelle, de taille et de capacité 
d’accueil limité dans lequel vont également être admises, quelques nouvelles 
constructions à usage d’habitation. 
 
L’aménagement et l’extension mesurée des bâtiments agricoles existants, sous 
réserve du respect de leur propre réglementation, demandé par la Chambre 
d’Agriculture, a été autorisé en zone N et Nh, afin de répondre à des besoins 
ponctuels d’aménagement d’anciennes constructions agricoles, situées dans les 
hameaux, notamment de mise aux normes. 
 
Secteur Nt 

destiné à l’aménagement de l’aire d’accueil touristique en bordure de la RN122, 
sur une ancienne plateforme du chantier du tunnel. 
 
Seuls y sont admis les occupations du sol suivantes : 
- les constructions et installations nécessaires à l’accueil touristique (sanitaires 
publics, galerie d’information et de vente, restauration…), 
- les aires de stationnement ouvertes au public, sous réserve de leur insertion 
paysagère, 
- les aires de pique-nique et aires de jeux pour enfants, 
- les clôtures des constructions et installations autorisées dans la zone,  
- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif, y compris les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à leur 
réalisation 
 
Secteur Ne 

destiné au projet de construction d’une structure destinée à la DIR et aux 
équipements d’intérêt public, à proximité de l’ancien tunnel. 
Seuls y sont admis les occupations du sol suivantes : 
- les constructions et installations nécessaires aux infrastructures routières, 
exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, 
- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif, y compris les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à leur 
réalisation. 
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Secteur Ns 

Le secteur Ns correspond au domaine de loisirs et de sports d’hiver et d’été de 
Super-Lioran 
 
Seuls y sont admis les occupations du sol suivantes, qui tiennent compte des 
projets d’aménagements connus, sur la base de l’étude de Projet de Station du 
Lioran conduite en 2005 : 
 
- les aménagements du domaine skiable et l’implantation des remontées 
mécaniques, y compris les infrastructures et les constructions nécessaires à leur 
fonctionnement (gares de départ et d’arrivée, abris pour le personnel), sous 
réserve du respect de leur propre réglementation (notamment étude UTN pour 
les remontées mécaniques) 
 
- les aménagements et installations nécessaires à l’enneigement artificiel y 
compris les constructions techniques et les Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement nécessaires à leur fonctionnement (notamment 
usine à neige, abris destinés aux compresseurs ou aux transformateurs 
électriques, réseau d’alimentation des canons à neige), sous réserve du respect 
de leur propre réglementation 
 
- les constructions à usage technique nécessaires à l’entretien et au garage des 
engins du domaine skiable (dameuses, …) y compris les Installations Classées 
pour la Protection de l’Environnement qui leurs sont nécessaires (notamment 
réserve de carburant) à condition d’être situées à proximité des installations 
existantes 
 
- les aménagements nécessaires à la pratique des sports et des loisirs de plein 
air, d’hiver et d’été, à l’exclusion des pistes permanentes d’engins à moteur 
 
- la restauration, la reconstruction à l'identique et l’extension mesurée 
d’anciennes constructions en pierre à condition : 

- que l’emprise au sol de l’extension soit limitée à 20 % de l’emprise au sol du 
bâtiment existant, 
- que le projet n'entraîne aucune viabilisation apparente telle que réseaux 
aériens, route revêtue ou ouvrages d'art,  

 
- les aménagements destinés à l’entretien et à la découverte de la forêt, y 
compris les abris non fermés, destinés à l’accueil et à l’information pédagogique 
du public, d’une emprise au sol limitée à 20 m² 
 

- les aménagements de sentiers piétons destinés au public, 
 
- les exhaussements et affouillements du sol liés aux équipements 
d’infrastructures nécessaires à l’exploitation et au fonctionnement des 
aménagements prévus ci-dessus, notamment ceux nécessaires à l’enneigement 
artificiel, sous réserve du respect de leur propre réglementation 
 
- les parcs de stationnement ouverts au public, sous réserve de leur insertion 
paysagère et à condition d’être situés en continuité des parcs de stationnement 
existants 
 
 

Secteur Np 

Le secteur Np constitue le secteur naturel à vocation patrimoniale et paysagère, 
correspondant aux sites exceptionnels (site classé des Monts du Cantal, lignes 
de crêtes, estives). 
 
Seuls y sont admis les occupations du sol suivantes :  
- la restauration, la reconstruction à l'identique et l’extension mesurée, 
d’anciennes constructions en pierre, à condition : 

- que l’emprise au sol de l’extension soit limitée à 20 % de l’emprise au sol du 
bâtiment existant, 
- que le projet n'entraîne aucune viabilisation apparente telle que réseaux 
aériens, route revêtue ou ouvrages d'art, ni modification notable du relief 
(déblai/remblai), 
- de l'institution d'une servitude administrative, publiée au bureau des 
hypothèques, interdisant l'utilisation du bâtiment en période hivernale ou 
limitant son usage pour tenir compte de l'absence de réseaux, conformément 
à l’article L145-3 du Code de l’Urbanisme 

 
Cette dernière condition a été ajoutée par le PLU, pour tenir compte des 
dispositions de la loi Montagne et leur traduction dans le Code de l’Urbanisme 
notamment dans l’article L145-3, qui prévoit : 
 
« …Lorsque des chalets d'alpage ou des bâtiments d'estive, existants ou 
anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu'ils sont 
desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l'autorité 
compétente peut subordonner la réalisation des travaux faisant l'objet d'un 
permis de construire ou d'une déclaration de travaux à l'institution d'une servitude 
administrative, publiée au bureau des hypothèques, interdisant l'utilisation du 
bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de 
l'absence de réseaux. Cette servitude précise que la commune est libérée de 
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l'obligation d'assurer la desserte du bâtiment par les réseaux et équipements 
publics. Lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie carrossable, la 
servitude rappelle l'interdiction de circulation des véhicules à moteur édictée par 
l'article L. 362-1 du code de l'environnement…. » 
 
 

Secteur tramé zone inondable 
Dans la partie concernée par le risque d’inondation, identifiée dans le document 
graphique par des hachures,  
 

 sont interdits : 
- les constructions nouvelles, 
- les dépôts de matériaux et décharges, 
- les exhaussements du sol, qui pourraient constituer un obstacle à l’écoulement 
des eaux ou modifier les conditions d’écoulement, sauf ceux qui sont destinés à 
réduire le risque collectif et dont une étude hydraulique aura préalablement 
évalué les impacts, 
- les excavations du sol. 
 

 sont autorisées : 
- les clôtures, à condition de ne pas s’opposer à la libre circulation des eaux et de 
respecter les dispositions suivantes : piquets à fils, grillages à maille large, 
clôtures légères en bois, sans mur de soubassement. 
 
Le PLU a fait évoluer les dispositions réglementaire prévues dans le POS pour la 
zone inondable, en renforçant la protection des berges de la Cère, qui sont 
essentiellement classée en zone Naturelle, ce qui y interdit toute construction 
nouvelle. 
 
 

 

2- Accès et voiries (art 3) 
 
Pour les zones déjà urbanisées, le règlement propose une rédaction souple 
précisant que les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies, 
doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles 
doivent desservir.  
 
Les accès sur les voies publiques doivent obtenir l’accord du service gestionnaire 
de la voirie.  
 
Pour les zones à urbaniser, il est précisé que les constructions à implanter 
doivent respecter les principes définis par les orientations d’aménagement (cf 
pièce 3 du PLU) en matière d’accès et de voirie (accès, desserte, liaisons avec 
les quartiers voisins et liaisons piétonnes)  
 
Les accès des parcelles se feront par la voie interne de desserte de chaque 
zone. Cependant les accès directs sur les voies existantes pourront être 
autorisés pour les parcelles disposant d’une façade principale sur ces voies et 
sous réserve de l’accord du service gestionnaire de la voirie. 
 
Le projet, s’il est de nature à porter atteinte à la sécurité du fait de sa situation, 
ses caractéristiques ou son importance, peut être refusé ou n’être accepté que 
sous réserve de la réalisation de prescriptions spéciales, et notamment 
l’aménagement approprié des accès et carrefours avec les voies existantes. 
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3- Desserte par les réseaux (art 4) 

- Prise en compte des évolutions en matière de réseau d’assainissement et 
d’eau potable 
Le règlement du PLU a intégré les évolutions en matière de réseaux publics et 
de branchements, qui doivent être réalisés conformément à la réglementation en 
vigueur et avec l'accord des services gestionnaires concernés. 

- Gestion des eaux pluviales en conformité avec le SDAGE 
Le règlement de l’article 4 a été précisé, afin de limiter les rejets d’eaux pluviales 
dans les réseaux, en priorisant l’absorption des eaux sur les parcelles.  
Les constructeurs doivent prévoir les aménagements nécessaires à l’absorption 
des eaux pluviales sur leur parcelle, adaptés à l’opération projetée et à la nature 
du terrain. Si la nature des terrains, l'occupation, la configuration ou 
l'environnement de la parcelle, ne le permet pas, les eaux pluviales pourront être 
évacuées dans le réseau pluvial, s’il existe, après accord de la commune et dans 
la limite d’un débit maximal de 3 litres/seconde/hectare. 
Cette disposition permettra à la commune d’imposer un traitement des eaux 
pluviales, notamment dans le cas d’opération d’imperméabilisation importante 
(bâtiments de grande superficie ou surface non bâtie imperméabilisée), pouvant 
entraîner des disfonctionnements des réseaux communaux, après des épisodes 
pluvieux intensifs. 

- Réseaux aériens 
La rédaction du POS a été maintenue, afin d’imposer le raccordement en 
souterrain des réseaux électrique et téléphoniques. 

- Collecte des ordures ménagères 
Le PLU demande de prendre en compte les dispositions fonctionnelles relatives 
à la collecte des ordures ménagères, qui est assuré par l’intercommunalité.  

 

4- Caractéristiques des terrains, emprise au sol et densité des 
constructions (art 5, 9 et 14) 
 
Les règles de caractéristiques des terrains, d’emprise au sol et de Coefficient 
d’Occupation du Sol permettent de réglementer la densité urbaine et les rapports 
entre les espaces bâtis et non bâtis. Le principe retenu est une dégressivité de la 
densité du centre bourg, vers les quartiers périphériques et les hameaux. 
 
Caractéristiques des terrains (art 5) 
La loi SRU et sa traduction dans l’article L123-1 du Code de l’Urbanisme, limite 
la possibilité de fixer une superficie minimale des terrains constructibles, aux 
seuls cas où cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la 
réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ou par des objectifs de 
préservation des formes urbaines traditionnelles ou d'intérêt paysager, de la zone 
considérée.  
 
Le POS ne réglementait pas la taille des parcelles. Le PLU maintien ce principe, 
qui limite la consommation de foncier et permet une densification de l’habitat, 
favorable à la mixité sociale, en réduisant la charge foncière. Cette règle est 
complétée pour les zones concernées, par une règle d’adaptation au dispositif 
d’assainissement autonome, sans imposer de superficie minimale. 
 
L’emprise au sol (art 9) est la superficie occupée par l’ensemble des 
constructions et parties couvertes fermées ou non, implantées sur un terrain, 
mesurée à l’extérieur des murs, quelque soit l’usage de la construction 
(habitation, garage, abris…). 
 
Cet article n’était réglementé par le POS, dans les seuls cas suivants : 
- emprise au sol limitée à 40% dans le secteur UBa du lotissement des Chazes 
- extension limitée à 20% de l’emprise au sol du bâtiment existant en zone ND 
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En matière d’emprise au sol, les évolutions apportées par le PLU sont les 
suivantes :  
 
- en dehors des secteurs Ua et Ub du bourg, où la densité n’est pas 
réglementée, afin de s’adapter au tissu existant dense, la commune a souhaité 
limiter la densité des constructions en secteur Uc (lotissement des Chazes) et en 
zone 1AU (extension de l’habitat) afin de maintenir un tissu constitué peu dense 
et limiter l’imperméabilisation des parcelles, par l’institution d’un pourcentage 
d’emprise au sol limité à 25% 
 
- en zone UE destinée aux équipements communaux l’emprise au sol n’est pas 
réglementée, pour autoriser plus de souplesse 
 
- en zone UT, la densité est limitée à 30%, ce qui autorise une possibilité 
d’extension aux équipements touristiques existants, tout en réservant des 
surfaces aux espaces verts et boisés (Font de Cère notamment) et au besoin de 
stationnement et de déneigement 
 
- en zone naturelle, la loi SRU fait obligation de réglementer l’emprise au sol, 
dans les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée : 
 

 en secteur Nh, l’emprise au sol est limitée à 20% pour les constructions 
neuves, afin de maîtriser le nombre de constructions, mais n’est pas réglementée 
pour les aménagements et extensions de constructions existantes afin de 
privilégier leur réhabilitation 
 

 en secteur Nt, l’emprise au sol des constructions est limitées à 500 m² au total, 
ce qui correspond au programme défini dans les études préalables 
 

 en secteur Ne, l’emprise au sol est limitée à 25% 
 

 en secteur Ne, l’emprise au sol des nouvelles constructions est limitée à 2000 
m² au total, ce qui autorise la réalisation des projets envisagés (garage des 
engins de déneigement, gares de remontées mécaniques…). 
 

 en secteur Np, l’emprise au sol des extensions de constructions existantes est 
limitée comme dans le POS à 20% de la constructions existante 
 

 
 Le Coefficient d'Occupation du Sol COS (art 14), est défini par l’article 

R123-10 du Code de l’Urbanisme et détermine la densité de construction 
admise. Il est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors 
œuvre nette ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par 
mètre carré de sol.  
 
Le POS ne réglementait le COS que dans les cas suivants : 
- zone UB : COS limité à 0,6 et à 0,2 en secteur UBa (lotissement des Chazes) 
- zone UC : COS limité à 0,40 
- zone UQ : COS limité à 0,6 
 
Le PLU privilégie les règles d’emprise au sol, plutôt que de COS, qui n’est 
maintenu que dans le secteur Ub, afin de permettre une densité plus élevé pour 
les constructions à usage hôtelier, qui comportent plusieurs étages et les 
équipements publics. 
 
En zone agricole A, le PLU ne réglemente pas la densité des constructions. 
 
Dispositions du 
PLU 

Art 9 
Emprise au sol 

Art 14 
COS 

Secteur Ua Non réglementé Non réglementé 

Secteur Ub Non réglementé 

Limité à 1 pour les hôtels et 
équipements publics 

Limité à 0,6 pour les autres 
constructions 

Secteur Uc Limitée à 25% Non réglementé 
Zone 1AU Limitée à 25% Non réglementé 
Zone UE Non réglementé Non réglementé 
Zone UT Limitée à 30% Non réglementé 
Zone A Non réglementé Non réglementé 
Secteur Nh Limitée à 20% Non réglementé 

Secteur Nt Limitée à 
500 m² Non réglementé 

Secteur Ne Limitée à 25% Non réglementé 

Secteur Ns Limitée à  
2000 m² Non réglementé 

Secteur Np 
Limité à 120% 
de l’emprise 

existante 
Non réglementé 
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5- Implantation des constructions sur la parcelle (art 6, 7 et 8) 
Les règles d’implantation permettent de réglementer la forme urbaine. 
Le PLU a maintenu les règles d’implantation du POS en zone urbaine, dans la 
mesure où elles n’avaient pas posé de problèmes d’application. 
 

 Par rapport à la RN 122, les règles d’implantations varient selon la situation 
en zone urbanisée ou non. 
 
En effet, cet axe classé à grande circulation, est soumis à l’application de l’article 
L111-1-4 du Code de l’Urbanisme qui prévoit qu’ «en dehors des espaces 
urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans 
une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres 
routes classées à grande circulation.  
Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations liées ou 
nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la 
proximité immédiate des infrastructures routières, aux bâtiments d'exploitation 
agricole, aux réseaux d'intérêt public et à l’adaptation, au changement de 
destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes » 
 
En secteur Ua, la règle du POS a été maintenue avec une obligation 
d’implantation à l’alignement du bâti existant, afin de maintenir le tissu urbain 
existant 
 
En secteur Ub, l’implantation par rapport à la RN 122 n’est pas réglementé car le 
bâti existant montre des implantations très variables (alignement, recul modéré, 
recul profond), qui dépend du relief et de la vocation des constructions (habitat, 
commerces, hôtels…). 
 
En secteur Uc, le PLU propose de réduire la marge de recul du POS qui 
appliquait le recul de 75 mètres défini par l’article L111-1-4 du Code de 
l’Urbanisme, ce qui avait pour conséquence de rendre inconstructibles les 
parcelles non urbanisées longeant la RN122, alors qu’elles se trouvent dans le 
lotissement des Chazes, qui constitue une partie actuellement urbanisée. De 
plus une voie desserte a été aménagée sur le délaissé de l’ancienne RN122, ce 
qui limite les risques routiers. 
Pour tenir compte de ces éléments, le PLU propose un réduire le recul minimum 
des constructions à 50 m par rapport à l’axe de la RN122, ce qui permet 
l’implantation de nouvelles construction avec un recul équivalent à celui des 
constructions existantes sur les parcelles voisines. 

 
En zone UT, A et N, les dispositions de l’article L111-1-4 s’appliquent. 
En zones UE et 1AU ne sont pas concernées. 
En zone 2AU, les études destinées à définir les règles d’ouverture à 
l’urbanisation dans le cadre d’une éventuelle modification du PLU, devront 
également définir les règles d’implantation par rapport à la RN122. 
 

Dispositions du 
PLU 

Art 6 
Implantation des 

constructions par rapport 
aux voies (sauf RN122) 

Art 7 
Implantation des 

constructions par rapport 
aux limites séparatives 

Secteur Ua 
Implantation à l’alignement 

du bâti existant ou recul 
minimum de 2 m 

Secteur Ub 
Implantation à l’alignement 

du bâti existant ou recul 
minimum de 3 m 

Secteur Uc 
Implantation à l’alignement 

du bâti existant ou recul 
minimum de 3 m 

Alignement ou recul H/2 
minimum 3 mètres 

Zone UE Recul minimum  
de 4 mètres 

Recul H/2 
minimum 3 mètres  

Zone UT 
Implantation à l’alignement 

du bâti existant ou recul 
minimum de 4 m 

Recul H/2 
minimum 3 mètres 

Zone 1AU Recul minimum de 3 m Alignement ou recul H/2 
minimum 3 mètres 

Hors PAU 
recul de 10 m minimum de 

l’emprise des RD 
et 5m / emprise des VC Zone N 

Parties Urbanisées 
Alignement ou recul 
minimum 3 mètres 

Alignement ou recul H/2 
minimum 3 mètres 

Constructions agricoles : 
recul de 25 m minimum 

/axe RN122 et de 5 m de 
l’emprise des RD et des 

VC Zone A 

Autres constructions : 
Alignement ou recul 
minimum 3 mètres 

Alignement ou recul H/2 
minimum 3 mètres 
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Des implantations différentes pourront être autorisées dans les cas suivants : 
- constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt 
collectif, 
- modifications, transformations ou extensions de constructions existantes, dont 
l’implantation ne respecte pas la règle, sous réserve que le recul existant ne soit 
pas modifié. 
 
Dans un objectif de simplification, le PLU ne réglemente plus l’implantation des 
constructions sur une même propriété (article 8). 
 
 

6- Hauteur des constructions (art 10) 
Les règles de hauteur permettent également de réglementer la forme et la 
densité urbaine. 
 
En zones urbaines et résidentielles actuelles et futures 
En secteurs Ua et Uc, le PLU a repris les règles du POS qui correspondent à la 
typologie du bâti. 
 
En secteur Ub, le PLU limite la hauteur des nouvelles constructions à 6 mètres à 
l’égout, afin de limiter la volumétrie des constructions et les ombres portées sur 
les parcelles voisines. Cette même règle est adoptée pour la zone 1AU. La règle 
du POS, qui autorisait un étage supplémentaire pour les hôtels est supprimée, et 
remplacée par la possibilité d’atteindre la hauteur de la construction existante, en 
cas d’extension.  
 
Hauteur maximale des constructions autorisées par le PLU 

Ua Ub Uc 1AU 

9 m à l’égout soit  
3 niveaux + 

combles 

6 m à l’égout soit  
2 niveaux + 

combles 
ou hauteur de la 

construction 
existante 

2 niveaux soit 
R+C ou R+1 

6 m à l’égout soit  
2 niveaux + 

combles 

 
La hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d'intérêt collectif n’est pas réglementée, qui doivent pouvoir bénéficier de 
souplesse afin de s’adapter à leurs contraintes de programme spécifique. 

 
En zones UE et UT 
En zone UE et UT, qui accueillent ou sont susceptibles d’accueillir des 
constructions de grands volumes (gymnase, salle des fêtes, centre de 
vacances…) la hauteur autorisée par le PLU reprend les principales dispositions 
du POS, toujours en supprimant la possibilité d’un niveau supplémentaire pour 
les hôtels, afin de limiter à la hauteur des constructions existantes, dans des 
secteurs paysagers sensibles (abords de la RN122, Font de Cère). 
 

UE UT 

9 m à l’égout 
Hébergement touristique :  

6 m à l’égout 

10 m à l’égout soit  
3 niveaux + combles 

 
 
En zone naturelle et agricole 
En zone naturelle le PLU reprend les règles de hauteur du POS pour les 
constructions à usage d’habitation, limitées à 6 mètres à l’égout, qui correspond 
à la typologie des maisons rurales, et limite la hauteur des annexes à 3 mètres  à 
l’égout. Pour les secteurs le PLU précise les règles, en fonction des projets à 
accueillir. 
Le PLU propose de ne pas réglementer la hauteur des constructions à usage 
agricole, qui évolue en fonction des productions et du matériel. 
 
Hauteur maximale des constructions autorisées par le PLU 

N et Nh Nt Ne Ns A 

6 m à l’égout 
pour les 

habitations 

5 m 
hors tout 

10 m 
hors tout 

Hauteur de la 
construction 

existante 

6 m à l’égout 
pour les 

habitations 
3 m à l’égout 

pour les 
annexes 

  
3 m 

à l’égout pour 
abris forestiers 

3 m à l’égout 
pour les 
annexes 

   

Non réglementé 
pour les 

constructions 
techniques 

Non réglementé 
pour les 

constructions 
agricoles 
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7- Aspect extérieur des constructions (art 11) 
Le PLU propose une précision des règles d’aspect des constructions, qui porte 
sur les points suivants : 
 
- la promotion de l’architecture contemporaine ou recourant aux énergies 
renouvelables 
L’objectif du PLU est de permettre une ouverture pour les projets d’architecture 
contemporaine ou durable, par rapport aux règles qui s’appliquent essentiellement 
aux restaurations et constructions nouvelles d‘aspect traditionnel. Pour cela, 
l’article 11 prévoit que « d’autres dispositions pourront être autorisées pour 
permettre l’installation de systèmes domestiques solaires thermiques ou 
photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production d’énergie 
renouvelable, l’utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau 
renouvelable permettant d’éviter des émissions de gaz à effet de serre ou la pose 
de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales. » 
 
- la précision des règles d’aspect des restaurations de constructions 
existantes traditionnelles antérieures à 1920 
L’article 11 définit des règles de restauration et d’entretien, pour ce patrimoine, 
selon des techniques adaptées aux édifices et aux savoirs faire de leur époque de 
construction. 
 
- la précision de l’aspect des constructions nouvelles à usage résidentiel 
Par rapport au POS, le nouveau règlement du PLU apporte les principales 
modifications suivantes : 
- l’harmonisation des règles d’aspect d’une zone à l’autre par typologie de 
construction (habitat pavillonnaire, bâti ancien,…) 
- précision des règles d’implantation et de volumétrie des constructions, afin de 
tenir compte de la topographie de la commune, 
- précision des règles sur l’aspect des façades, avec introduction de la possibilité 
du bois naturel ou peint, 
- précision des règles sur les matériaux de toiture avec introduction de règles de 
pentes adaptées à la typologie locale et la possibilité de toiture terrasse, 
- précision des règles sur l’aspect et la hauteur des clôtures 
 
Dans le secteur Uc du lotissement des Chazes, les règles du POS (occupation du 
sol, emprise au sol et hauteur) ont été maintenues, afin de maintenir le tissu 
urbain du lotissement. 

 
- la définition d’un nuancier coloré 
La commune a confié au CAUE du Cantal la réalisation d’une étude Chromatique 
qui a permis de définir un nuancier pour les façades, menuiseries et clôtures. 
Cette étude est présentée en annexe du Rapport de Présentation. 
Les préconisations de cette étude sont traduites dans le règlement du PLU, par 
l’annexe du nuancier au règlement du PLU (voir pièce 5-2). 
 
De plus, la « Charte de qualité de l’architecture des maisons individuelles » du 
Cantal, élaborée en 2006 est présentée en annexe du rapport de présentation. 
 
- l’insertion des bâtiments agricoles 
Le règlement du PLU précise les règles d’aspect extérieur des constructions 
agricoles. Ce règlement a été établi en collaboration avec la Chambre 
d’Agriculture du Cantal, sur la base des réflexions menées en matière s’insertion 
paysagère et architecturale, par le CAUE du Cantal. 
Un nuancier coloré a été défini afin de favoriser l’insertion paysagère des 
nouvelles constructions, en tenant compte de l’offre des fabricants. Ce nuancier 
est joint au règlement du PLU (voir pièce 5-2). 
La plaquette du CAUE sur les constructions agricoles est présentée en annexe du 
Rapport de Présentation 
 

8- Stationnement (art 12) 
Les règles en matière de stationnement ont été simplifiées par le nouveau PLU 
qui impose que « le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 
constructions soit assuré en dehors des voies publiques ». Cette règle permet au 
service instructeur de définir pour chaque projet, au moment de son instruction, le 
nombre de places de stationnement nécessaires, sans avoir la contrainte d’une 
règle figée. 
 
Cependant en matière de logement et d’hébergement touristique la commune 
souhaité maintenir des règles de nombre de places afin de maîtriser les besoins 
de stationnement et de déneigement, en saison hivernale. 
 
Le règlement du PLU apporte des précisons qualitatives : les aires de 
stationnement doivent faire l’objet d’un aménagement paysager et leur 
l’imperméabilisation doit être limitée aux aires de stationnement et de manœuvre, 
afin de réduire l’artificialisation du sol. Cette règle rejoint les objectifs de l’article 4 
sur la limitation des ruissellements urbains. 
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9- Espaces libres et plantations (art 13) 
 
Le règlement du PLU a précisé les règles des espaces libres et plantations de la 
manière suivante. 
 
L’identification du patrimoine paysager au titre de l’article L 123-1-7° du 
Code de l’Urbanisme 
Une identification de la trame bocagère a été faite par le CPIE dans le cadre de 
l’évaluation environnementale du PLU, en collaboration avec la Mission Haie du 
Cantal, afin de préserver les corridors biologiques existants entres les différents 
milieux naturels de la commune (vallée, pentes et lignes de crêtes). 
 
Cette nouvelle identification a conduit à faire évoluer celle établie par le POS : 
certaines haies déjà identifiées ont été conservées (notamment la ripisylve), 
d’autres n’ont pas été conservées et ont été remplacées par de nouvelles. 
 
Comme le permet l’article L 123-1-7° du Code de l’Urbanisme, ces éléments 
remarquables du paysage sont identifiés par le PLU et soumis aux prescriptions 
définies à l’article 13 du règlement, qui prévoit les dispositions suivantes : 
 
La pérennité des éléments de végétation (alignements d'arbres, haies bocagères, 
bosquets, parcs, arbres isolés…), identifiés dans les documents graphiques, 
comme présentant un intérêt paysager, écologique ou de pare neige, doit être 
assurée, dans son linéaire et sa structure, notamment la préservation des arbres 
de haut-jet.  
 
Les travaux ayant pour effet de les modifier ou de les supprimer doivent être 
précédés d'une déclaration préalable, en application de l’article R 421-23 h) du 
Code de l’Urbanisme et ne seront admis pour les motifs suivants : 
- exploitation dans la limite de un tiers des arbres de l’alignement sur une période 
de 10 ans, préférentiellement sur les arbres mûrs, dépérissants ou dangereux 
- raisons phytosanitaires liés à la santé et à la vie de l'arbre,  
- raisons de sécurité, 
- nécessité d’accès à la parcelle, si aucun autre accès n’est possible, 
- aménagement d’un équipement nécessaire aux services publics. 
 
Leur exploitation sera compensée par leur renouvellement, en utilisant les 
essences végétales suivantes : 

 

Arbre de haut jet Arbuste Arbuste 
buissonnant 

Erable plane et sycomore Aulne glutineux Bourdaine 
Frêne commun Cerisier tardif Cornouiller sanguin 

Hêtre Charme commun Coudrier (Noisetier 
commun) 

Merisier Erable champêtre Fusain d’europe 
Tilleul à grandes feuilles Houx commun Groseillier commun 
Bouleau verruqueux Poirier sauvage Prunellier 
Tremble Saule marsault Troène 

Orme champêtre Sureau noir ou rouge Viorne lantane ou 
viorne obier 

Essences fruitières traditionnelles sauvages : pommiers, 
poiriers, pruniers Eglantier 

Les résineux et espèces ornementales (lilas commun, Cytise…) sont exclus, sauf 
cas exceptionnel (haies pare-neige). 
 
L’entretien des haies identifiées devra respecter les recommandations de la fiche 
environnementale établie par le CPIE et la Mission Haie, jointe en annexe du 
règlement. 
 

10- Les espaces boisés classés 
Une mise à jour des boisements identifiés au titre des EBC a été effectuée, par le 
CPIE dans le cadre de l’évaluation environnementale du PLU, en collaboration 
avec la Mission Haie du Cantal, afin de préserver les corridors biologiques 
existants entres les différents milieux naturels de la commune (vallée, pentes et 
lignes de crêtes). 
 
Cette nouvelle identification a conduit à augmenter de façon notable les EBC du 
celle établie par rapport au POS, qui pour leur majorité ont été conservés. 
Cependant le PLU a retiré de ce classement trois parcelles qui se sont avérées 
non boisées dans les secteurs suivants : 
- prairie de la grange et ligne rocheuse des burons de Veyrière 
- emprise de la piste de ski alpin du Bois de Veyrière 
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Il est précisé que les Espaces Boisés Classés, identifiés dans les documents 
graphiques, doivent être conservés et protégés. Ils sont soumis, pour leur 
entretien et leur aménagement, aux dispositions de l’article L130.1 du code de 
l'urbanisme.  
 
Extrait de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme 
« Le classement des espaces boisés interdit tout changement d'affectation ou tout 
mode d'occupation du sol, de nature à compromettre la conservation, la protection 
ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il 
entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement, 
prévue à l'article 157 du Code Forestier. Dans tout espace boisé classé, les 
coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable» 
 
 

 
Carte indicative des EBC du PLU 

 
Evolution des boisements protégés 

 EBC POS EBC PLU 
Le Cher 0 14,1 
Grouffaldes 16,5 241,2 
Ferval 91,3 155,0 
Veyrières 100,5 83,9 
Crêtes Ouest 320 324,2 
Total en ha 528,3 818,4 

 
Les boisements identifiés au titre des EBC s’élève à 818 hectares dans le PLU, 
contre 528 hectares dans le POS, soit une augmentation de 290 hectares, 
essentiellement dans la partie sud-est de la commune 

 
Carte indicative des EBC du PLU 
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11- Les emplacements réservés 
 
Le PLU propose une redéfinition des emplacements réservés en fonction des 
évolutions intervenues depuis l’approbation du POS. 
 

Rappel des ER du POS Evolution 
ER1  Construction du nouveau tunnel 
Bénéficiaire  ETAT 
Superficie  57 647 m² 

Opération réalisée 

ER2  Aménagement d’une voie pour 
véhicules lents sur la RD 67 
Bénéficiaire  DEPARTEMENT 
Superficie  11 500 m² 

Non réalisé 

 
Pour l’ER1 la réalisation du projet de tunnel ne nécessite plus son maintien. 
 
Pour l’ER 2, les services du Département du Cantal ont indiqué à la commune, 
par courrier du 2 décembre 2009, que ce projet n’ayant pas pu aboutir, il n’était 
pas nécessaire de reconduire son inscription au titre des emplacements réservés 
dans le PLU. 
 
Le PLU prévoit les nouveaux emplacements réservés suivants : 
 

N° Destination Surface  
indicative Situation 

ER 1 Elargissement de la RD 559 (route 
de la gare) largeur 3 mètres 1 200 m² Département 

 
Ils sont présentés et localisés sur le plan de zonage. 
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L’évaluation des incidences des orientations du Plan Local d’Urbanisme sur l'environnement et l’exposé de la 
manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur, sont présentés en 
pièce 2 du dossier de PLU, consacrée à l’évaluation environnementale, comprenant conformément à l’article R 
123-2-1 du Code de l’Urbanisme, les éléments suivants : 
 
- L'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article 
L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération 
- L’analyse de l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les 
caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan 
- L’analyse des incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur l'environnement et expose les 
conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière 
pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 214-18 à R. 214-22 du code de 
l'environnement ainsi qu'à l'article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de 
désignation des sites Natura 2000 
- L’explication des choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, au regard 
notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou 
national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré par rapport aux autres solutions envisagées 
- Les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences 
dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement et rappelle que le plan fera l'objet d'une 
analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne l'environnement, au plus tard à 
l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son approbation 
- Un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été 
effectuée 


