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 PREAMBULE 
 
 
 
 
 
La loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain traduit la volonté du 
Législateur de promouvoir un développement des aires urbaines plus cohérent, plus durable et 
plus solidaire. Pour répondre à cet objectif, la loi a apporté dans les domaines de l’urbanisme, de 
l’habitat et des déplacements, des réformes profondes. 
 
L’évolution des Plans d’Occupation des Sols (POS) vers les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) est 
marquée par un approfondissement de la réflexion sur le projet communal qui se traduit par un 
nouveau document : le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable présente le projet communal. Le rapport 
de présentation le justifie en expliquant les choix retenus pour établir le PADD, en expliquant la 
délimitation des zones et en présentant les motifs des limitations administratives à l’utilisation des 
sols apportés par le règlement (art. R.123.2 du Code de l’Urbanisme). 
 
Un débat a lieu au sein du Conseil Municipal sur les orientations générales du Projet 
d'Aménagement et de Développement Durable mentionné à l'article L123-1, au plus tard deux 
mois avant l'examen du projet de Plan Local d'Urbanisme (art L123-9 du CU). 
 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable doit répondre aux objectifs définis par 
l’article L121-1 du Code de l’Urbanisme : 
 
« Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales 
déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement 
durable :  
 
- 1° L'équilibre entre :  

a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des 
espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la mise en valeur des 
entrées de ville et le développement rural ;  
b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux 
activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;  
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;  

 
2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant 
des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans 
discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, 
touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et 
d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition 
géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des 
performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution 
des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs ;  
 
3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production 
énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol 
et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, 
la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques 
naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. 
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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable se décline autour des quatre 
grands objectifs suivants :  
 
 
 
 
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 
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1/ Pérenniser l'attractivité résidentielle en développant l'habitat permanent et 
les services de proximité 

Objectifs Orientations du PADD 

Renforcer la diversité des populations et la mixité sociale : 

- développer l’offre en accession à la propriété ou locative 
privée 

- développer le parc social par la programmation de 2 à 4 
nouveaux logements sociaux 

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) - adapter le parc de logements au vieillissement de la 

population afin de favoriser le maintien des seniors dans la 
commune 

Développer l'offre résidentielle sous forme de 3 à 4 nouvelles 
opérations organisées d'habitat, autour du bourg, en continuité 
des secteurs déjà urbanisés 

Poursuivre l’urbanisation des parcelles résiduelles des zones 
déjà urbanisées : bourg, les Grouffaldes, les Chazes et les 
Boissines 

Préserver l'identité des villages traditionnels en privilégiant la 
réhabilitation et la mise en valeur du bâti existant : Les Gardes, 
anciennes fermes isolées 

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 

Définir des zones d’urbanisation future favorisant la maîtrise de la 
consommation d’espace, la qualité architecturale et du 
fonctionnement urbain, l’insertion paysagère et la maîtrise des 
consommations d’énergie et des ressources naturelles  

Conforter le bourg de Saint Jacques dans ses fonctions d'offre de 
services, en améliorant les services communaux et les 
équipements structurants : 

- améliorer le traitement des eaux usées par la mise à 
niveau de la STEP et sa prise en compte dans la 
programmation du développement urbain 

- préserver des réserves foncières pour l’accueil de 
services et d’équipements futurs (projet de boucherie, …) 

 

Permettre le maintien et le développement des activités 
artisanales et de service sur l’ensemble du territoire communal 

 

Pérenniser et développer les services 
de proximité 

Optimiser les transports et la mobilité : 
- contribuer à limiter les déplacements individuels en 

pérennisant le service de transport collectif et sécurisant 
les arrêts de transport en commun, en concertation avec 
les collectivités concernées  

- développer et sécuriser le réseau de liaisons douces 
piétonnes (extension et continuité) entre les quartiers 
actuels et futurs 
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2/ Poursuivre et organiser un développement touristique intégré de qualité 
Objectifs Orientations du PADD 

Augmenter le parc de résidences secondaires familiales de 50 
logements, dans l’ensemble de la commune 
 

Augmenter le parc d’hébergement saisonnier, de 50 unités 
d’hébergement sous forme d’opérations groupées, à proximité 
du Lioran (Les Chazes, Fond de Cère), à phaser en fonction du 
renforcement de l’alimentation en eau potable 

 

Augmenter la capacité hôtelière d’une centaine de lits soit 1 à 2 
nouvelles structures, à proximité du Lioran (Les Chazes, Fond 
de Cère) à phaser en fonction du renforcement de 
l’alimentation en eau potable 

 

Développer l’offre d’hébergement 
touristique d’hiver et d’été 

Développer l’offre communale d’hébergement de 10 HLL, au 
camping 

 

Prendre en compte le Projet de Station Lioran, conduit par le 
Conseil Général du Cantal en 2005 

Permettre une complémentarité été /hiver 

Pérenniser et développer le domaine 
sportif d’hiver et d’été du Lioran, avec 
les autres collectivités concernées 

 Développer l’offre de loisirs familiaux, valorisant le patrimoine 
naturel 

Diversifier l’offre de loisirs d’été 
notamment par le développement des 
sentiers de randonnées 

  

Permettre l’aménagement d’un sentier piéton sur les berges de 
la Cère, entre le bourg de Saint-Jacques et Le Lioran 

Aménagement d’une aire d’accueil touristique en bordure de la 
RN122 

 Améliorer l’accueil et l’information du 
public 

 Aménagement d’aires de stationnement touristique (Les 
Gardes ….) 

 

Développer les navettes de transport 
collectif entre la station du Lioran et les 
pôles d’hébergement 

Optimiser les transports et la mobilité : 
- contribuer à limiter les déplacements individuels en 
développant les services de transport collectif et sécurisant les 
arrêts de transport en commun 

- développer et sécuriser le réseau de liaisons douces 
piétonnes entre les quartiers actuels et futurs 
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3/ Préserver et pérenniser l'activité agricole 
Objectifs Orientations du PADD 

Préserver les terrains agricoles et maîtriser la 
consommation des espaces agricoles par les nouvelles 
opérations d’urbanisation (éviter le mitage résidentiel, 
privilégier le développement en extension de 
l’urbanisation existante  voir objectif 1 ci-dessus) 

 

Préserver les principaux sièges d'exploitation agricole, 
afin de contribuer à l’entretien des paysages et à 
l’équilibre économique de la commune 

 

Contribuer à la bonne insertion des nouveaux bâtiments 
agricoles et préserver les paysages bocagers agricoles 
traditionnels 

 

Conforter les exploitations agricoles  
pérennes 

Anticiper le devenir et permettre la mutation du bâti 
agricole traditionnel non pérenne : La Veyrière, La Grange 
Neuve, La Vixière, La Borie, Sérieys, Fontjouquet … 
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4/ Préserver les milieux naturels et mettre en valeur le patrimoine/ Prévenir 
les risques et les pollutions 
 

Objectifs Orientations du PADD 

Limiter les aménagements dans les sites d’intérêt écologique 
(Natura 2000, ZPS, projet d’ENS, ZNIEFF) 

Limiter les aménagements dans le Site Classé des Monts du 
Cantal 

Préserver la vallée de la Cère et ses affluents et leur végétation 
associée 

Préserver les coupures vertes et les grands corridors 
écologiques 

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

Préserver les boisements et les trames boisées, tout en évitant 
la fermeture des paysages 

Maîtriser la consommation des espaces naturels par de 
nouvelles opérations d’urbanisation (éviter le mitage résidentiel, 
privilégier le développement en extension de l’urbanisation 
existante  voir objectif 1 ci-dessus) 

Préserver et valoriser les ensembles bâtis traditionnels et le bâti 
agricole : villages des Gardes et anciennes fermes isolées (la 
Veyrière, La Grange Neuve, La Vixière, La Borie, Sérieys, 
Fontjouquet … 

 

Préserver et mettre en valeur le 
patrimoine bâti et paysager 
 

Préserver la qualité des abords de la RN 122 et la sécurité 
routière 
Préserver et améliorer la qualité des eaux souterraines et des 
cours d’eau en améliorant le traitement des eaux usées 
Améliorer le traitement des eaux usées par la STEP 
 
Privilégier le développement urbain dans les secteurs 
raccordés ou raccordables à l’assainissement collectif (  voir 
objectif 1 ci-dessus) 
 
Préserver la qualité des cours d’eau en limitant 
l’imperméabilisation des sols et le ruissellement des eaux de 
surfaces 
 
Protéger les captages et améliorer la ressource en eau potable 
 
Renforcer l’alimentation en eau potable à Fond de Cère 
 
Limiter de développement urbain dans la vallée inondable de la 
Cère et ses berges  
 

Prévenir les risques et les 
pollutions 
Protéger les ressources 

Limiter le développement urbain dans les zones connues de 
mouvement de terrain et d’avalanche 
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PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

 


