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1. PREAMBULE 
 

1.1. Contexte de la modification 
 
La commune de Saint-Jacques-des-Blats a approuvé par délibération du Conseil Municipal du 06 décembre 
2011 son Plan Local d’Urbanisme (PLU). Afin d’instaurer le droit de préemption urbain (DPU), le PLU a fait 
l’objet d’une procédure de mise à jour par arrêté municipal du 20 décembre 2011 
 
Elle souhaite aujourd’hui procéder à des modifications du règlement graphique de son Plan Local 
d’Urbanisme afin de permettre la réalisation d’un projet de reconstruction d’un buron actuellement à l’état 
de ruine au lieu-dit « Veyrière ». 
 
La commune a donc prescrit, par délibération du Conseil Municipal du 17 novembre 2015, la 
modification simplifiée n°1 de son Plan Local d’Urbanisme.  
La Communauté de communes Cère et Goul en Carladès exerçant désormais la compétence « urbanisme » 
pour le compte de ses communes membres, le Conseil communautaire a décidé, par délibération du 
14 septembre 2016, de poursuivre et d’achever la procédure de modification simplifiée n°1 du PLU de 
Saint-Jacques-des-Blats. Il convient de noter qu’au préalable, par délibération du Conseil Municipal du 30 
juin 2016, la commune a donné son accord pour que la Communauté de communes achève ladite procédure. 
 

1.2. Rappel du contexte règlementaire 
 

1.2.1. Le champ d’application de la modification (art. L.153-36 et L.153-
45 du code de l’urbanisme) 

 
 
En dehors des cas énumérés à l’article L.153-31, pour lesquels une révision du PLU s’impose, à savoir : 
 Changer les orientations définies par le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, 
 Réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, 
 Réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages 

ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance, 
 d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été 

ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la 
commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou 
par l'intermédiaire d'un opérateur foncier. 

 
Le Plan Local d’Urbanisme fait l’objet d’une procédure de modification lorsque l’EPCI ou la commune 
décide de modifier le règlement (écrit ou graphique), les orientations d’aménagement et de 
programmation… 
 
Le champ de la modification simplifiée est défini par les dispositions de l’article L.153-45. 
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1.2.2. La procédure de modification simplifiée du PLU 
 

⇒ Tableau synoptique de la démarche 
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1.3. Présentation de la commune et du projet 
 

1.3.1. Présentation de la commune 
 
La commune de Saint-Jacques-des-Blats est située dans le département du Cantal à une trentaine de 
kilomètres au Nord d’Aurillac et à douze kilomètres de Vic-sur-Cère, le chef-lieu de canton. Sa superficie est 
de 31,48 km² pour une population communale de 333 habitants.  
 
Elle est membre de la Communauté de communes Cère et Goul en Carladès ; cette dernière fait partie du 
périmètre du SCoT du Bassin d’Aurillac, du Carladès et de la Châtaigneraie, élaboré par le Syndicat Mixte du 
même nom depuis le 25 juillet 2013. Ce document d’urbanisme est en cours de finalisation, l’arrêt du projet 
a été voté en Conseil syndical du 07/04/2017 (approbation au 2nd semestre 2017). 
 
Elle est également située dans le massif du Cantal (elle fait ainsi partie des trois communes sur lesquelles 
s’est développée la station de sports d’hiver du Lioran) ainsi que dans le Parc Naturel Régional des Volcans 
d’Auvergne. Le 19 juin 2013, le classement du Parc été renouvelé pour 12 ans par décret du premier ministre 
et selon un projet traduit dans la Charte portant sur la même période. 
 

1.3.2. Présentation du projet 
 
Il existe au lieu-dit « Veyrière » un buron à l’état de ruine. Un porteur de projet privé souhaite le reconstruire. 
Ce buron se situe actuellement dans la zone Naturelle N du PLU de Saint-Jacques-des-Blats qui ne permet 
pas, en application du règlement de cette zone, la réalisation de ce projet. 

⇒ Situation du projet 

Le projet est situé sur les parcelles B 24 (378 090 m²) et B 633 (58 m²) au cadastre de la commune de Saint-
Jacques-des-Blats. La parcelle B 633 est celle qui comporte les ruines du buron. Il est accessible depuis un 
chemin privé qui prolonge la voie communale desservant le hameau des Gardes puis celui de Veyrière. 
 

 
Situation du projet sur la commune de Saint-Jacques-des-Blats 

Buron de Veyrière 
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Photographie du buron d’origine (le plus haut sur la photo) 
 

 
 

Photographies de l’état actuel du 
buron 
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⇒ Le projet de reconstruction 

Le projet consiste donc à reconstruire, quasiment à l’identique, le buron de Veyrière tel qu’il figure sur la 
photographie ci-dessus afin de permettre la reconstitution de ce patrimoine architectural de Montagne tout 
en adaptant les fonctions de ce buron aux besoins d’aujourd’hui. La construction projetée aura une emprise 
au sol d’environ 100 m² pour deux niveaux d’habitation, avec une surface habitable d’environ 120 m². 
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⇒ Le contexte règlementaire – le règlement écrit du PLU 

 
Le projet se situe actuellement dans la zone Naturelle N du PLU de Saint-Jacques-des-Blats. 
 
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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2. LES PIECES MODIFIEES 
 

2.1. Le règlement graphique 
 

⇒ Création d’une zone « Np » au lieu-dit « Veyrière » afin de permettre la réalisation du projet 
de reconstruction du buron 

 
Le règlement graphique actuel du PLU de Saint-Jacques-des-Blats comporte, au sein de la zone Naturelle N, 
un Secteur Np qui 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 L.145-3 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 L.145-3 (nouvelle référence : L.122-
11), 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 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…. » 
 
La création d’un secteur Np (d’une emprise de 370 m²) sur le secteur de Veyrière où est prévue la 
reconstruction du buron est donc adaptée au projet. 
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– Le règlement graphique du PLU est modifié comme suit : 
 

Zonage avant modification 

Zonage après modification 
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La superficie totale des zones N et Np est très peu impactée puisque l’emprise de la nouvelle zone Np n’est 
que de 370 m². Etant donné le très faible impact, nous avons pris le parti de ne pas reprendre l’évolution de 
la superficie des zones. 
 
 

2.2. Les autres pièces du PLU 
 
Les autres pièces du PLU (règlement écrit, rapport de présentation, OAP...) ne sont pas impactés par le projet. 
Il convient de noter qu’une partie du règlement écrit de la zone N est dédiée à la zone Np (cf Annexe). 
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3. ÉVALUATION DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 
 
Le choix de la procédure de modification simplifiée implique que l’évolution du PLU n’est pas de nature à 
induire de graves risques de nuisances, même si le site du projet est concerné par un site Natura 2000. Il 
convient donc de démontrer et d’expliquer que le projet n’affecte pas de manière significative le site 
Natura 2000. 
 

3.1. Contexte naturel communal et à l’échelle du projet 
 

3.1.1. Le relief 

⇒ Contexte communal 

La commune de Saint-Jacques-des-Blats s’étend 
dans un cirque naturel délimité par les sommets 
du Plomb du Cantal à l’est, du Puy Griou à l’ouest 
et des cols de Font de Cère et de Cère au Nord. Les 
rebords de ce cirque sont entamés par les cours 
d’eau permanents ou temporaires qui s’écoulent 
du sommet en direction du centre de la commune 
marqué par la vallée de la Cère qui coule du Nord 
vers le Sud. L’altitude de la commune s’étend ainsi 
de 800 mètres d’altitude, au Pas de Compaing, à 
1 816 mètres d’altitude, au sommet du Plomb du 
Cantal. 

⇒ À l’échelle du projet 

Le terrain concerné par le projet se situe sur le 
rebord Est de ce cirque, dans un espace 
d’interfluve, entre le ruisseau du Viaguin au nord 
et celui de Saguissouze au Sud. Le buron de 
Veyriere est ainsi situé sur un plateau d’altitude à 
mi-pente entre la vallée de la Cère et le Plomb du 
Cantal, à une altitude de 1 200 mètres environ. 
 
 

3.1.2. Le réseau hydrographique et la gestion de l’eau 

⇒ Contexte communal 

– Les cours d’eau 

L’hydrographie communale est organisée autour de la rivière de la Cère, un cours d’eau qui traverse les 
départements du Cantal, de la Corrèze et du Lot, sur 120 kilomètres de sa source jusqu’à sa confluence avec 
avec la Dordogne. Elle forme ainsi l’une des plus importantes vallées des monts du Cantal depuis sa source, 
à Font de Cère, sur les communes de Saint-Jacques-des-Blats et de Laveissière, jusqu’au bassin sédimentaire 
d’Aurillac. Il s’agit également de la rivière la plus importante du Cantal avec un débit moyen de 26,4 m3/j. Sur 
la commune de Saint-Jacques-des-Blats, depuis les reliefs qui bordent la vallée de la Cère s’écoulent de 
nombreux ruisseaux qui viennent alimenter la rivière. 
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– Les zones humides 

Le Conseil départemental du Cantal a piloté, entre 2006 et 2010, la réalisation d’un pré-inventaire des zones 
humides sur l’ensemble du Département constituant un « état des potentialités de présence de zones 
humides sur le territoire ». 
Ce pré-inventaire a par la suite été affiné sur certaines communes du département grâce à des inventaires 
de terrain. La commune de Saint-Jacques-des-Blats n’a pas fait l’objet d’un tel inventaire. Seul est donc 
disponible le pré-inventaire pour la commune. 
 

– Les captages d’eau potable 

Le territoire communal comporte 9 captages d’eau potable, le secteur du Lioran étant quant à lui alimenté 
par des captages situés sur la commune de Laveissière. 
 

– L’assainissement 

La commune procède actuellement à l’actualisation de son zonage d’assainissement. La commune de Saint-
Jacques-des-Blats a réalisé son étude de zonage d’assainissement en 2005. Elle l’a actualisé une première 
fois en 2009 suite au projet de remplacement de la station d’épuration du bourg, puis une seconde fois en 
2013 parallèlement à la modification du PLU. Seuls les hameaux Cresponnet et Les Boissines Basses avaient 
été retenus en assainissement collectif lors de la modification. Cependant, la politique de l’eau s’oriente 
dorénavant vers une plus grande part de l’assainissement non-collectif. 
L’actualisation du zonage d’assainissement porte donc sur l’étude de la desserte des cinq secteurs en se 
basant sur le bilan du contrôle par le SPANC des installations d’assainissement non collectif existantes. 
 

⇒ À l’échelle du projet 

– Les cours d’eau 

Le projet est situé sur un petit plateau d’altitude, à l’interfluve des ruisseaux du Viaguin au nord, et celui de 
Saguissouze au Sud. 
Le projet n’est pas situé à proximité immédiate d’un cours d’eau et n’a donc pas d’impact sur le réseau 
hydrographique de la commune. 
 

– Les zones humides 

Aucune zone humide recensée dans le pré-inventaire du Conseil départemental du Cantal n’est situé à 
proximité du projet. La situation de celui-ci sur un plateau d’altitude, en rebord de celui-ci, laisse supposer 
que ce secteur n’est pas concerné par une zone humide. 
Le projet n’a pas d’impact sur la préservation des zones humides de la commune. 
 

– Les captages d’eau potable 

Le hameau de Veyrière, situé à l’aval du projet, n’est pas alimenté par le réseau public de distribution d’eau 
potable, mais par un captage privé. 
Le projet n’est situé dans aucun périmètre de protection de captage d’eau potable, mais il est situé dans 
l’aire d’alimentation du captage privé de Veyrière. 
 

– L’assainissement 

Le projet se situe dans une zone d’assainissement individuel. Si la présence de sanitaires s’avère nécessaire, 
il devra donc disposer d’un assainissement individuel aux normes.  
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3.1.3. La préservation des paysages 

⇒ Contexte communal 

La zone sommitale, en situation supra-forestière, se compose des hautes estives coiffées des crêtes qui 
constituent l’ossature et le centre géographique du massif. Situées en faîtière, elles se découpent en 
silhouette dentelée, dont les principaux sommets sont facilement identifiables (Puy Griou, Plomb du Cantal…) 
 
Les versants du massif cantalien correspondent aux secteurs d’interfluves formés par un réseau dense de 
ruisseaux dévalant depuis les sommets jusqu’à la vallée de la Cère, perpendiculairement à celle-ci. Ces 
versants sont parfois cultivés et habités lorsque leur relief le permet, tandis que les versants abrupts sont 
boisés. 
 
La vallée de la Cère constitue un des axes de communication majeurs du département (route Clermont / 
Aurillac). Cette fonction a été à l’origine de la mise en place d’infrastructures routières et ferroviaires, ayant 
nécessité des aménagements lourds (ouvrages d’art, passages en déblais...) qui marquent fortement les 
paysages, à toutes les échelles de perception (visions lointaine et rapprochée). Elle accueille les principaux 
équipements de la commune ainsi que la principale zone urbanisée de la commune. 
 
La commune est concernée par le site classé « Massif Cantalien » localisé sur les versants ouest de la 
commune. Ce site bénéficie d’un classement depuis le 6 mai 1964 car il conserve sa vocation pastorale et 
forestière en ne présentant aucun aménagement, à l’exception du Pas de Peyrol et du col de Serre. Aucun 
habitat permanent n’existe dans le site classé hormis quelques burons d’estives. 
 
Le patrimoine bâti rural traditionnel constitue un ensemble très intéressant et caractéristique des régions de 
montagne. Les burons, bâtiments bâtis en pierres maçonnées, sur deux voire trois niveaux, au préalable 
couverts de chaume puis en lauze, étaient destinés à la production fromagère puisque c’est là qu’étaient 
fabriqués et entreposés les fromages, pendant toute la durée de l’affinage. La construction des premiers 
burons remonte au XIIIe siècle. Au XXe siècle, leur nombre chuta très vite suite à la modernisation de 
l'agriculture. 
 

⇒ À l’échelle du projet 

Le projet se situe à l’interface entre la zone sommitale et les versants du massif cantalien, dans une zone 
d’estive. Les paysages alentours se composent de prairies permanentes situées sur un petit plateau sommital 
cerné par les versants boisés des cours d’eau qui ceinturent ce plateau. 
 
Le site d’implantation du buron est situé sur le rebord de ce plateau, ce qui rendra le projet visible en partie 
depuis la vallée de la Cère en contrebas, mais aussi depuis les sommets de la station de sport d’hiver du 
Lioran, ainsi que depuis ceux situés de l’autre côté de la vallée, dans le site classé du Massif Cantalien. 
 
Le projet consistant à recréer un buron d’estive, les matériaux, les volumes et l’aspect architectural de celui-
ci s’inscrivent pleinement dans le contexte patrimonial et paysager de ce secteur de la commune. Le projet 
n’aura donc pas d’impact sur les paysages de la commune. 
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3.1.4. La protection contre les risques naturels et technologiques 

⇒ Le contexte communal 

– Avalanches 

Le territoire de la commune de Saint-Jacques-des-Blats est concerné par huit zones avalancheuses, sous 
Rombière et l'Arpon du Diable notamment. 
 

– Feux de forêt 

L'ensemble du département du Cantal a fait l'objet d'un zonage d'aléa dans le cadre d'une étude spécifique 
sur les incendies de forêt menée à l'échelle régionale. La commune est faiblement concernée par des bois et 
forêts susceptibles de prendre feu. Malgré les étés caniculaires ou secs, la proportion de feux de forêt reste 
modeste et les surfaces sinistrées peu étendues. 
 

– Inondation 

Le risque inondation à Saint-Jacques-des-Blats est issu, d'une part, des débordements de la Cère et, d'autre 
part, des débordements de type torrentiel des deux ruisseaux traversant le bourg. 
 

– Mouvement de terrain 

Les versants de la vallée de la Cère donnent lieu à un certain nombre de chutes de blocs, notamment dans le 
secteur des Colombes et de glissements de terrain, notamment au-dessus de la RN 122, vers le Pont de Pierre. 
Une large moitié des terrains de la commune est soumise à l'aléa retrait/gonflement des argiles. 
 

– Radon 

Comme tous les départements de la région Auvergne, le Cantal a été identifié comme potentiellement à 
risque du fait de l'émanation de radon (gaz radioactif d’origine naturelle) issu de la désintégration de 
l’uranium et du radium présents dans la croûte terrestre. La commune de Saint-Jacques-des-Blats est 
concernée par un aléa négligeable d’émission de Radon. 
 
Le radon peut s’accumuler dans les espaces clos, notamment dans les maisons. Les moyens pour diminuer 
les concentrations en radon dans les maisons sont simples : 

− aérer et ventiler les bâtiments, les sous-sols et les vides sanitaires, 
− améliorer l’étanchéité des murs et des planchers. 

 
– Séisme 

Saint-Jacques-des-Blats est située en zone de sismicité 2. Les enjeux, présents en nombre et concentrés dans 
un milieu urbain, amènent à considérer ce risque comme important sur la commune. Néanmoins, même si 
un certain nombre de phénomènes ont pu toucher le département (surtout sur sa partie Est), aucun séisme 
n'a été recensé à Saint-Jacques-des-Blats ou aux alentours à ce jour. 
 

– Transport de Marchandises Dangereuses (TMD) 

Saint-Jacques-des-Blats est concernée par une voie à grande circulation : la route nationale RN 122 
(Clermont-Ferrand - Toulouse, desservant Maurs, Aurillac, Murat et Massiac). En outre, la circulation de 
véhicules citernes de fuel ou de gaz approvisionnant des particuliers révèle des flux diffus de marchandises 
dangereuses, y compris sur les voies de moindre circulation. 
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Le risque de Transport de Marchandises Dangereuses se concentre alors aux abords de ces axes, notamment 
là où des enjeux de concentration de personnes existent : Établissements Recevant du Public (ERP), zones 
résidentielles. 
 

⇒ À l’échelle du projet 

 

 
Source : Dossier d’Information Communale sur les Risques Majeurs 
 

– Avalanches 

Le projet est situé en dehors d’une zone d’avalanche connue. 
 

– Feux de forêt 

Le projet est situé dans une prairie d’altitude, il n’est donc pas directement concerné par ce risque. 
Néanmoins, le chemin d’accès à celui-ci traverse une zone boisée ; le projet est donc indirectement soumis 
au risque de feux de forêt car un incendie dans les boisements situés à l’aval pourrait en interdire l’accès. 
 

– Inondation 

Le projet n’est situé à proximité d’aucun cours d’eau mais sur le rebord d’un plateau d’altitude, il n’est donc 
pas concerné par le risque d’inondation. 
 

– Mouvement de terrain 

Aucun mouvement de terrain n’est répertorié à proximité du projet dans la base de données recensant les 
mouvements de terrain ayant eu lieu dans le département (BDmvt) tenue par le Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières (BRGM). Il n’est pas soumis au risque de mouvement de terrain par glissement ou 
chute de bloc. 
Le projet est en revanche situé dans une zone d’aléa faible pour l’aléa retrait/gonflement des argiles. Il est 
donc soumis à ce risque. 
 

– Radon 

Le projet n’est pas concerné par le risque Radon. 
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– Séisme 

Le projet est soumis au risque sismique car il est situé dans une zone de sismicité faible. 
 

– Transport de Marchandises Dangereuses (TMD) 

Le projet n’est pas situé à proximité d’une voie de circulation, il n’est pas concerné par ce risque. 
 
 

3.1.5. L’activité agricole 

⇒ Contexte communal 

Ilots de culture déclarés à la PAC sur la commune de Saint-Jacques-des-Blats (source : Géoportail) 
 
Selon les données principales du RGA 2010, les principaux éléments sont les suivants : 

− 14 exploitations agricoles ayant leur siège sur la commune ; 
− 871 ha de SAU des exploitations (1 734 ha de SAU communale en 2007) dont 871 ha de superficie 

toujours en herbe ; 
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− 727 unités de gros bétail ; 
− Une orientation technico économique principale Bovins mixte. 

 
La commune fait partie du territoire de l’Appellation d’Origine Contrôlée du Cantal et du Bleu d’Auvergne. 
 

⇒ À l’échelle du projet 

Le projet se situe sur des terrains d’estives exploités par une exploitation agricole située dans le hameau de 
Veyrière, en contrebas du projet. Le terrain concerné par le projet ne fait en revanche pas l’objet de 
subventions au titre de la PAC. 
 
Compte-tenu de l’emprise très limitée du projet, de l’existence des ruines de l’ancien buron sur le site et de 
l’activité agricole pratiquée à proximité, le projet n’a pas d’impact sur l’activité agricole. 
 
 

3.2. Les espaces naturels 
 

3.2.1. Les espaces protégés 
 
La commune de Saint-Jacques-des-Blats ne comporte aucune Réserve biologique, Réserve Naturelle 
Nationale, Réserve Naturelle Régionale, ou Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope. 
 
 

3.2.2. La réserve de Biosphère du bassin de la Dordogne 

⇒ Contexte communal 

Une réserve de biosphère (RB) est une reconnaissance par l'UNESCO de zones modèles conciliant la 
conservation de la biodiversité et le développement durable, dans le cadre du programme sur l'homme et la 
biosphère (MAB). 
 
La rivière Dordogne traverse un territoire remarquable par sa nature encore préservée, son patrimoine 
culturel exceptionnel et un art de vivre marqué par l'empreinte de la rivière. L’économie de son bassin, 
largement touristique, agricole et sylvicole mais aussi industrielle, profite des ressources naturelles, de la 
beauté des paysages et de l’image de marque que procurent la rivière Dordogne et ses nombreux affluents. 
 
Maintenir la symbiose entre la nature et l’homme qui caractérise le bassin de la Dordogne est une 
responsabilité, collective et individuelle, quotidienne et à long terme. Préserver le patrimoine fluvial du 
bassin de la Dordogne, les ressources et les bienfaits qu’il dispense est une condition du développement futur 
de ce territoire. 
 
La réserve mondiale de biosphère du bassin de la Dordogne doit stimuler l’imagination et l’énergie des 
acteurs du territoire pour l’inscrire durablement dans une démarche de progrès où la prise en compte de 
l’environnement est perçue comme un atout et une chance. 
 
La commune de Saint-Jacques-des-Blats est située dans la zone tampon de la réserve de biosphère du bassin 
de la Dordogne. La zone tampon entoure ou jouxte les aires centrales et est utilisée pour des activités 
compatibles avec des pratiques écologiquement viables susceptibles de renforcer la recherche, le suivi, la 
formation et l’éducation scientifique. 
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⇒ À l’échelle du projet 

Consistant à reconstituer un élément du patrimoine architectural montagnard, le projet s’inscrit pleinement 
dans l’objectif de développement économique et humain socio-culturellement et écologiquement durable 
porté par la réserve de biosphère. 
 
 

3.2.3. La trame verte et bleue 
 

⇒ Contexte communal 
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Le Schéma Régional de Cohérence Écologique de l’Auvergne indique la présence de réservoirs de biodiversité 
sur les zones de montagne de la commune, le bas des versant étant quant à eux concernés par des corridors 
écologiques à préserver ; un corridor écologique demeure à préciser dans la vallée de la Cère, entre les 
réservoirs de biodiversité présents de part et d’autre de la commune. 
 

⇒ À l’échelle du projet 

Le projet se situe dans un des réservoirs de biodiversité présents sur les sommets de la commune. Les 
inventaires et les périmètres de protections des espaces naturels mentionnés ci-dessous précisent l’intérêt 
écologique de ce réservoir ainsi que les éventuelles incidences que le projet pourrait avoir sur sa 
préservation. 
 
Néanmoins, compte-tenu de la faible emprise du projet au regard de l’importance de ce réservoir, l’impact 
du projet sur la préservation de la trame verte et bleue de la commune peut être qualifié de « nulle ». 
 
 

3.2.4. Les zones d’inventaires 
 

⇒ Contexte communal 

Le territoire communal est concerné par huit zones d’inventaires ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Écologique 
Faunistique et Floristique) : 

− ZNIEFF de type 1 « Elancèze et col du Pertus » 
− ZNIEFF de type 1 « Falaises de Thiézac » 
− ZNIEFF de type 1 « Haute vallée de l’Alagnon – Forêt de Murat » 
− ZNIEFF de type 1 « Plomb du Cantal et Prat de Bouc » 
− ZNIEFF de type 1 « Puy Mary » 
− ZNIEFF de type 1 « Vallon de Ferval – Bois grand » 
− ZNIEFF de type 1 « Vallon du Viaguin » 
− ZNIEFF de type 2 « Monts du Cantal » 

 

⇒ À l’échelle du projet 

Le projet est situé dans les périmètres de la ZNIEFF de type 1 « Vallon du Viaguin » et de la ZNIEFF de type 
2 « Monts du Cantal ». 
 La ZNIEFF de type 1 « Vallon du Viaguin » s’étend sur 215 ha à cheval sur les communes de Saint-

Jacques-des-Blats et de Laveissière. Elle est composée de bois de résineux et de feuillus, de landes et 
de prairies. 13 espèces déterminantes ont été inventoriées dans ce vallon, parmi lesquelles la Loutre, 
le Méconopsis du pays de Galles et la Doradille verte. 

 La ZNIEFF de type 2 « Monts du Cantal » se compose d’une variété des milieux naturels, d’altitude, 
de nature des sols, d’orientation des versants et d’isolement de certains sites qui ont engendré des 
conditions de vie très variées, permettant à de nombreuses espèces animales d'être présentes dans 
les Monts du Cantal. C’est également un couloir de migration important pour l’avifaune. 

 
Compte-tenu de sa nature et de son emprise, le projet n’aura pas d’impact sur la préservation du patrimoine 
naturel présent dans les périmètres de ces ZNIEFF. 
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3.3. Analyse des incidences sur les zones Natura 2000 
 

3.3.1. Les zones Natura 2000 présentes sur la commune 
 
La commune de Saint-Jacques-des-Blats est concernée par trois Sites d’Importance Communautaire ainsi que 
par une Zone de Protection Spéciale. Le PLU de la commune a par conséquent fait l’objet d’une évaluation 
environnementale lors de son élaboration. 
 
Les zones Natura 2000 concernées sont les suivantes : 

− Le SIC « Massif Cantalien » (FR 830 1055) 
− Le SIC « Site de Compaing » (FR 830 2016) 
− Le SIC « Vallées de la Cère et de la Jordanne » (FR 830 2041) 
− La ZPS « Monts et Plomb du Cantal » (FR 830 0066) 

 
Le projet est situé dans le périmètre de la ZPS « Monts et Plomb du Cantal » 
 
 

3.3.2. Les incidences du projet sur les zones Natura 2000 
 

⇒ Présentation de la ZPS « Monts et Plomb du Cantal » 

D’une superficie de 6 405 ha, le site de la ZPS Monts et Plomb du Cantal comprend un ensemble de crêtes, 
sommets, hauts versants et têtes de vallée culminant à 1 855 m au sommet du Plomb du Cantal. 
 
Bocage, milieux forestiers, landes et pelouses montagnardes, éboulis et falaises, zones de sourcins et 
mégaphorbiaies… cette diversité d’habitats confère à ce site une attractivité comme territoire de chasse pour 
les nicheurs des vallées périphériques. Les vallées ouvertes vers le Nord-Est constituent des axes empruntés 
par les oiseaux lors des migrations postnuptiales, les cols du site (Pas de Peyrol, col de Cabre, Prat-de-Bouc, 
col de la Tombe du Père…) correspondent à des secteurs privilégiés pour l’observation du phénomène. 
 
Le territoire de la ZPS est utilisé pour la nidification et/ou comme territoire de chasse par 12 espèces de 
l’Annexe 1 de la Directive Oiseaux : l’Aigle botté, l’Alouette lulu, la Bondrée apivore, le Busard cendré, le 
Busard Saint-Martin, le Circaëte Jean-le-Blanc, le Faucon pèlerin, le Grand-duc d’Europe, le Milan noir, le 
Milan royal, le Pic noir et la Pie grièche écorcheur sont observés régulièrement, les effectifs des oiseaux 
nicheurs restant modestes. 
Quatre espèces patrimoniales d’affinité montagnarde stricte sont également présentes : l’Accenteur alpin, le 
Merle à plastron, le Monticole de roche, et le Pipit spioncelle. 
Par ailleurs, le site abrite 22 habitats de l’annexe 1 de la Directive Habitats, 40 espèces végétales à statut de 
protection nationale ou régionale. L’activité agricole garante de la diversité des habitats et de l’attractivité 
du territoire pour les oiseaux est l’activité prépondérante dans le site. Les forêts soumises pour la plupart au 
régime forestier sont gérées par l’ONF. 
 
« Préserver les habitats agro-pastoraux forestiers ou rupestres favorables aux oiseaux aussi bien pour la 
production de ressources alimentaires que pour les sites de reproduction » constitue l’enjeu majeur sur le 
site.  
Le deuxième enjeu vise à limiter la mortalité des oiseaux par destruction de leurs milieux tandis que le 
troisième prend en compte les facteurs de mortalité directe liée à des causes diverses. 
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Le quatrième enjeu concerne la fréquentation du site et les activités susceptibles de déranger l’avifaune en 
période de nidification. 
Ces enjeux sont déclinés en autant d’objectifs de développement durable auxquels il convient d’ajouter les 
objectifs transversaux que sont la mobilisation, l’information, la sensibilisation des acteurs locaux et usagers 
du site, la mise en œuvre du DOCOB, le suivi et l’évaluation des espèces et habitats en lien avec les actions 
mises en œuvre. Vingt mesures de gestion sont proposées pour répondre à ces objectifs. 
 

⇒ Évaluation des incidences du projet sur la préservation de la zone Natura 2000 

Le projet se situe dans le périmètre du site Natura 2000 : ZPS « Monts et Plomb du Cantal » (FR 830 0066). 
 
Les mesures de protection pour atteindre les objectifs fixés pour assurer la préservation de ce site Natura 
2000 sont mises en œuvre grâce aux outils spécifiques à Natura 2000 que sont les contrats :  

− Agricoles sous la forme de Mesures agro-environnementales territorialisées  

− Forestiers et contrats non productifs avec les autres usagers et les propriétaires.  
 
L’habitat prépondérant au droit du projet correspond à un milieu agro-pastoral de pelouses et landes 
montagnardes. L’enjeu essentiel est donc agricole pour la conservation des habitats favorables aux espèces 
patrimoniales de la ZPS avec la lutte contre la fermeture des espaces agro-pastoraux (pelouses et prairies) 
notamment sur les pentes et les secteurs d’altitude qui pourraient évoluer vers des landes. 
Le secteur pourrait ainsi être concerné par les Mesures agro-environnementales territorialisées mais les 
terrains agricoles ne sont pas déclarés à la PAC selon le Registre Parcellaire Graphique et ils ne sont donc pas 
concernés par ces mesures.  
 
Le projet n’est par ailleurs pas situé sur une voie principale ou secondaire de migration post-nuptiale pour 
l’avifaune. 
 
Compte tenu de la nature du projet et de sa faible importance en terme de superficie, son incidence sur la 
préservation de la zone Natura 2000 « Monts et Plomb du Cantal », et plus particulièrement sur la 
conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire est nulle. Il conviendra néanmoins 
d’envisager la période des travaux en dehors de celle de nidification de l’avifaune afin de limiter au maximum 
le dérangement vis-à-vis de ces espèces. 
 
Compte-tenu de l’absence d’incidences sur les sites Natura 2000, le projet ne nécessite pas d’actualiser 
l’évaluation environnementale du PLU. 
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4. SYNTHESE ET CONCLUSIONS 
 

4.1. Synthèse des incidences du projet sur l’environnement 
 

Thème Incidence potentielle Mesures 

Ressource en 
eau 

− Le projet est situé dans le bassin versant du 
captage privé qui alimente le hameau de 
Veyrière, il pourrait porter atteinte à la qualité 
des eaux de ce captage ; 

− Le projet n’est pas situé dans un périmètre de 
protection de captage public d’eau potable ; 

− Le projet n’est pas situé à proximité d’un cours 
d’eau ; 

− Le projet n’est pas situé dans une zone 
humide ; 

− Le projet est situé dans un secteur 
d’assainissement individuel. 

Afin de préserver la qualité de l’eau du captage 
privé de Veyrière, et d’éviter toute pollution de 
l’eau, le buron sera équipé, si nécessaire, d’un 
dispositif d’assainissement individuel conforme à 
la règlementation et au schéma directeur 
d’assainissement de la commune. 

Paysages − Le projet se situe dans un contexte 
montagnard de prairie d’altitude dépourvu 
d’urbanisation. Sa situation en rebord de 
plateau l’expose dans le paysage de la 
commune en vue lointaine comme en vue 
rapprochée ; 

− Le projet n’est pas situé dans le site classé 
« Massif Cantalien ». 

La reconstruction d’un ancien chalet d’estive, 
avec les caractéristiques architecturales de ce 
type de construction, s’inscrit dans un but de 
préservation du patrimoine montagnard. 
Le projet s’insère donc parfaitement dans le 
contexte paysager qui l’entoure puisqu’il 
respecte les caractéristiques architecturales des 
constructions présentes dans les espaces d’estive 
de la commune. Il contribue ainsi à en renforcer 
l’intérêt paysager de ce secteur de la commune. 

Risques 
Naturels et 
Technologiques 

− Le projet est soumis aux risques naturels 
suivants : Aléa Retrait et Gonflement des 
Argiles, Séisme, Radon. 

− Le projet n’est pas soumis aux risques suivants 
présents sur la commune : avalanche, feux de 
forêt, Inondation, TMD. 

Le projet est soumis à certains risques naturels 
mais ces risques sont qualifiés de « faibles ». Leur 
prise en compte s’effectue au travers de mesures 
architecturales spécifiques qui seront détaillées 
dans le Permis de Construire. 

Activité 
agricole 

− Le projet est situé dans un espace agricole 
d’estive composé d’une vaste prairie 
permanente qui occupe l’ensemble du petit 
plateau d’altitude dans lequel se situe le projet. 
Il y a donc un impact potentiel sur l’activité 
agricole. 

Les ruines actuelles de l’ancien buron limitent le 
potentiel agricole des terrains sur lesquels se 
situe le projet. Son emprise très limitée n’aura 
également pas d’incidence sur l’activité agricole 
présente dans cette estive. 

Espaces 
naturels 

− Le projet est situé dans la zone Natura 2000 : 
ZPS « Monts et Plomb du Cantal 
(FR 830 0066) ; 

− Le projet est situé dans la ZNIEFF de Type 2 
« Monts du Cantal » ; 

− Le projet est situé dans la ZNIEFF de type 1 
« Vallon du Viaguin ». 

Le projet concerne une emprise très limitée au 
regard de la superficie des zones naturelles dans 
lesquelles il se situe. 
Les travaux devront être envisagés en dehors des 
périodes de nidification de l’avifaune d’intérêt 
communautaire présente dans la zone 
Natura 2000. 
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4.2. Conclusion 
 
Le projet de reconstruction du buron de Veyrière constitue une opération de préservation du patrimoine 
culturel et architectural montagnard et s’inscrit ainsi dans les dispositions de la Loi Montagne relatives à la 
restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive.  
 
 
Compte-tenu de son emprise très limitée, le projet n’a pas d’incidences sur la préservation des sites 
Natura 2000 et sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire qui y sont présentes. 
 
 
Le changement de zonage nécessaire à la réalisation du projet de reconstruction d’un buron relève bien du 
champ de la modification simplifiée tel que défini par les dispositions de l’article L.153-45. 
 
 

4.3. Modifications après avis des PPA et mise à disposition 
du public 

 
Un seul avis des PPA été formulé ; il s’agit de l’avis de la DDT. Les quelques remarques émises par la DDT ont 
été prises en compte dans la note de présentation. 
Pour ce qui relève de la mise à disposition du public, aucune observation n’a été effectuée. 
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5. ANNEXE – EXTRAIT DU RÈGLEMENT ECRIT DE LA ZONE N 
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