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B.3 - Bilan des documents d’urbanisme
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B.3.1 Bilan des documents d’urbanisme en vigueur en quelques chiffres

Rappels:
La Communauté de Communes Cère 
et Goul en Carladès souhaite engager 
l’élaboration de son Plan Local d’Urba-
nisme Intercommunal. �fin de mener à 
bien cette démarche, la Communauté de 
Communes a saisi l’opportunité de porter 
un regard prospectif sur l’avenir de son 
territoire et de se donner les moyens de 
mettre en cohérence les objectifs de dé-
veloppement avec la réalité des enjeux du 
territoire.
La réalisation du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal de la Communauté de 
Communes Cère et Goul en Carladès a 
été approuvée par une délibération du 
conseil communautaire en date du 17 Dé-
cembre 2015.
�ujourd’hui, seules les communes de 
Vic-sur-Cère, Polminhac, Thiézac et 
Saint-Jacques-des-Blats sont dotées d’un 
document d’urbanisme (Plan Local d’Ur-
banisme).

Vic-sur-Cère: Le Plan d’Occupation des 
Sols (POS) a été approuvé en août 1985 
par le Conseil Municipal. Depuis, il a fait 
l’objet de plusieurs modifications pour 
prendre en compte l’évolution des carac-
téristiques du territoire, limiter la consom-
mation foncière, préserver le patrimoine, 

etc, notamment en Octobre 2001. La com-
mune de Vic sur Cère a prescrit, le 20 dé-
cembre 2009, la révision du POS en PLU 
afin de faire du document d’urbanisme un 
véritable outil d’aménagement et de déve-
loppement durable. L’approbation du PLU 
a été délibérée en Conseil Municipal le 12 
décembre 2013.

Polminhac: Le PLU a été approuvé en 
Conseil Municipal le 29 janvier 2010. 

saint-Jacques-des-Blats: La révision du 
Plan d’Occupation des Sols, prescrite le 
21 mars 2002, en Plan Local d’Urbanisme 
a été approuvée le 17 octobre 2006, par 
la commune.

thiézac: la commune a décidé de pres-
crire la révision générale du POS ap-
prouvé le 2 mars 2001, par délibération 
du Conseil Municipal en date du 27 juin 
2008. Cette prescription valant élabora-
tion du PLU.
Depuis sa mise en place, le POS a fait 
l’objet des évolutions suivantes:
- POS initial, approuvé le 25 septembre 
1987.
- POS révision n°1 approuvée le 2 mars 
2001: révision générale.
- Modification n°1 approuvée le 29 sep-
tembre 2007: évolution du règlement de 

la zone UT. 
� partir de septembre 2010, l’étude du 
PLU a été interrompue afin d’attendre la 
finalisation du Plan de Prévention des 
Risques de Mouvement de terrain, qui a 
été approuvé le 11 juin 2012. La prise en 
compte des évolutions des priorités pour 
la commune, de la préservation du patri-
moine bâti, vers la prévention des risques 
naturels, les évolutions démographiques 
ainsi que celles du contenu des pièces 
du PLU, apportées par le Code de l’Urba-
nisme, ont conduit a reformuler le Projet 
d’�ménagement et de Développement 
Durables (P�DD) et à le soumettre à nou-
veau débat par le Conseil Municipal du 14 
janvier 2014. Le projet de PLU a été ar-
rêté par le Conseil Municipal du 18 mars 
2014. Le PLU a été approuvé le 12 octo-
bre 2015 et remplace désormais le POS.
 
Les communes de Badailhac, Cros-de-
Ronesque, Jou-sous-Monjou, Pailherols, 
Raulhac, Saint-Clément et Saint-Etienne-
de-Carlat sont concernées par le Règle-
ment National d’Urbanisme (RNU) qui 
dicte les dispositions en matière d’utilisa-
tion des sols sur les communes ne dispo-
sant pas de document d’urbanisme. 
De plus, toutes les communes sont sou-
mises aux dispositions particulières de la 
loi «Montagne» concernant la préserva-
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tion des terres agricoles, l’extension de 
l’urbanisation et la valorisation du patri-
moine montagnard.
Le présent document d’urbanisme, qui 
remplacera les 4 PLU existants, devra 
conforter les objectifs suivants, retenus 
lors de la séance du 17 décembre 2015 
en Conseil Communautaire:

1)  �u regard de l’aménagement et de l’at-
tractivité du territoire.
définir les besoins du territoire sur les 11 
communes le composant;
développer un projet cohérent et partagé 
respectueux de l’identité rurale du terri-
toire;
préserver et valoriser les ressources natu-
relles et patrimoniales du territoire en lien 
avec le potentiel touristique du territoire;
soutenir les activités agricoles;
anticiper les besoins en matière de vieillis-
sement de la population;
conduire une politique d’attractivité qui 
s’appuie sur la richesse environnementa-
le et la qualité de vie dans le cadre d’une 
communauté de communes en milieu ru-
ral.

2) �u regard des documents d’urbanisme 
communaux existants.
se doter d’un document unique, prospec-
tif et stratégique pour l’ensemble du terri-

toire;
permettre la continuité de l’application 
pleine et entière des documents d’urba-
nisme existants à l’échelle des commu-
nes qui en sont dotées jusqu’à la mise en 
application du PLUI;
réaliser des économies d’échelles bénéfi-
ques aux communes et à la Communauté 
de Communes intégrant le Programme 
Local de l’Habitat (PLH).

3) �u regard des besoins de la popula-
tion.
promouvoir et favoriser les modes d’ha-
bitat et d’élaboration de logements dans 
une perspective de rationalisation de la 
consommation des espaces et de qualité 
des paysages;
favoriser le renouvellement des popu-
lations du territoire en créant des condi-
tions favorables à l’accueil et notamment 
en développant les services dédiés à de 
nouvelles populations, notamment jeunes 
actifs, etc;
intégrer le PLH dans le PLUI afin de faci-
liter la mise en application et la synergie 
entre les politiques publiques portées par 
la Communauté de Communes;
anticiper le vieillissement de la population 
par le biais d’une politique de l’habitat et 
d’équipements adaptés qui favorisera le 
maintien à domicile et une meilleure ac-

cessibilité aux services de la santé.

4) �u regard du Schéma de Cohérence 
Territorial.
prendre en considération et décliner les 
orientations et objectifs du SCoT sur l’en-
semble du territoire de la Communauté de 
Communes et dans un but d’attractivité 
territoriale et d’économie foncière. 

Pour rappel, un PLUI «est un document 
d’urbanisme à l’échelle d’un groupement 
de communes (EPCI) qui étudie le fonc-
tionnement et les enjeux du territoire, 
construit un projet de développement res-
pecteux de l’environnement, et le forma-
lise dans des règles d’utilisation du sol. 
Le PLUI doit permettre l’émergence d’un 
projet de territoire partagé, consolidant 
les politiques nationales et territoriales 
d’aménagement avec les spécificités du 
territoire». 

Les données et études, présentes dans ce 
document, exposent le diagnostic territorial et 
analysent l’état initial de l’environnement de la 
Communauté de Communes, dans son contex-
te intercommunal et présentent un bilan des dif-
férents documents en vigueur.

Les zones suivantes encadrent les zones ag-
glomérées à vocation principalement résiden-
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tielle et présentent cependant un règlement 
suffisamment large pour permettre l’installation 
d’activités compatibles :

Pour le PLU de Polminhac: Ua - Ub - 
Uba (prescriptions architecturales) - Ubi 
(zone inondable) - Uc - 1�U - 1�Ub
Pour le PLU de Saint Jacques des 
Blats : Ua - Ub - Uc - 1�U
Pour le PLU de Thiézac : Ua - Ub - 
1�U
Pour le PLU de Vic sur Cère : Ua - Uai - 
Uar - Uair - Ub - Ubi - Ubr - Uc - Uci - Ucr 
- 1�U - 1�Ur

Les PLU de Saint Jacques des Blats et Vic sur 
Cère prévoient également des secteurs Ue 
pour l’accueil d’équipements publics.
Sur Saint Jacques des Blats, on retrouve égale-
ment des secteurs favorisant le développement 
des équipements dédiés au domaine skiable 
du Lioran (Ns) et d’autres liés à la construction 
de bâtiments techniques routiers (Ne).
Le PLU de Vic sur Cère a également mis en 
place de nombreux sous-secteurs correspon-
dant aux risques que l’on retrouve sur le terri-
toire : «i» pour inondable, «r» pour mouvement 
de terrain.

Ces documents prévoient également des ex-
tensions de l’urbanisation à vocation résiden-
tielle, à long terme :

Pour le PLU de Polminhac: 2�U
Pour le PLU de Saint Jacques des 

•

•

•

•

•
•

Blats : 2�U - 2�Ut (développement tou-
ristique à long terme)
Pour le PLU de Thiézac : 2�U
Pour le PLU de Vic sur Cère : 2�U

Les secteurs d’activités sont encadrés par les 
secteurs et sous secteurs suivants :

Pour le PLU de Polminhac: Uy - �y 
(secteur de carrière)
Pour le PLU de Thiézac : Uy
Pour le PLU de Vic sur Cère : Uy - Uya 
- �uy

Le PLU de Polminhac compte un secteur �e 
qui est destinée à l’accueil d’équipements de 
production d’énergie renouvelables.
Par ailleurs, la commune de Vic sur Cère ac-
cueille la société Pyram, qui est classée ICPE 
en régime déclaratif. Un secteur a donc été mis 
en place dans le  PLU : Ud (Udi en zone inon-
dable)

Les secteurs dédiés au tourisme, loisir et cultu-
re sont encadrés par les secteurs et sous sec-
teurs suivants :

Pour le PLU de Polminhac: Ut - Nt
Pour le PLU de Saint Jacques des 
Blats : Ut - Nt
Pour le PLU de Thiézac : �t (agrotou-
risme) - Nt - Nl (zone inondable)
Pour le PLU de Vic sur Cère : Ut - Uti 
- Nt

•
•

•

•
•

•
•

•

•

Les secteurs où sont admis l’aménagement 
(changement de destination, extension) des 
bâtiments existants font l’objet d’un classement 
en :

Pour le PLU de Polminhac: Na - Nh - 
Nha
Pour le PLU de Saint Jacques des 
Blats : Nh
Pour le PLU de Thiézac : Nh - �h (ha-
meaux patrimoniaux)
Pour le PLU de Vic sur Cère : Nh - Nhi 
- Nhr - �h (STEC�L)

Le PLU de Polminhac prévoyait également un 
secteur Ns, dédiée aux équipements liés aux 
captages d’eau potable. Dans le PLU de Vic 
sur Cère, ce secteur est Nc

Le reste du territoire communale est ensuite 
partagé entre la zone agricole et la zone dite 
naturelle.

Pour le PLU de Polminhac : 
�gricole : � - �n (secteur sensibles)
Naturelle : N

Pour le PLU de Saint Jacques des 
Blats : 

�gricole : �
Naturelle : N - Np (vocation patrimo-
niale et paysagère)

Pour le PLU de Thiézac  : 
�gricole : � - �p (dit «paysager»)
Naturelle : N - Ne (vocation patrimo-

•

•

•

•

•
-
-

•

-
-

•
-
-
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niale et paysagère)
Pour le PLU de Vic sur Cère: 

�gricole : � - �i (inondable) - �r 
(mouvement de terrain) - �rb (Mou-
vement de terrain et insertion pay-
sagère)
Naturelle : N - Ni (inondable) - Nj 
(jardins) - Nr (Mouvement de terrain 
et insertion paysagère) - Nzh (instal-
lations liées aux zones humides)

Il conviendra donc d’harmoniser le zonage des 
zones agricoles et naturelles dans le nouveau 
PLU : mise en place de zones �p,...

Au total, à l’échelle des documents 
d’urbanisme approuvé sur 
l’intercommunalité, entre 2006 et 2017, 
28 hectares ont été consommés pour 
de nouvelles constructions à vocation 
d’habitat (hors zones agricoles, naturelles 
et forestières).

•
-

-
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peRmis de ConstRuiRe aCCoRdés entRe 2006 
et 2017

Consommation de l’espaCes entRe 
2006 et 2017 (en complément, cf parties localisa-
tion de l’urbanisation récente - partie A2 Diagnostic du cadre 
foncier et du parc de logements - partie A3 Diagnostic du 
cadre socio-économique)

� l’échelle de la Communauté de Communes 
Cère et Goul en Carladès, entre 2006 et 2017, 
la consommation s’élève à :

46.47 ha pour de nouvelles construc-
tions à vocation d’habitat (dont 28 hec-
tares en zone constructible)
2.85 ha  pour des constructions à vo-
cation économique
47.27 ha pour des équipements pu-
blics
6.6 ha pour des constructions à voca-
tion de tourisme, loisir ou culture.

Ces chiffrent correspondent à la superficie to-
tale des parcelles figurant sur le registre des 
permis de construire sur la période 2006 - 2017 
sur l’ensemble du territoire de la Communauté 
de Communes.

•

•

•

•
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vocation énergies renouvelables :
extension : 198.39 ha

vocation équipements :
densification : 2.12 ha
extension : 2.3 ha

�nalyse de l’enveloppe urbaine définie par le 
SCoT :

Une fois l’enveloppe urbaine obtenue (cf Etude 
de l’évolution de l’enveloppe urbaine - partie A2 
Diagnostic du cadre foncier et du parc de loge-
ments), l’analyse consiste à identifier les par-
celles dépourvues de toute construction. Pour 
cela, une sélection automatique des parcelles 
concernées par l’enveloppe urbaine a été faite, 
ainsi qu’une requête spatiale permettant d’iden-
tifier les parcelles bâties et non bâties.

Les parcelles identifiées comme non bâties ont 
été ensuite découpées selon le périmètre de 
l’enveloppe urbaine. Les surfaces de chaque 
parcelle ont été recalculées. �insi, un deuxiè-
me tri a été réalisé pour ne garder que les en-
sembles de parcelles de plus de 500m².

Finalement, une vérification visuelle sur le ter-
rain a été réalisée afin de ne pas compter des 
parcelles qui sont en fait aménagées (parkings, 
jardins, aires de jeux, routes, chemins,...)

•
-

•
-
-

FonCieR libRe de ConstRuCtions paR 
Commune (en complément, cf détail par hameaux ou 
bourgs - partie B2 Paysage Bâti)

Le territoire communautaire compte 4  docu-
ments d’urbanisme en vigueur : des PLU sur 
les communes de Polminhac, Vic sur Cère, 
Thiézac et Saint Jacques des Blats.
Ces documents comportent un zonage graphi-
que assorti d’un règlement qui définit précisé-
ment la vocation des secteurs et les droits à 
construire qui s’y appliquent.

Les autres communes sont soumises au Ré-
glement National d’Urbanisme (RNU) et à la loi 
Montagne.

Deux méthodologies ont été utilisées pour iden-
tifier les espaces libres de construction sur le 
territoire de la Communauté de Communes :

Bilan des documents d’urbanisme en vigueur :

Pour les communes dotées d’un PLU, les espa-
ces libres ont été comptés en fonction des zo-
nes définies par les documents d’urbanisme.

�u total, à l’échelle des documents d’urbanis-
me, 325.84 ha ouverts à l’urbanisation (hors 
périmètres agricoles) sont encore libres de tou-
tes constructions (voir détail des espaces libres 
ci-après), dont :

83.54 ha à vocation d’habitat•

20.03 ha à vocation d’activités
19.45 ha à vocation de tourisme, loisir 
et culture
198.39 ha à vocation d’énergies re-
nouvelables
4.42 ha à vocation d’équipement

Parmis ces surfaces libres, 30.76 Ha se trouvent 
en secteurs 2�U (17.69 Ha à vocation d’habi-
tat) ou 2�Ut (13.07 Ha à vocation de tourisme, 
loisirs, culture), qui pouvaient être ouvertes à 
l’urbanisation à condition de modifier ou réviser 
les PLU en vigueur.

Ces espaces libres sont considérés hors péri-
mètres agricoles.

Par ailleurs, il est intéressant de qualifier ces 
espaces libres, et notamment de distinguer la 
part des espaces libres relevant de la densifi-
cation de l’agglomération existante et ceux par-
ticipant à son extension:

vocation résidentielle:
densification : 56.33 ha
extension : 27.21 ha

vocation économique:
densification : 1.49 ha
extension : 18.54 ha

vocation tourisme, loisir, culture :
densification : 6.52 ha
extension : 12.93 ha

•
•

•

•

•
-
-

•
-
-

•
-
-
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Il est important de souligner que des espaces 
libres ont pu être supprimée, ajoutés et modi-
fiés après cette vérification de terrain.

Ces espaces libres sont considérés hors péri-
mètres agricoles.

Entre 2006 et 2017, 244 logements ont été 
autorisés sur la Communauté de Commune, 
dont 160 logements neufs et 84 par change-
ment de destination. Le nombre moyen de 
logements autorisés est de 22.2 logements 
par an:

• 14.5 logements/an issus de construc-
tions neuves. (lot moyen de 1582m²). 
• 7.6 logements/an issus de construc-
tions existantes. 

Ainsi, selon cette moyenne et en appliquant 
un taux moyen de rétention foncière de 
30%, le besoin estimé en terme de surfaces 
ouvertes à l’urbanisation à vocation d’ha-
bitat serait d’environ 29.82 ha pour les dix 
années à venir.

Attention, cette simulation théorique n’intè-
gre pas les principes des dernières grandes 
lois en matière d’aménagement et d’urbani-
sation, comme la gestion économe de l’es-
pace et la modération de la consommation 
de l’espace...

A l’inverse, toujours sur le même schéma, 
les 65.85hectares + 17.69ha (en zone 2AU), 
soit 83.54 ha, à vocation d’habitat et hors 
périmètres agricoles, libres de construction 
permettraient à la commune de planifier son 
urbanisation sur 30 années environ.

Selon une simulation répondant au derniè-
res dispositions réglementaires, répondant 
aux objectifs du SCoT, et tenant compte du 
rythme de la construction constaté ces dix 
dernières années, pour les dix années à ve-
nir:
[3.36 logt par an  X 10 ans X  2025m² par lot 

(obj de modération d’environ -10% )
+ rétention foncière de l’ordre de 30%]

pour les communes rurales
+ [5.91 logt par an  X 10 ans X  1133m² par lot 

(obj de modération d’environ -20% )
+ rétention foncière de l’ordre de 30%]

pour les pôles périurbains
+ [5.27 logt par an  X 10 ans X  1377m² par lot 

(obj de modération d’environ -20% )
+ rétention foncière de l’ordre de 30%]

pour les pôles relais
= environ 34.35 ha

Pour les années à venir, il semble important 
de poursuivre les efforts sur les bourgs, en 
mobilisant notamment les efforts sur l’urba-
nisation des secteurs vierges insérés dans 
le tissu urbain. 

Rappelons que selon les documents d’ur-
banisme en vigueur sur les 4 communes 
du territoire dotées d’un PLU, 50.71 ha (vo-
cation résidentielle) sont aujourd’hui libres 
de construction et relèveraient de la den-
sification, ce qui répond dores et déjà à la 
simulation ci-dessus, qui correspond à une 
projection à l’échelle des 11 communes de 
l’intercommunalité..

Affirmer et définir des secteurs prioritaires 
de développement de l’urbanisation sem-
ble également primordial afin de structurer 
l’évolution des bourgs.
Il s’agit également de se positionner quant 
à l’avenir des hameaux et groupes de 
construction.
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les RéseRves FonCièRes

Les Communes sont assez inégales du point 
de vue de leurs possessions foncières. En ef-
fet, les communes de La Couvertoirade, Sainte 
Eulalie de Cernon et du Viala du Pas de Jaux 
sont les plus importants propriétaires fonciers 
de la communauté de communes.
C’est cependant l’Etat Français qui possède le 
plus de terrains sur le territoire, avec près de 
4922 ha (hors camp du Larzac).
Notons en revanche que la Communauté de 
Communes et le Département possèdent peu 
de foncier sur le territoire communautaire.

La constitution d’une réserve foncière com-
munale (ou communautaire, dans le cas de 
développement économique par exemple), 
pourrait permettre aux municipalité:
• de participer à l’élan de développement, 
ou tout au moins de soutenir un rythme de 
développement «continu» (ex: maintien des 
écoles, etc.)
• de porter des projets ayant valeur de mo-
dèle, pour une écriture qualitative des ex-
tensions de l’urbanisation.

Relevé des pRopRiétés FonCièRes publiques suR la CClv
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les emplaCements RéseRvés

Dans le cadre du PLUi, si besoins, ces emplacements réservés pourront être reconduits. La révision sera l’occasion de vérifier la néces-
sité d’en mettre de nouveau en place (projet d’élargissement de voies, d’espaces de stationnement, de carrefour, d’équipements publics, 
etc.)

polminhaC

saint JaCques des blats

N° Destination Bénéficiare Superficie (m²)
Création d'une voie communale pour relier plusieurs villages Commune 4347
Création et élargissement d'un chemin public Commune 86
Elargissement d'un chemin public Commune 772
Parc arboré à protéger Commune 4334
Arbres à protéger Commune 1087
Parc arboré à protéger Commune 8631
Parc arboré à protéger Commune 11667
Arbres à protéger Commune 792
Arbres à protéger Commune 1738
Extension du cimetière Commune 4274
Création d'une voie de desserte et d'une liaison piétonne Commune 3002
Création d'une voie de desserte et d'une liaison piétonne Commune 2886
Création d'une voie de desserte et élargissement d'un chemin public Commune 2383

N° Destination Bénéficiare Superficie (m²)
1 Elargissement de la RD 559 (route de la gareà largeur 3 mètres Commune 1194
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thiézaC

viC suR CèRe

N° Destination Bénéficiare Superficie (m²)
1 Extension du cimetière Commune 1743
2 Extension des ateliers municipaux Commune 2976
3 Equipement communal Commune 2213

N° Destination Bénéficiare Superficie (m²)
1 Cheminement piétonnier Commune 3979
2 Création d'un emplacement réservé à un parking au bénéfice de communes sur la parcelle 405 au Pas de la Cère Commune 1277
3 Projet d'une maison de santé comprenant les parcelles AX 276 et 277 et auxquelles s'ajoutent les parcelles 278 et 299 Commune 2422
6 Amélioration de l'intersection avec la R.N.122 Projet de rond point Commune 1127
7 Liaison entre la rue Max Mabit et la rue Séronie Commune 678
8 Elargisement de la route départementale Commune 4072
9 Elargisement de la route départementale Commune 227

10 Création station de relevage Commune 626
11 Aménagement d'un espace public et d'un sentier piéton Commune 1109
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le Règlement

Le zonage
Outre, les modifications qui seront apportées 
afin de prendre en compte les évolutions du 
projet intercommunal (extension, réduction 
ou suppression suivant les cas), celui-ci sera 
revu. 

�insi, il est d’ores et déjà possible d’annoncer:
l’extension des zones N, afin d’affir-
mer la protection des milieux naturels 
et notamment des cours d’eau, des 
zones humides; en cohérence avec 
les enjeux de préservation de la trame 
verte et bleue ;
la création de secteurs �p (�gricole 
protégé), afin de préserver les espa-
ces agricoles, supports d’enjeux pay-
sagers ;
la prise en compte des évolutions ré-
glementaires portées notamment par 
la loi L���F, en zone � et N (désigna-
tion de bâtiments pouvant faire l’ob-
jet de changements de destination, 
extensions possibles des bâtiments 
d’habitation en zone � et N) ;
la gestion économe de l’espace et la 
modération de la consommation de 
l’espace: mise en adéquation des be-
soins avec le zonage ;
la mise à jour du zonage, en cohéren-

•

•

•

•

•

ce avec l’évolution des espaces bâtis 
(ex: secteurs bâtis des zones �U des 
PLU à classer en zone U).

Les pièces écrites 
De manière générale, la présente révision du 
PLU sera l’occasion d’aborder de nouveaux 
questionnements ou principes, dans le cadre 
du règlement, par exemple:

Une analyse précise de la rédaction du 
règlement afin de prendre en compte 
les avancées issues de la réforme de 
l’urbanisme de 2007, du Grenelle, des 
loi �LUR, L���F, etc.
la prise en compte et la mise en 
oeuvre d’outils visant à encourager la 
densification au travers du règlement 
(articles 6 et 7 - implantation du bâti / 
article 10: hauteur de constructions / 
article 9: emprise au sol, etc.); et des 
orientations d’aménagement et de 
programmation
La prise en compte des nouvelles tech-
nologies et réflexions liées au dévelop-
pement durable (éolien domestique, 
solaire, photovoltaïque, récupération 
des eaux, surface imperméabilisée 
minimisée, etc.)
le maintien, voire le renforcement, 
d’outils visant à la préservation des 
éléments de patrimoine (repérage 
L151-19), qu’ils soient paysager ou 

•

•

•

•

bâti
l’expression d’un urbanisme de pro-
jet: orientations d’aménagement et de 
programmation.

•
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Rappel : caractère des zones du PLU de la 
commune de Polminhac

Les zones urbaines, soit urbanisées, soit équi-
pées, désignées par la lettre U, comprenant :
La zone U à vocation d’habitat, de services 
et d’activités compatibles, divisée en sec-
teurs, afin d’adapter les règles au caractère du 
secteur (implantation, densité, hauteur, aspect, 
traitement des abords) :

le secteur Ua, zone urbaine dense où 
les équipements publics existants ou en 
cours de réalisation ont une capacité suf-
fisante pour desservir les constructions à 
implanter ;
le secteur Ub, zone urbaine moins dense 
où les équipements publics existants ou 
en cours de réalisation ont une capacité 
suffisante pour desservir les constructions 
à implanter ;
le secteur Uc, comprenant les parties ré-
centes et lotissements, de caractère dif-
fus, non aligné et en ordre discontinu.

La zone U comprend également des secteurs 
indicés « i », Ubi, de type similaire aux précé-
dents, mais soumises à un risque inondation, 
ayant fait l’objet d’une étude spécifique.
Certains secteurs sont également indicés «a», 
Uba, délimitant les périmètres les plus sensi-
bles où les exigences architecturales sont plus 
fortes.

•

•

•

La zone Ut à vocation d’activités de loisirs 
et touristiques 

La zone Uy à vocation d’activités économi-
ques

Les zones à urbaniser, non équipées ou alors 
insuffisamment, désignées par la lettre �U, 
comprenant :
La zone 1AU,est une zone ayant encore un 
caractère naturel, mais destinée à être ouverte 
à l’urbanisation, délimitée en fonction de l’exis-
tence des équipements publics à proximité et 
de leur capacité à desservir les constructions 
à implanter. Les constructions sont autorisées 
lors de la réalisation d’une opération d’aména-
gement d’ensemble.
La zone �U comprend également des secteurs 
indicé « b », 1AUb, où les constructions indivi-
duelles sont autorisées sous conditions.

La zone 2AU, est une zone ayant encore un 
caractère naturel, mais destinée à être ouverte 
à l’urbanisation, délimitée en fonction de l’exis-
tence des équipements publics à proximité et 
de leur capacité à desservir les constructions 
à implanter. Les voies publiques et les réseaux 
d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assai-
nissement existant à la périphérie immédiate 
n’ayant pas une capacité suffisante pour des-
servir les constructions à implanter dans l’en-
semble de la zone, son ouverture à l’urbani-

sation est subordonnée à une modification du 
PLU.

Les zones agricoles, désignées par la lettre �, 
comprenant :
Le secteur A « normal », secteurs à protéger 
en raison de leur potentiel agronomique, bio-
logique ou économique des terres agricoles, 
ainsi que les secteurs suivants :

le secteur An, dans les périmètres sen-
sibles où certains types de constructions 
sont interdits ;
le secteur Ae, dans lequel sont autori-
sées les constructions et installations né-
cessaires au développement et à la mise 
en oeuvre des énergies renouvelables ;
le secteur Ay, dans lequel sont autori-
sées les carrières.

Les zones naturelles et forestières, désignées 
par la lettre N, comprenant :
le secteur N « strict », à vocation de protec-
tion des espaces naturels et de l’exploitation 
forestière, ou bien exposée aux risques natu-
rels comme l’inondation, où est admis l’amé-
nagement (réfection, extension limitée, sans 
changement de destination) des constructions 
existantes, ainsi que les secteurs suivants :

le secteur Na, où la réhabilitation de cer-
taines constructions est autorisée sous 
réserve ;
le secteur Ns, où ne sont autorisées que 

•

•

•

•

•
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les installations et équipements techni-
ques nécessaires à l’exploitation des cap-
tages ou au traitement de l’eau ;
le secteur Nt, où sont autorisés les amé-
nagements et les installations à caractère 
sportif, touristique ou de loisir ;
le secteur Nh, où se trouvent des sec-
teurs déjà bâtis, peu équipés ;
le secteur Nha, où sont admises quel-
ques constructions nouvelles, sous condi-
tions.

Rappel : caractère des zones du PLU de la 
Commune de saint Jacques des Blats

Les zones urbaines, soit urbanisées, soit équi-
pées, désignées par la lettre U, comprenant :
La zone U à vocation d’habitat, de services 
et d’activités compatibles, divisée en sec-
teurs, afin d’adapter les règles au caractère du 
secteur (implantation, densité, hauteur, aspect, 
traitement des abords) :

le secteur Ua, comprenant les parties an-
ciennes, de caractère dense, aligné et en 
ordre continu, dans le coeur du bourg ;
le secteur Ub, comprenant les parties 
anciennes ou récentes, de caractère plus 
diffus, non aligné et en ordre discontinu ;
le secteur Uc, comprenant les parties ré-
centes et lotissements, de caractère dif-
fus, non aligné et en ordre discontinu.

La zone Ut à vocation d’hébergement tou-

•

•

•

•

•

•

ristique

La zone Ue à vocation d’équipements pu-
blics

Les zones à urbaniser, non équipées ou alors 
insuffisamment, désignées par la lettre �U, 
comprenant :
La zone 1AU, correspondant à des terrains 
naturels destinés à être urbanisés, à vocation 
principale d’habitat, situées en périphérie du 
bourg, en continuité des zones déjà urbani-
sées : L’ouverture à l’urbanisation se fera sous 
forme d’opérations d’aménagement d’ensem-
ble, compatibles avec les orientations d’aména-
gement, dès lors que les réseaux en périphérie 
seront suffisants.

La zone 2AU, réserve foncière, correspondant 
à des terrains naturels destinés à être urbani-
sés à long terme, à vocation de développement 
du bourg, après modification ou révision du 
PLU, qui précisera les règles d’occupation et 
les conditions d’ouverture à l’urbanisation.

La zone 2AUt, réserve foncière, correspondant 
à des terrains naturels destinés à être urbani-
sés à long terme, à vocation de développement 
touristique, après modification ou révision du 
PLU, qui précisera les règles d’occupation et 
les conditions d’ouverture à l’urbanisation.
Les zones agricoles, désignées par la lettre �, 

comprenant :
Le secteur A « normal », secteurs à pro-
téger en raison de leur potentiel agronomi-
que, biologique ou économique des terres 
agricoles.

 
Les zones naturelles et forestières, désignées 
par la lettre N, comprenant :
Le secteur N « strict », à vocation de protec-
tion des espaces naturels et de l’exploitation 
forestière, ou bien exposée aux risques natu-
rels comme l’inondation, où est admis l’amé-
nagement (réfection, extension limitée, sans 
changement de destination) des constructions 
existantes, ainsi que les secteurs suivants :

le secteur Nt, Secteur de taille et de ca-
pacité d’accueil limité (STEC�L), destiné 
à l’aménagement d’une aire d’accueil tou-
ristique en bordure de la RN122 (délaissé 
chantier du tunnel) ;
le secteur Ne, Secteur de taille et de ca-
pacité d’accueil limité (STEC�L), destiné 
à la construction d’un bâtiment technique 
routier par les services de la DIR ;
le secteur Ns, Secteur de taille et de 
capacité d’accuiel limité (STEC�L) des-
tiné au domaine skiable du Lioran dans 
lequel seront autorisé les installations et 
constructions nécessaires à la pratique 
des sports d’hiver et d’été ;
le secteur Np, secteur naturels à vocation 
patrimoniale et paysagère, correspondant 

•

•

•

•

•
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aux sites exceptionnels et perspectives 
paysagères à préserver ;
le secteur Nh, secteur de taille et de ca-
pacité d’accueil limité (STEC�L) à voca-
tion résidentielle, à l’intérieur desquels 
quelques constructions nouvelles pour-
ront être autorisées.

Rappel : caractère des zones du PLU de la 
Commune de thiézac

Les zones urbaines, soit urbanisées, soit équi-
pées, désignées par la lettre U, comprenant :
La zone U à vocation d’habitat, de services 
et d’activités compatibles, divisée en sec-
teurs, afin d’adapter les règles au caractère du 
secteur (implantation, densité, hauteur, aspect, 
traitement des abords) :

le secteur Ua, comprenant les parties an-
ciennes, de caractère dense, aligné et en 
ordre continu, dans le coeur du bourg ;
le secteur Ub, comprenant les parties 
anciennes ou récentes, de caractère plus 
diffus, non aligné et en ordre discontinu.

La zone Uy à vocation d’activités économi-
ques

Les zones à urbaniser, non équipées ou alors 
insuffisamment, désignées par la lettre �U, 
comprenant :
La zone 1AU, correspondant à des terrains na-

•

•

•

turels suffisamment desservis par les réseaux 
en leur périphérie, destinés à être urbanisés à 
vocation principale d’habitat. Son ouverture à 
l’urbanisation se fera sous forme d’opération 
d’aménagement d’ensemble et devra respec-
ter les Orientations d’�ménagement et de Pro-
grammation (O�P).

La zone 2AU, réserve foncière, correspondant 
à des terrains naturels insuffisamment desser-
vis par les réseaux en leur périphérie, destinés 
à être urbanisés, après évolution du PLU, par 
modification ou révision.

Les zones agricoles, désignées par la lettre �, 
comprenant :
Le secteur A « normal », secteurs à protéger 
en raison de leur potentiel agronomique, bio-
logique ou économique des terres agricoles, 
ainsi que les secteurs suivants :

le secteur Ap, secteur à enjeux paysa-
gers dans lequel les constructions nouvel-
les ne sont pas autorisées, à l’exception 
de la restauration du bâti existant, sous 
condition ;
le secteur Ah, correspondant aux ha-
meaux remarquables à vocation patrimo-
niale, ayant vocation à être préservés et 
ne pas évoluer ;
le secteur At, Secteur de taille et de ca-
pacité d’accueil limités (STEC�L) dans 
lesquels pourront être autorisés certaines 

•

•

•

constructions à usage d’hébergement 
touristiques, à condition qu’elles ne por-
tent atteinte ni à  la préservation des sols 
agricoles et forestiers ni à la sauvegarde 
des sites, milieux naturels et paysages.

Les zones naturelles et forestières, désignées 
par la lettre N, comprenant :
Le secteur N « strict », comprend les secteurs 
à protéger au titre des espaces naturels, des 
abords du patrimoine et des monuments natu-
rels et des secteurs de risques, ayant vocation 
à rester non bâtis, ainsi que les secteurs sui-
vants :

le secteur Nt, Secteur de taille et de ca-
pacité d’accueil limité (STEC�L), destiné 
à l’aménagement d’une aire d’accueil tou-
ristique en bordure de la RN122 ;
le secteur Nl, correspondant aux empri-
ses des équipements sportifs et de loi-
sirs, soumise au risque d’inondation de la 
Cère ;
le secteur Ne, secteur à enjeu environne-
mental, ayant vocation à rester non bâti 
dans lequel aucune nouvelle construction 
n’est autorisée. Seul l’aménagement des 
constructions existantes pourra être auto-
risé ;
le secteur Nh, secteur de taille et de ca-
pacité d’accueil limité (STEC�L) à voca-
tion résidentielle, dans lesquels pourront 
être autorisé l’évolution des constructions 

•

•

•

•
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existantes et quelques constructions nou-
velles, à condition de ne pas porter attein-
te ni à la préservation des sols agricoles 
et forestiers ni à la sauvegarde des sites, 
milieux naturels et paysages.

Rappel : caractère des zones du PLU de la 
commune de Vic sur Cère

Les zones urbaines, soit urbanisées, soit équi-
pées, désignées par la lettre U, comprenant :
La zone U à vocation d’habitat, de services 
et d’activités compatibles, divisée en sec-
teurs, afin d’adapter les règles au caractère du 
secteur (implantation, densité, hauteur, aspect, 
traitement des abords) :

le secteur Ua, est un secteur déjà équi-
pé, à caractère urbain ancien, dense et 
mixte ;
le secteur Ub, est une zone urbaine à 
caractère mixte correspondant aux exten-
sions du centre ;
le secteur Uc, est une zone urbaine déjà 
équipée, de densité modérée correspon-
dant à l’habitat et aux services ;
Le secteur Ud, est une zone périurbaine 
composée de bâtiments relativement éle-
vés dans le paysage Vicois.

La zone Ue à vocation d’équipements pu-
blics

•

•

•

•

La zone Ut à vocation d’équipements touris-
tiques, sportifs, culturels et de loisirs

La zone Uy à vocation d’activités économi-
ques

Les zones U, Ue et Ut comprennent également 
des secteurs indicés « i », Ubi, Uci, Udi, Uei, 
Uti, de type similaire aux précédents, mais sou-
mises à un risque inondation.
La zone U comprend également des secteurs 
indicés « r », Uar, Ubr, Ucr, de type similaire 
aux précédents, mais soumises à risque risque 
d’éboulement rocheux. Les occupations et af-
fectations du sol autorisées sont soumises aux 
prescriptions du PPRn.
Certains secteurs peuvent également cumuler 
ces deux indices, Uair.

La zone Uy comprend également un secteur 
indicé « a », Uya, correspondant aux établisse-
ments PRIEUR.

Les zones à urbaniser, non équipées ou alors 
insuffisamment, désignées par la lettre �U, 
comprenant :
La zone 1AU, correspondant à des terrains na-
turels suffisamment desservis par les réseaux 
en leur périphérie, destinés à être urbanisés à 
vocation principale d’habitat. Son ouverture à 
l’urbanisation se fera sous forme d’opération 
d’aménagement d’ensemble et devra respec-

ter les Orientations d’�ménagement et de Pro-
grammation (O�P).
La zone �U comprend également des secteurs 
indicé « r », 1AUr, où les constructions indivi-
duelles sont autorisées sous conditions.

La zone 1AUy, correspond à une zone insuffi-
samment équipée à vocation artisanale ou in-
dustrielle dont l’aménagement peut, sous cer-
taines conditions, être réalisé dans le cadre du 
PLU. L’ouverture à l’urbanisation est subordon-
née soit à la réalisation d‘une opération d’amé-
nagement d’ensemble, soit au fur et à mesure 
de la réalisation des équipements internes à la 
zone prévus par les Orientations d’aménage-
ment et de programmation (O�P) et le règle-
ment.

La zone 2AU (dite « fermée »), est une zone 
ayant insuffisamment équipée pour mettre une 
urbanisation immédiate. Son ouverture est su-
bordonnée à la modification ou à la révision du 
PLU.

Les zones agricoles, désignées par la lettre �, 
comprenant :
Le secteur A « normal », secteurs à protéger 
en raison de leur potentiel agronomique, bio-
logique ou économique des terres agricoles, 
ainsi que les secteurs suivants :

le secteur Ah, correspond à  de l’habitat 
diffus non agricole qui se situe à l’intérieur 

•
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des zones �, où ne seront autorisées que 
les extensions, les annexes, et le change-
ment de destination du bâti existant sous 
réserve de ne pas nuire à l’activité agri-
cole.

La zone � comprend également des secteurs in-
dicés « i », �i, de type similaire aux précédents, 
mais soumises à un risque d’inondation.
Elle comprend également des secteurs indicés 
« r » et « rb », �r, �rb, tous deux affectés d’un 
risque éboulements rocheux respectivement 
qualifié de haut risque et de risque moyen.

Les zones naturelles et forestières, désignées 
par la lettre N, comprenant :
le secteur N « strict », est une zone qu’il 
convient de protéger en raison de la qualité 
des sites, des milieux naturels, des paysages 
et de leur intérêt, notamment du point de vue 
esthétique, historique, écologique, ou de leur 
caractère d’espaces naturels, ainsi que les 
secteurs suivants :

le secteur Nc, créé pour protéger les pé-
rimètres rapprochés de captage d’eau po-
table ;
le secteur Nj, correspond à une zone de 
jardins dans le centre bourg qu’il est né-
cessaire de préserver en permettant la 
poursuite de leur exploitation ;
le secteur Nzh, correspond à un secteur 
de préservation des zones humides. Sont 

•

•

•

interdites toutes occupations du sol, no-
tamment les affouillements et exhausse-
ments, à l’exception des infrastructures 
nécessaires aux réseaux d’intérêt collectif 
et à condition qu’elles ne portent pas at-
teinte à la sauvegarde des espaces natu-
rels et des paysages ;
le secteur Nh, secteur de taille et de ca-
pacité d’accueil limité (STEC�L), à l’inté-
rieur duquel l’évolution du bâti existant et 
quelque nouvelles constructions d’habita-
tion pourront être autorisées.

La zone N comprend également des secteurs 
indicés « i », Nhi, de type similaire aux précé-
dents, mais soumises à un risque d’inonda-
tion.

•



�B - Etat initial de l’environnementPLUI - CommUnaUté dE CommUnEs CERE Et GoUL En CaRLadEs

B.3.2 Enjeux

EnVIRonnEmEnt (paysage bâti)

Constats Enjeux
• un mitage du paysage présent, qui se justifie par l’ac-
tivité agricole historique
• 11 bourgs, dont le maillage est complété par d’impor-
tants villages et hameaux; 
• une centralité concentrée sur la vallée de la Cère, 
malgré la présence de quelque pôles sur la vallée du 
Goul (Raulhac)
• des problématiques distinctes selon les entités pay-
sagères : 
- Les campagnes d’altitude : faible densité de po-
pulation, les villages sont implantés en périphérie des 
zones d’estives, se trouvant souvent repoussées sur 
les versants.
- Les Hautes terres : Paysages très naturels, et peu 
peuplés. La présence humaine se distingue notam-
ment par la présence de nombreux burons ainsi que 
par le domaine skiable du Lioran.
- Les vallées gorges et défilés : Les vallées ac-
cueillent la grande majorité de l’habitat du territoire, 
concentré en une multitude de hameaux. Les fonds de 
vallées, inondables, sont laissés aux prairies humides. 
La vallée de la Cère est le support d’infrastructures de 
transport lourdes (RN122 et Voie ferrée). 
• encore des entrées de bourg et des espaces publics 
à requalifier, et notamment le long de la RN122
• du petit patrimoine en abondance.
• un pôle économique affirmé, zone d’activité de Com-
blat le Château (Vic sur Cère)
• des zones à urbaniser des documents d’urbanisme 
en vigueur très généreuses

• affirmer la centralité des bourgs, poursuivre la requalification des entrées de bourg et 
des espaces publics...
• hiérarchiser les espaces à enjeux entre les bourgs et principaux hameaux
• préserver les villages et hameaux tout en permettant des évolutions. Evolutions à dé-
finir selon les enjeux et les contraintes.
• protéger les éléments de patrimoine,
• favoriser la réhabilitation du bâti, notamment sur les bourgs,
• préserver la qualité architecturale des centres anciens,
• favoriser l’intégration paysagère de l’urbanisation ainsi que des nouvelles construc-
tions
• programmer et phaser l’urbanisation 
• organiser le développement du territoire en intégrant des principes de gestion éco-
nome de l’espace, et en intégrant les contraintes locales (risques, enjeux paysagers, 
enjeux agricoles,  enjeux environnementaux, réseaux, histoire de l’occupation du terri-
toire...).
• qualifier et ordonner le développement et l’extension des entités bâties.

Une réflexion intercommunale s’impose
sur les choix de l’urbanisation, sur les bourgs et les autres villages et ha-
meaux ;
pour garantir une cohérence de territoire, notamment en ce qui concerne les 
enjeux économiques.

-

-
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Les tableaux de données 
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bilan des doCuments d’uRbanisme en vigueuR
NB: les surfaces présentées ci-dessus, sont le résultat d’un comptage numérique SIG, et diffèrent donc par leur préci-
sion, des surfaces indiquées dans les rapports de présentation des 4 PLU ; elles seront prises comme référence dans 
le cadre du présent projet de PLU

bilan du plu de polminhaC

ha % ha %
Ua 9,23 0,32% 0,44 0,19%
Ub 24,73 0,85% 1,77 0,76%

Uba 16,05 0,55% 1,50 0,65%
Ubi 4,83 0,17% 0,34 0,15%
Uc 28,25 0,97% 6,59 2,84%
Ut 8,91 0,31% 0,00 0,00%
Uy 3,23 0,11% 1,36 0,59%

Total zones urbaines 95,22 3,28% 12,01 5,16%
1AU 13,61 0,47% 8,09 3,48%

1AUb 3,97 0,14% 1,96 0,85%
2AU 10,27 0,35% 9,01 3,88%

Total zones AU 27,85 0,96% 19,07 8,20%
A 1 368,78 47,15% / /

Ae 202,60 6,98% 198,39 85,33%
An 3,49 0,12% / /
Ay 15,71 0,54% / /

Total zone agricole 1 590,58 54,79% 198,39 85,33%
N 879,88 30,31% / /

Na 236,03 8,13% / /
Nh 26,07 0,90% 0,26 0,11%

Nha 12,37 0,43% 2,76 1,19%
Ns 22,72 0,78% / /
Nt 12,26 0,42% 0,01 0,01%

Total zones naturelles 1 189,34 40,97% 3,03 1,30%
TOTAL TERRITOIRE 

COMMUNAL 2903,00 100,00% 232,49 100,00%

 PLU Polminhac
Superficies en ha

Espaces libres
(espaces dédiés aux aménagements et 

équipements nécessaires aux zones 
compris)

bilan des doCuments d’uRbanisme 
en vigueuR
NB : Le secteur Ae, destiné à accueillir 
des infrastructures de production d’éner-
gies renouvelables, compte, à lui seul, 
pour 198,39 Ha d’espaces libres.

Si on le retire, les espaces libres sur le 
territoire communal sont de 43,43 Ha.
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bilan du plu de saint JaCques des 
blats

ha % ha %
Ua 1,59 0,05% 0,00 0,00%
Ub 15,75 0,50% 1,47 5,71%
Uc 10,16 0,32% 2,36 9,17%
Ue 4,17 0,13% 0,00 0,00%
Ut 12,82 0,41% 2,22 8,61%

Total zones urbaines 44,49 1,41% 6,05 23,49%
1AU 4,36 0,14% 3,37 13,08%
2AU 1,03 0,03% 0,72 2,79%
2AUt 14,53 0,46% 13,07 50,76%

Total zones AU 19,92 0,63% 17,15 66,62%
A 813,20 25,83% / /

Total zone agricole 813,20 25,83%
N 1 156,42 36,74% / /

Ne 0,28 0,01% / /
Nh 11,57 0,37% 2,55 9,89%
Np 913,06 29,00% / /
Ns 176,80 5,62% / /
Nt 12,26 0,39% / /

Total zones naturelles 2 270,39 72,12% 2,55 9,89%
TOTAL TERRITOIRE 

COMMUNAL 3148,00 100,00% 25,74 100,00%

 PLU Saint Jacques des 
Blats

Superficies en ha

Espaces libres
(espaces dédiés aux aménagements et 

équipements nécessaires aux zones 
compris)
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bilan du plu de thiézaC

ha % ha %
Ua 10,97 0,26% 0,00 0,00%
Ub 26,07 0,63% 3,22 26,27%
Uy 2,62 0,06% 0,55 4,49%

Total zones urbaines 39,65 0,95% 3,77 30,76%
1AU 5,75 0,14% 5,10 41,66%
2AU 3,85 0,09% 2,86 23,35%

Total zones AU 9,60 0,23% 7,96 65,01%
A 1 450,92 34,79% / /

Ah 17,06 0,41% / /
Ap 1 940,84 46,54% / /
At 1,02 0,02% 0,26 2,13%

Total zone agricole 3 409,84 81,77% 0,26 2,13%
N 528,07 12,66% / /

Ne 163,78 3,93% / /
Nh 12,63 0,30% 0,26 2,10%
Nl 4,34 0,10% / /
Nt 2,08 0,05% / /

Total zones naturelles 710,90 17,05% 0,26 2,10%
TOTAL TERRITOIRE 

COMMUNAL 4170,00 100,00% 12,24 100,00%

 PLU Thiézac
Superficies en ha

Espaces libres
(espaces dédiés aux aménagements et 

équipements nécessaires aux zones 
compris)
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bilan du plu de viC suR CèRe

ha % ha %
Ua 11,22 0,38% 0,25 0,73%
Uai 0,77 0,03% 0,00 0,00%
Uar 1,60 0,05% 0,00 0,01%
Uair 1,60 0,05% 0,00 0,00%
Ub 70,46 2,40% 7,53 21,65%
Ubi 1,81 0,06% 0,00 0,00%
Ubr 4,83 0,16% 1,16 3,33%
Uc 18,22 0,62% 1,03 2,95%
Uci 3,72 0,13% 0,00 0,00%
Ucr 2,94 0,10% 0,52 1,51%
Ud 4,99 0,17% 0,21 0,61%
Udi 1,55 0,05% 0,00 0,00%
Ue 5,36 0,18% 0,00 0,00%
Uei 20,55 0,70% 0,00 0,00%
Ut 9,68 0,33% 0,00 0,00%
Uti 4,56 0,16% 0,02 0,06%
Uy 6,31 0,21% 0,50 1,43%

Uya 5,58 0,19% 0,00 0,00%
Total zones urbaines 175,74 5,98% 11,23 32,27%

1AU 5,31 0,18% 3,58 10,28%
1AUr 2,63 0,09% 0,00 0,00%
AUy 17,07 0,58% 16,02 46,04%
2AU 5,40 0,18% 3,97 11,42%

Total zones AU 30,42 1,04% 23,58 67,73%
A 1 240,67 42,24% / /

Ah 9,29 0,32% / /
Ai 1,16 0,04% / /
Ar 1,84 0,06% / /

Arb 2,74 0,09% / /
Total zone agricole 1 255,69 42,75%

N 864,66 29,44% / /
Nc 144,95 4,94% / /
Nh 6,33 0,22% / /
Nhi 0,81 0,03% / /
Nhr 1,72 0,06% / /
Ni 182,57 6,22% / /
Nj 0,13 0,00% / /
Nr 146,20 4,98% / /

Nzh 127,79 4,35% / /
Total zones naturelles 1 475,15 50,23%

TOTAL TERRITOIRE 
COMMUNAL 2937,00 100,00% 34,81 100,00%

Espaces libres
(espaces dédiés aux aménagements et 

équipements nécessaires aux zones 
compris)

 PLU Vic sur Cère
Superficies en ha
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détail des espaCes libRes du plu de polminhaC

1AU 1AUb 2AU Ae Nh Nha Nt Ua Ub Uba Ubi Uc Ut Uy Total général
Polminhac Densification Extension Extension Densification Extension Extension Densification Densification Extension Extension Densification Densification Extension Densification Densification Densification Extension Extension Extension

Cabanes 0,12 0,85 1,84 2,81
Habitat 0,12 0,85 1,84 2,81

Fraisse Bas 0,22 0,22
Habitat 0,22 0,22

Fraisse del Miet 1,04 0,38 1,42
Habitat 1,04 0,38 1,42

Fraisse Haut 0,54 0,54
Habitat 0,54 0,54

La Gentie 0,26 0,26
Habitat 0,26 0,26

Le Pouget 0,26 0,19 0,45
Habitat 0,26 0,19 0,45

Les Prades 4,68 4,68
Habitat 4,68 4,68

Maruejouls 0,55 0,30 0,85
Habitat 0,55 0,30 0,85

Meymac 1,18 1,18
Habitat 1,18 1,18

Polminhac 1,69 5,36 1,96 1,53 1,83 0,01 0,44 0,76 1,00 1,50 0,34 0,00 1,36 17,81
Activite 1,36 1,36
Habitat 1,69 5,36 1,96 1,53 1,83 0,44 0,76 1,00 1,50 0,34 16,43
Tourisme 0,01 0,00 0,01

Salvaque 0,31 0,31
Habitat 0,31 0,31

Severac 0,37 0,37
Habitat 0,37 0,37

Toursac 1,04 0,29 0,21 0,81 2,35
Habitat 1,04 0,29 0,21 0,81 2,35

Vixouze 0,24 0,24
Habitat 0,24 0,24

Autres lieux-dits 198,39 0,60 199,00
Energies renouvelables 198,39 198,39
Habitat 0,60 0,60

Total général 2,73 5,36 1,96 1,65 7,36 198,39 0,26 1,78 0,97 0,01 0,44 0,76 1,00 1,50 0,34 4,92 1,68 0,00 1,36 232,49
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détail des espaCes libRes du plu de saint JaCques des blats

détail des espaCes libRes du plu de viC suR CèRe

1AU 2AU 2AUT Nh Ub Uc Ut Total général
Saint Jacques des Blats Densification Extension Extension Densification Extension Densification Densification Densification Densification Extension

Boissines 0,31 0,31
Habitat 0,31 0,31

Couperle 1,48 1,48
Habitat 1,48 1,48

Font de Cere 5,39 5,12 0,23 0,01 1,89 12,64
Habitat 0,23 0,23
Tourisme 5,39 5,12 0,01 1,89 12,41

Les Chazes 2,56 1,05 2,36 0,31 6,28
Habitat 1,05 2,36 3,41
Tourisme 2,56 0,31 2,87

Les Grouffaldes 1,18 1,18
Habitat 1,18 1,18

Saint-Jacques-des-Blats 1,52 0,36 0,72 1,24 3,84
Habitat 1,52 0,36 0,72 1,24 3,84

Total général 1,52 1,85 0,72 5,39 7,68 2,55 1,47 2,36 0,32 1,89 25,74

1AU 2AU AUy Ua Uar Ub Ubr Uc Ucr Ud Uti Uy Total général
Vic sur Cère Densification Densification Densification Extension Densification Densification Densification Extension Densification Densification Densification Extension Densification Densification

Aris 0,17 0,17
Habitat 0,17 0,17

Comblat le Chateau 0,10 15,92 0,00 0,65 0,52 0,21 0,02 0,50 17,93
Activite 0,10 15,92 0,21 0,50 16,73
Habitat 0,00 0,65 0,52 1,18
Tourisme 0,02 0,02

Comblat le Pont 1,30 1,30
Habitat 1,30 1,30

Daisses 1,69 0,83 2,52
Habitat 1,69 0,83 2,52

Olmet 0,14 0,14
Habitat 0,14 0,14

Quartier de la Gare 0,25 0,73 0,54 1,53
Habitat 0,25 0,73 0,54 1,53

Salvanhac 0,44 3,97 0,94 5,36
Habitat 0,44 3,97 0,94 5,36

Vic-sur-Cere 3,14 1,19 1,16 0,38 5,86
Habitat 3,14 1,19 1,16 0,38 5,86

Total général 3,58 3,97 0,10 15,92 0,25 0,00 6,16 1,37 1,16 1,03 0,52 0,21 0,02 0,50 34,81
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détail des espaCes libRes du plu de thiézaC

1AU 2AU At Nh Ub Uy Total général
Thiézac Densification Extension Densification Densification Extension Densification Extension Extension

Cere 0,64 0,25 0,90
Habitat 0,64 0,25 0,90

La Roucolle 0,46 0,46
Habitat 0,46 0,46

Lafon 0,09 0,09
Habitat 0,09 0,09

Lasmolineries 0,49 0,49
Habitat 0,49 0,49

Le Puy du Bondieu 0,24 0,24
Habitat 0,24 0,24

Les Ponty 0,84 0,44 1,28
Habitat 0,84 0,44 1,28

Sagnoubert 1,34 0,29 1,63
Habitat 1,34 0,29 1,63

Salilhes 0,40 0,40
Habitat 0,40 0,40

Thiezac 2,92 2,86 0,06 5,84
Habitat 2,92 2,86 0,06 5,84

Vaurs 1,28 1,28
Habitat 1,28 1,28

ZA du Vialard 0,55 0,55
Activite 0,55 0,55

Autres lieux-dits 0,26 0,26
Tourisme 0,26 0,26

Total général 5,10 2,86 0,26 0,99 0,46 2,96 0,25 0,55 13,43
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détail des espaCes libRes (hoRs péRimètRes agRiColes et hoRs seCteuRs à Risque) paR Commune
CadRe de RéFéRenCe : tâChe uRbaine du sCot baCC

Communes et hameaux
Surface libre en 
densification (Ha)

Badailhac 4,69
Badailhac 1,46
La Calsade 0,22
Loubejac 0,69
Vixe 0,85
Autres lieux-dits 1,13
Rentieres 0,33

Cros-de-Ronesque 5,38
Cros-de-Ronesque 2,55
Escoubiac 0,69
Ladoux 0,18
Ronesque 0,83
Autres lieux-dits 0,07
Morzieres 1,06

Jou sous Monjou 4,35
Bouygues 0,52
Canrou 0,93
Guimonteil 0,26
Jou-sous-Monjou 1,19
Monjou 0,22
Pradevin 0,87
Autres lieux-dits 0,38

Pailherols 1,23
Feyssergues 0,13
Floirac 0,31
Pailherols 0,28
Sistrieres 0,51

Total général 73,89

Communes et hameaux
Surface libre en 
densification (Ha)

Polminhac 12,67
Cabanes 1,09
Fraisse Bas 0,29
Fraisse del Miet 0,72
Fraisse Haut 0,49
La Gentie 0,26
Le Pouget 0,87
Les Prades 0,39
Maruejouls 0,31
Meymac 1,00
Onsac 0,23
Polminhac 5,94
Toursac 0,85
Vixouze 0,23

Raulhac 13,38
Combourieu 0,44
Goul 0,62
La Cayrie 0,36
La Maisonnade 0,22
La Rocaillade 0,13
La Vergne 1,46
Lagarde 0,17
Puechmouriez 0,54
Raulhac 6,04
Autres lieux-dits 1,96
Alboypeyre 1,45

Total général 73,89
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détail des espaCes libRes (hoRs péRimètRes agRiColes et hoRs seCteuRs à Risque) paR Commune
CadRe de RéFéRenCe : enveloppe uRbaine du sCot baCC

Communes et hameaux
Surface libre en 
densification (Ha)

Saint-Clement 0,89
La Croux 0,14
La Roque 0,57
Autres lieux-dits 0,19

Saint-Etienne-de-Carlat 2,48
Escazeaux 0,15
Espeils 0,31
Saint-Etienne-de-Carlat 0,69
Autres lieux-dits 0,46
Caizac 0,87

Saint-Jacques-des-Blats 6,93
Boissines 0,31
Couperle 0,17
Font de Cere 0,92
Les Chazes 3,08
Les Gardes 0,25
Les Grouffaldes 0,70
Les Pialottes 0,11
Saint-Jacques-des-Blats 1,10
Autres lieux-dits 0,29

Total général 73,89

Communes et hameaux
Surface libre en 
densification (Ha)

Thiezac 8,55
Cere 0,79
La Goutte 0,30
La Roucolle 0,20
Lafon 0,09
Lasmolineries 1,01
Le Puy du Bondieu 0,18
Le Theil 0,08
Les Ponty 0,97
Nierveze 0,75
Sagnoubert 0,51
Salilhes 1,58
Thiezac 0,90
Vaurs 0,57
ZA du Vialard 0,48
Autres lieux-dits 0,15

Vic-sur-Cere 13,34
Aris 0,17
Besse 0,05
Cabanusse 0,31
Comblat le Chateau 2,34
Comblat le Pont 0,96
Daisses 1,06
La Prade 0,24
Olmet 0,14
Quartier de la Gare 0,91
Salvanhac 0,88
Vernet 0,82
Vic-sur-Cere 5,45

Total général 73,89

bilan des espaCes libRes
NB: les surfaces présentées ici correspondent aux espa-
ces libres en densification de l’enveloppe urbaine basée 
sur la méthodologie du SCoT BACC, et adaptée au cadas-
tre PCI vecteur 2017.

Cette étude a été réalisée par analyse SIG, complétée par 
une vérification des espaces à l’aide de la photographie 
aérienne ainsi que par l’étude de terrain.
Cette étude ne tient pas compte des zonages en vigueur 
sur les communes de Polminhac, Saint Jacques des Blats, 
Thiézac et Vic sur Cère.

Ces surfaces ne prennent pas en compte :
Les espaces situés au sein des périmètres agri-

coles. Les périmètres agricoles (ou périmètres de 
réciprocité) ont pour but de protéger les habitations 
des nuisances potentielles de l’activité agricole (et 
notamment l’élevage) et de permettre aux exploita-
tions de poursuivre leur développement sans être 
bloqué par l’urbanisation. C’est pourquoi ces sec-
teurs sont considérés comme inconstructible, sauf 
pour des bâtiments liés et nécessaires à l’activité 
agricole.

Les espaces situés dans les zones d’Aléa inon-
dation mises à jour en 2018.

Les espaces situés dans les zones de risque fort 
au sein des PPR mouvement de terrain en vigueur 
(Vic sur Cère, Thiézac, Badailhac / Raulhac).

Les lignes dénommées (vide) correspondent aux espaces 
libres de l’enveloppe urbaine situés en dehors de hameaux 
identifiés.

-

-

-


