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P o s  P o s  P o s  P o s  ----  P l u    P l u    P l u    P l u       

Par délibération du 12 mai 2005, le Conseil Municipal de JUSSAC a prescrit la révision de son 
Plan d’Occupation des Sols (POS) en Plan Local d’Urbanisme (PLU). En effet, le POS actuel, ap-
prouvé en 2000, ne correspond plus aux exigences actuelles de l’aménagement spatial de la com-
mune, notamment en matière de développement économique et d’habitat. Il devient nécessaire 
d’envisager une redéfinition de l’affectation des sols et une réorganisation de l’espace communal. 

 
Au travers de cette révision, la commune a pour but de maintenir et de développer l’attractivité  

de JUSSAC dans les domaines suivants : 
� développement des activités et des services, 
� accueil de nouveaux habitants et attractivité résidentielle, 
� préservation des ressources naturelles et du patrimoine bâti et paysager, 
� maintien de l’économie agricole. 

 
Le travail des élus, assistés de l’agence d’urbanisme CREA et du Service Juridique de la 

Chambre d’Agriculture, a permis d’établir un diagnostic, qui a fait apparaître les enjeux en matière 
d’évolution de la population, de dynamique de l’habitat, de développement urbain, de transports, 
d’activités, de patrimoine et d’environnement.  

 
Sur la base de ce diagnostic, les élus ont engagé une réflexion qui a conduit à l’établissement 

du projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) de JUSSAC. 
 
Ce document définit des orientations de développement à moyen terme (10 à 15 ans), qui 

seront ancrées réglementairement sur le territoire communal par la révision du règlement et du plan 
de zonage du PLU. 

L’essor démographique de JUSSAC entre 
1962 et 1982, période pendant laquelle la popula-
tion est passée de 1000 habitants à 1800 habi-
tants, soutenu par le développement de l’habitat, 
a fait évoluer la commune d’un bourg rural, ancré 
à son territoire agricole, à une commune périur-
baine et a justifié la création, en 1983, d’un nou-
veau canton, dont JUSSAC est le chef-lieu (qui 
comprend également les communes de CRAN-
DELLES, NAUCELLES, REILHAC et TEISSIE-
RES DE CORNET). Cette institution tardive expli-
que l’absence des équipements traditionnelle-
ment associés à cette fonction (tels que la gen-
darmerie, le collège ou la trésorerie) dans la com-
mune. 

JUSSAC est membre depuis l’année 2000, 
de la Communauté d’Agglomération du Bassin 
d’Aurillac  dont le Schéma de Cohérence Territo-
riale a été approuvé en avril 2006. JUSSAC cons-
titue la porte d’entrée nord dans le bassin d’Auril-
lac, pour les communes de la vallée de l’Authre et 
des Monts du Cantal. Une cinquantaine d’entre-
prises artisanales et de services sont installées 
sur la commune. 

Depuis 1982, la population communale s’est 
maintenue à +/- 1800 habitants, tandis que le 
parc de logements a continué de croître pour 
atteindre 880 logements en 2004. Cette varia-
tion entre la stabilité de la population et la pour-
suite de la croissance du parc de logements 
s’explique par le desserrement des ménages 
(diminution du nombre de personnes au sein 
d’un ménage), lié au départ des enfants adultes, 
mais aussi aux grands phénomènes sociologi-
ques observés sur l’ensemble de la France. Ain-
si la taille moyenne des ménages de JUSSAC 
est passée de 3,4 personnes en 1975 à 2,4 per-
sonnes en 2004. 

Les enjeux de développement 
Les enjeux de développement de la com-

mune de JUSSAC sont de pérenniser sa place 
de pôle de vie secondaire du bassin d’Aurillac, 
en développant ses fonctions d’habitat, de ser-
vices et d’activités. 

Le développement urbain de la commune 
de Jussac s’est opéré tout en préservant un 
territoire naturel, constitué de milieux variés et 
d’un paysage de transition entre les Monts du 
Cantal et le bassin d‘Aurillac. La situation de la 
commune en cuvette entre les deux crêtes qui 
la dominent au nord et au sud, offre des vues 
variées, plongeantes, frontales et rasantes, 
qui dégagent de belles perspectives paysagè-
res et des situations de co-visibilité entre les 
hameaux et le bourg, et des vues lointaines 
vers les sites identitaires du territoire : monts 
du Cantal. 

La présence des espaces agricoles est 
très forte dans la perception paysagère, es-
sentiellement sous forme de prairies d’élevage 
entrecoupées par le bocage, mais aussi de 
terres labourées (culture de maïs dans la val-
lée) et de prairies d’altitude sur le relief. En 
2006, l’activité agricole, essentiellement vouée 
à l’élevage bovin viande, avec 31 exploitations 
recensées, dont 20 ont leur siège sur JUS-
SAC, est pérenne et génère une trentaine 
d’emplois. La surface exploitée est de 1420 
ha, soit 77% de la surface totale de la com-
mune de 1843 ha. Les structures d’exploita-
tions, avec une superficie moyenne de 93 ha 
sont très supérieures à la moyenne départe-
mentale (66 ha) et l’âge moyen des exploi-
tants de 47 ans est identique à celui du dépar-
tement.  

Les enjeux de préservation  

Les enjeux de préservation de la com-
mune de JUSSAC sont de protéger ses es-
paces naturels emblématiques, son cadre de 
vie et son économie agricole. 

Nous vous invitons à participer à la  

réunion de 
présentation du diagnostic  

et du Projet d’Aménagement  
et de Développement Durable,  

prévue le  

mercredi 25 octobre  
à 20 h 30 salle polyvalente 

Page  1 

EXPOSITION :  
Les documents présentés à la réunion 

publique seront exposés dans la  
salle de réunion de la Mairie  

à partir du 26 octobre 
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Préserver la vallée de l’Authre et les ruis-
seaux, les lignes de crêtes, les massifs boi-
sés et le bocage. 

Préserver et améliorer la ressource en 
eaux souterraines et de surface, et les mi-
lieux aquatiques. 

Prévenir les risques naturels. 

La préservation des ressources 
et des espaces naturels et la pré-
vention des risques 

Le maintien de la ressource et de 
l’économie agricole 

La préservation et la mise en  
valeur du patrimoine bâti et 
paysager 

Préserver et mettre en valeur les anciens 
châteaux et demeures bourgeoises et leur 
écrin végétal d’accompagnement (parc, 
boisements et alignements d’arbres…) 

Préserver le patrimoine rural traditionnel 
(constructions rurales traditionnelles,  
étables à porche, fours, croix, fontaines…), 

Préserver l’identité des villages, en évitant 
leur fusion, en maîtrisant leur développe-
ment, et en favorisant une bonne intégration 
des nouvelles constructions. 

Préserver les principales perspectives 
paysagères identitaires de la commune. 

Valoriser l’attractivité de la commune  
dans le domaine des loisirs liés à la  
nature (randonnées, pêche, projet de base 
VTT, …) 

Eviter les conflits avec d’autres usages de 
l’espace. 

Favoriser une agriculture respectueuse 
des ressources naturelles et des paysages. 

Permettre la reconversion du bâti  
traditionnel agricole désaffecté, situé  
à proximité des villages et hameaux. 

Le développement des capacités 
d’accueil de nouveaux habitants 
et le maintien de l’attractivité  
résidentielle 

Le développement de la fonction 
de JUSSAC, comme pôle de vie 
secondaire dans l’agglomération 
d’Aurillac, en matière de  
services et d’activités 

Maintenir et permettre une croissance 
modérée de la population (de 1900 à 2000 
habitants), pour les 10 prochaines années. 

Maintenir l’attractivité résidentielle en  
programmant  la  réalisation  de  10   
(maintien de la population) à 20 (croissance 
de  200  habitants)  nouveaux  logements  
 par  an. 

Conforter le rôle du bourg de JUSSAC 
dans sa vocation à accueillir la majorité des 
nouvelles zones d’habitat et les fonctions 
urbaines associées, par la création de nou-
veaux quartiers de qualité , équipés et reliés 
au bourg et  entre eux. 

Développer l’attractivité de la commune 
en matière de services et d’activités en 
favorisant le maintien et le développement 
d’un tissu de services, de commerces de 
proximité et d’activités artisanales. 

Adapter les services aux populations 
existantes et nouvelles. 

Faciliter les déplacements des habitants 
de la commune, tout en réduisant les nui-
sances du trafic de transit, en améliorant 
les liaisons inter quartiers et inciter les mo-
des de déplacement doux (voies piétonnes 
et cyclables). 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable  
 de JUSSAC se décline autour des cinq  

grands objectifs suivants. 

Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
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